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Tir à l’Arc 

 
 

VISITES DU SITE  
Les membres du comité remercient le 

millier de visiteurs 1044 
 qui s’est rendu sur le site du comité 
départemental en décembre pour 
avoir des informations concernant leur 
sport favori. Nous vous remercions de 
votre fidélité, en espérant que vous 
serez encore plus nombreux dans les 
prochains mois.  

Merci à tous. 
 

VENTE OCCASIONS 
Nous  allons ouvrir une rubrique 

«MATERIELd’OCCASION». 
Faites nous parvenir vos articles avec 
le plus de précision possible  

 photos, 

 caractéristiques 

 téléphone, mail… 

 
concernant la vente de vos matériels 
de tir à l’arc. Nous les publierons. 
Merci de nous prévenir quand la 
vente est réalisée pour que l’on 
enlève l’annonce du site. 
Email : arc.cd13@gmail.com 

 

QUELQUES STATS 
Nous sommes 1319 inscrits sur le 
département cette année. En légère 
baisse de 12% par rapport à 2015. 
72% d’hommes et 28% de femmes, 
quelques progrès sont encore à faire 
sur le sport au féminin. Le taux de 
renouvellement de licences est stable 
à 70% et les jeunes représentent 45% 
des inscrits soit 582, il y a donc de 
grands espoirs pour le futur de notre 
sport  

Présidentes et président de club 
l’assemblée générale de notre 

association est fixée au 

Samedi 5 Mars 2016 à 14h00  

au  

CREPS d’Aix en Provence 

N’oubliez pas de la noter dans vos 

agendas 

 Nous comptons sur votre présence  MEILLEURE PERF. 
Française à Nîmes 

                      
GIRARD Nicolas, archer au club de St 
MARTIN DE CRAU a établi la 
meilleure performance Française de la 
catégorie CHCO avec 585 points 
améliorant d'un point le précédent. 
A noter aussi, l'excellente performance 
de Jean-Baptiste Cortese du Club 
d'Aix en Provence qui établit un 
nouveau record de Ligue en JH CO 
avec 586 points 

Bravo à eux! 
 

Les Stages 
Stages du vendredi soir :  

Salle à St Martin de Crau : 5 Février 
et 18 Mars 

Pas de tir extérieur,  22 Avril, 13 Mai, 3 
Juin (Lieu à définir) 

Stages « jeunes » : 27/02 

Stage «graine d’arbitres» : 28/02 

Tournoi Poussins à Marseille 
Phocéens : 28/05 

Stages « réglage de matériel » : le 
13/03 à Aix 

Stages Parcours : le 20/03 

Arc 13 
SALLE : le 19  mars  à PELISSANNE  
CAMPAGNE : le  23 avril à 
MALLEMORT 
Tir  3D : le 14  mai à ST MARTIN DE 
CRAU 
Tir Nature : le 4 juin  à GEMENOS 
Tir FEDERAL  le 18 juin à FOS s MER 

Les Mandats 

 Dans le département 44% des 
archers sont des jeunes. 
  
Former, entraîner, motiver ces 
jeunes sont des impératifs que se 
donnent de nombreux clubs. 
 
 Le Comité Départemental souhaite 
accompagner ces clubs par 
diverses actions.  

 Jeunes compétiteurs en 

devenir 

 Compétiteurs confirmés 

  Graines d'arbitres…  

 toute une palette de stages 

où les jeunes peuvent 

trouver leur place. 

 Les jeunes archers sont l'avenir de 
notre discipline. Nous nous devons 
de les soutenir et les encourager. 
Nous continuerons donc à innover, 
à initier et accompagner toute 
initiative envers nos jeunes. 
 

 Elisabeth Gerardin 

Nous contacter : 

 
Tous les mandats des concours FFTA 

sont maintenant publiés sur le côté 
gauche des pages ou ICI 

LE MOT DE LA 

PRESIDENTE 

http://www.arc-cd13.fr/2016/01/17/champion-de-france/
http://www.arc-cd13.fr/2016/01/17/champion-de-france/
http://www.arc-cd13.fr/comp%C3%A9titions-adultes/mandats-2016/

