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RAPPEL  

ASSEMBLEE 

GENERALE 2017 
N’oubliez pas ! 

Mesdames et Messieurs les president(es) 
l'Assemblée Générale du Comité 
Départemental 13 de Tir à l'arc a été fixée 
au 04 février 2017 à 14h30 à Saint Martin 
de Crau, Salle Aqui Sambien.  
En cas d’absence faites vous représenter.  

 

Licences 2017 

 
L’année 2016-2017, malgré qu’elle 
soit post-olympique est stable au 
niveau des licenciés inscrits avec 1321 
licences au lieu de 1315 au mois de 
janvier. 
La relève est là puisque nous avons 
44% de jeunes dont 8% de poussins.  
Par contre l’égalité n’est pas pour 
tout de suite avec 30% de femmes 
seulement (en léger progrès de 1% en 
un an quand même :-). 
600 adultes se sont inscrits en 
compétition  soit 45% des licenciés. 
Pour les jeunes il y en a 500 à 
motiver.  
 

ARC13 - 2017 
L’arc 13 pour la découverte des 

différents aspects de notre sport en 

compétition revient à partir de mars :  

25/03 Tournoi Salle à PELISSANE 

A fixer 3D à GEMENOS  

15/04 Tournoi Débutant extérieur à 

MARSEILLE PHOCEENS 

29/04 Spécial Jeune MARSEILLE 1ere 

06/05 Nature Archers du Roy René au 

PUY STE REPARADE 

27/05 Fédéral à ARLES 

10/06 Campagne à AIX 

17/06 Tournoi Débutant extérieur à FOS 

Entraineurs, présidents n’hésitez pas 

à motiver vos archers à s’inscrire. 

 

Visites de 2016 
Les visites du site continuent de 

progresser. Nous sommes passés de 

5400 visiteurs en 2015 à 12500 en 

2016. Merci à tous pour votre 

participation. 

Nous comptons sur votre fidélité en 

2017 en espérant que vous serez 

encore plus nombreux pour cette 

nouvelle année. 

Stage du Vendredi 
Il reste encore un stage sportif en salle 

le vendredi 3 Février: 

Gemenos : 19h - 21h 

St Martin : 20h - 22h 

Pensez à vous inscrire sur le site! ici 

 Stages Elites 
Le stage de février se déroulera le 

mardi 14 février à St Martin de Crau 

pour les qualifiés au CF et accueillera 

également les adultes. Le mandat est à 

venir  

 

 

Championnat de France 

Nature 2017 
Nos amis du club des 3 Lucs organisent 

cette année le championnat de France 

Nature. Ils ont besoin de l’aide de toutes et 

de tous, à commencer par l’hébergement, 

pour plus d’infos voir : 

 http://www.archersdes3lucs.fr/ 

 

 

2017, une nouvelle année 

commence pleine 

d’espérances. 
L’espérance de vous rencontrer 
toujours plus nombreux sur les stages, 
les formations, les compétitions. 
L’espérance que le bilan de 4 ans de 
travail au service des clubs et archers 
que nous évoquerons le 4 février au 
cours de l’AG du CD, soit positif à vos 
yeux.   
L’espérance que le CF de France Nature 
organisé en Mai par les archers des 3 
Lucs, en adéquation avec Marseille 
Capitale européenne du sport, 
satisfasse les archers de la France 
entière que nous aurons l’honneur 
d’accueillir sur notre territoire.  
Fort de son bilan et confiant dans ses 
actions, le comité directeur vous 
souhaite à tous une bonne et heureuse 
année 2017.  

Bonnes  flèches à toutes et à tous 

Elisabeth Gerardin  

 

Nous contacter : 

LE MOT DE LA 

PRESIDENTE 

https://www.arc-cd13.fr/stages-2016/stage-du-vendredi/inscription/
http://www.archersdes3lucs.fr/

