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Pour toute question : 
arc.cd13@gmail.com 

CD13 

Nouveau  comité directeur 
 Bureau exécutif  

Gérardin Elisabeth présidente 

Henry Christophe Trésorier 

Korchia Annie Secrétaire Générale 

Comité directeur 

Granveaux Hugues 

Cazals Jacqueline 

Llorens Philippe, 

Llorens Christine, 

Parpillon Max 

Pellen Jean-Claude 

Ricq Marc Chloé tristesse 

 
Tous les clubs du département et les 
membres du comité s’associent à la 
famille et au club de Gémenos suite au 
décès brutal de Chloé qui fut une de nos 
premières Graine d’Arbitre. 

Les Orientations du CD13 
1 Consolider les actions entreprises 
A1: améliorer les performances sportives 

des archers (Mise à disposition d’un 
entraineur DEJEPS, stages, challenge 
départemental fédéral, BB…) 

A2 Agir avec et pour les jeunes 
(rencontres spécial jeunes, ARC13) 

A3 Aide aux clubs (mise a disposition de 
matériel, aide aux demandes de 
subventions, formation continue des 
entraineurs)  

2 Création d’un centre départemental 
de tir à l’arc 
(Partenariat envisagé avec une mairie à 
déterminer) 

3 Découverte du tir à l’arc 
A1 les jeunes (intervention dans les 

centres aérés et scolaires) 
A2 diversifier les publics (Handicapés, 

seniors, sport santé…)  

Vice Champion d’Europe 

 
Bravo à Nicolas Girard de Saint-Martin de 
Crau qui pour sa première finale 
internationale en arc à poulie obtenu une 
belle médaille d’argent lors de l’EURO 
2017 à VITTEL.    

Et champion de France Cadet 
Auparavant le 19 février 2017 Nicolas  
avait été sacré champion de France 
CADET à Nîmes. 

ARC 13 et Découverte 
Pour rappel l’Arc 13 pour l’approche des 
différents aspects de notre sport  est de 
retour :  
25/03 Tournoi Salle à PELISSANE 
22/04 3D à GEMENOS  
06/05 Nature Archers du Roy René au PUY 

STE REPARADE 
27/05 Fédéral à ARLES 
10/06 Campagne à AIX 
Et sinon pour la découverte de la 
compétition il y a aussi  : 
29/04 Spécial Jeune MARSEILLE 1ere 
17/06 Tournoi Débutant extérieur à FOS 
Entraineurs, présidents n’hésitez pas à 
motiver vos archers à s’inscrire. 

Stage graine d’Arbitre 

Si vous avez entre 10 et 15 ans, que 
vous avez envie d’arbitrer vos camarades 
archers lors des concours « spécial jeunes 
», ce stage est fait pour vous. Vous êtes 
invités, le  dimanche 2 Avril à 13h30 à 
Gardanne.  Inscription : ICI  

Stage du Vendredi 
Pensez aux stages de tir en extérieur 
Prochain stage le 7 avril  : 

Gemenos : 18h30 - 21h30 
St Martin : 18h30 - 21h30 

Inscription : stage vendredi 

 Stage Elite 
Un stage ELITE avec Matthieu et Jean est 
prévu le  mardi 18 Avril.  
Le mandat est à venir  

 

France Nature 2017 
Les 19, 20 et 21 mais 2017, nos amis du 
club des 3 Lucs organisent dans le cadre de 
Marseille 2017 le France Nature. Ils ont 
besoin de l’aide de toutes et de tous : 

Championnat de France Nature 

 

 
 
 

Une nouvelle olympiade.. 
 
Le 4 février, nous avons été réélus au 
comité directeur du CD. Merci à ceux 
qui nous font confiance et c’est avec 
enthousiasme que nous continuerons à 
travailler pour le développement de 
notre sport dans le département. 
 
Nous aurions aimé intégrer au comité 
directeur des archers pratiquant les 
disciplines de parcours mais pour le 
moment, aucun archer ne s’est 
proposé, notre porte est, bien sûr, 
toujours ouverte. 
 
La saison extérieure va bientôt s’ouvrir 
mais avant de clôturer la saison SALLE, 
un grand bravo à tous ceux qui se sont 
qualifiés pour le championnat de 
France à Vittel et félicitations 
particulières à Nicolas Gérard pour son 
titre de vice champion d’Europe Junior, 
arc à Poulies. 
 

Bonnes  flèches à toutes et à tous 

Elisabeth Gerardin  

 

Nous contacter : 

LE MOT DE LA 

PRESIDENTE 

https://www.arc-cd13.fr/2016/02/24/stage-graine-d-arbitre-de-parcours/
https://www.arc-cd13.fr/2016/02/24/stage-graine-d-arbitre-de-parcours/
https://www.arc-cd13.fr/stages-2017/stage-du-vendredi/inscription/
http://www.archersdes3lucs.fr/en-savoir-plus/acceuil-70308

