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Pour toute question : 
arc.cd13@gmail.com 

Les champions du CD13  

 OPEN OR et ARGENT 

 
A l’Open de France Nature 2017 de Préau 
coup double PACA : l’équipe Féminine 
composée de V Gorge (Peynier), A Guieu 
(Ventabren) et ML Pichon (Gémenos) 
remporte la médaille d’Or et l’équipe 
masculine avec B Pauner, J Pauner 
(Miramas), S Guieu (Ventabren) et P 
Reverchon (Miramas) la médaille 
d’argent. Bravo à tous  
 

Equipes de France 
Nicolas Girard est sélectionné pour la 
Junior Cup dans la catégorie Arc à Poulie 
qui se déroulera en Croatie à Porec du 8 
au 15 Juillet 2017. 

 
Joan Pauner et Joel Druguet (Miramas) 
sont retenus pour le championnat du 
monde 3D de ROBION du 19 au 24 
septembre dans la catégorie Tir Libre. 

Soutenez-les ! 
 

   France Nature 2017  

 
Le club des Trois Lucs accueillait à Allauch 
du 19 au 21 mai le Critérium et le 
Championnat de France Tir Nature. 
Vendredi, le Critérium a réuni 42 équipes 
masculines de 11 régions différentes et 
15 équipes féminines de 9 régions. C’est 
l’équipe de Rennes qui l’a emporté chez 
les dames, Gémenos finit 6eme suivi de 

Ventabren 7eme. Alors que pour les 
hommes, c’est l’équipe de Graulhet qui est 
en Or, Miramas est 3eme, ARR 4eme et 
Peynier 20eme. 

 
Le week-end, le France individuel a 
rassemblé 584 archers de catégories 
différentes, hommes, femmes, adultes et 
jeunes. Notre région PACA peut être fière 
de ses archers. 
Tir Libre :  Vétéran femme Régine Pauner 
est en Or. Senior homme Joan Pauner finit 
troisième, le titre s’est joué à une flèche. 
Michel Gage termine 2d et Bernard Pauner 
3eme en vétéran Homme. 
Arc Droit : Corinne Ferrato est 2eme en 
vétéran femme, Christian Lachaume finit 
lui 3eme en vétéran Homme. 
Arc Nu : Adriana Guieu termine 3eme en 
minime. 
Arc de Chasse : Véronique Gorge est 
seconde en Senior. 
 

Stage du Vendredi

Dès la rentrée les stages du Vendredi soir 
sont de retour à Saint Martin et Gémenos. 

Le premier aura lieu le 22 septembre. 
Les autres sont planifiés les : 

2017 -> 6/10 - 3/11- 1/12. 
2018 -> 5/01- 2/02 – 2/03.  

Bonnes Vacances à toutes et tous et à 
la rentrée 

 

 

 
La saison 2016/2017 a pris fin pour la 
majorité d'entre nous. Elle a été riche en 
activités, stages, réunions, concours 
organisés, podiums et médailles. Je tiens à 
remercier tous les archers pour leur 
participation aux différentes actions 
menées par le CD13 pour leur plaisir ou 
dans un but plus compétitif. Je félicite le 
club des 3 Lucs pour l'organisation du CF 
NATURE à Allauch au mois de mai et les 
médaillés du Département. 
La saison n'est pas terminée pour tous les 
archers du Département qualifiés pour les 
divers CF à venir: Campagne, Fita, Fédéral 
pendant les mois de juillet, Août et 
Septembre, et qui vont concourir tant en 
individuel que par équipe. 
Le comité départemental adresse toutes 
ses félicitations à PAUNER Joan, DRUGUET 
Joël et GIRARD Nicolas pour leur sélection 
en équipe de France. Nous sommes certain 
qu'il représenteront dignement le 
Département et leur club. Bravo à eux. Ils 
ont tout notre soutien. 
 

Bonnes vacances à tous, 
avec ou sans arc!!! 

 
Elisabeth Gerardin  

 

Nous contacter : 

LE MOT DE LA 

PRESIDENTE 


