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Pour toute question : 
arc.cd13@gmail.com 

AG de la FFTA 
Le CD 13 à participé à l’Assemblée Générale de la 
FFTA le 24 mars 2018. 
Il en est ressorti les points majeurs suivant : 

 Objectifs de la Fédération  
o 100 000 licenciés en 2024 
o 1 médaille aux JO de 2020 
o 2 médailles en 2024 

 Les diplômes d’entraineur  1 et 2 
fusionnent  donc plus qu’un seul 
diplôme ! 

 

Pour plus d’infos c’est là 

 

 

Arc 13 

Nature 

 
70 archers pour la 1ere étape de tir 
campagne de l’arc 13 organisée par les 
Archers du Roy René au Puy Ste 
Réparade. Un accueil sympa et une 
bonne ambiance. Merci à tous ! 
Prochaines étapes :  

 3D : 21/04 Gémenos 

 Fédéral : 12/05  Arles 

 Campagne : 02/06  Aix 

Salle France 

Jeunes 

 
Les  24 et 25 janvier s'est déroulé à 
VITTEL le championnat de France salle 
jeunes. Deux médailles pour les archers 
du département  : 
OR et champion de France GIRARD 
Nicolas (St Martin de Crau) en 
JHCO.                                                        
ARGENT et vice-champion de France 
MAESTRE Anaik (Les Pennes Mirabeau) 
en JHCO. 

Adultes 

 
Le département était bien représenté le 

week-end des 3 et 4 mars à Mulhouse. Une 
belle Médaille d'OR pour PAUNER Joan 
(Miramas) en SHCO champion de France 
salle. ESQUIROL  Annie (La Ciotat) en VF 
termine 7ème  et PERROT Jocelyne 
(Charleval) en SVF termine 5ème.  
Bravo à tous ! 
   

Stage du Vendredi

 
Les prochains stages du Vendredi soir à Saint 
Martin de Crau et Gémenos sont planifiés 
les : 

2018 ->  4/05, 1/06 
Pour vous inscrire c’est: ici 

 

Planning CD13 

 
Un nouveau planning des stages et autres 
évènements du CD13 a été mis en ligne. Pour 
le consulter c’est là 
 

 Les CD 13 
Les dates des championnats départementaux 
ont été fixées : 

 NATURE : 25/03 à Auriol 

 CAMPAGNE : 08/04 à Châteaurenard 

 FEDERAL : 01/05 à Marseille 1ère 

 3D : 27/05 à Peynier 

 FITA : 17/06 à Châteaurenard 

Venez nombreux ! 

 
 

Nous contacter : 

LE MOT DE LA 

PRESIDENTE 

Bonjour à tous, 

 Cette NEWS est l’occasion de présenter le 
bilan de la 1ere partie de la saison 2017-2018 
qui s’achève. Je tiens à féliciter les archers du 
département jeunes et adultes qui ont brillé 
sur les Championnats de France à Vittel et à 
Mulhouse. 

Cette année, ce sont les plus jeunes qui ont 
commencé la saison extérieure avec l'arc13 
nature organisé par les archers du Roy René. 
70 jeunes archers ont pu  découvrir cette belle 
discipline.  

C'est aussi en ce début de saison qu'a eu lieu le 
premier trophée des mixtes proposé par la 
FFTA et le département et organisé par les 
archers phocéens au cours du week end de 
pâques. 9 clubs se sont affrontés amicalement, 
beau début pour ce premier trophée des 
mixtes  

Nous continuerons à vous accompagner tout 
au long de cette saison en vous  offrant une 
palette de stages divers et variés; n’hésitez pas 
à vous y inscrire.  

Bon tir à tous et à bientôt sur les pas de tirs 
extérieurs 

 
 

Elisabeth Gerardin  

 

 

https://www.arc-cd13.fr/2018/04/06/ag-ffta/
https://www.arc-cd13.fr/stages-2017-2018/stage-du-vendredi/inscription/
https://www.arc-cd13.fr/

