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STAGE « 
Bonjour, 
 

Le CD 13 organise un stage en vue de former des archers aux 

Si vous avez entre 10 et 15 ans
des concours « Spécial Jeunes »

Vous êtes invités,le samedi24 
d’arc de MARIGNANE (salle 

« Cibles anglaises »en toute convivialité

Ce stage se dérouleraen 2 phases

Le matin une partie théorique : Les thèmes abordés seront

- Pourquoi un arbitre est-il indispensable sur les concours ?

- Comment arbitrer ? 

- Le matériel pour arbitrer ?

L’après-midi : Une mise en pratique sur le «

A l’issue de cette journée, un certificat d’aptitude à l’arbitrage des concours 
jeunes »vous sera délivré. 

Pour participer, inscrivez-vous 

votre Président de Club, dans l’espace arbitre dédié à cet effet.

Vous devrez être vêtu d’un tricot rouge et d’un pantalon noir.

Le repas de midi sera assuré par le club pour les jeunes stagiaires.

Je vous attends nombreux. 

Cordialement, 

 
 
 

FEDERATION FRANCAISEDE TIR AL'ARC
 

COMITE 

e-mail : arc.cd13@gmail.com 
http://www.arc-cd13.fr/ 

Elisabeth GERARDIN : 06.21.70.17.61 

CD13 -
4 lot les Vignerolles 

 

 GRAINES D’ARBITRES

Le CD 13 organise un stage en vue de former des archers aux rudiments de l’arbitrage.

10 et 15 ans, que vous avez envie d’arbitrer vos camarades archers lors 
», ce stage est fait pour vous. 

 novembre 2018à partir de9 h00 àla 1ere compagni
salle Le Carestier)pour une journée d’initiation à l’arbitrage 

en toute convivialité et de manière ludique. 

en 2 phases : 

Les thèmes abordés seront : 

il indispensable sur les concours ? 

? 

: Une mise en pratique sur le « Spécial jeunes » de Châteaurenard

A l’issue de cette journée, un certificat d’aptitude à l’arbitrage des concours 

vous via le site internet du CD13, par l’intermédiaire de 
, dans l’espace arbitre dédié à cet effet. 

Vous devrez être vêtu d’un tricot rouge et d’un pantalon noir. 

pas de midi sera assuré par le club pour les jeunes stagiaires. 

La Présidente de la Commission 
Départementale des arbitres

 

Annie KORCHIA 

FEDERATION FRANCAISEDE TIR AL'ARC 

COMITE DEPARTEMENTAL 

- chez Elisabeth GERARDIN 
les Vignerolles - 13330 PELISSANNE 

D’ARBITRES » 

rudiments de l’arbitrage. 

, que vous avez envie d’arbitrer vos camarades archers lors 

àla 1ere compagnie 
d’initiation à l’arbitrage 

» de Châteaurenard. 

A l’issue de cette journée, un certificat d’aptitude à l’arbitrage des concours « Spécial 

via le site internet du CD13, par l’intermédiaire de 

La Présidente de la Commission 
Départementale des arbitres 13 


