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Pour toute question : 
arc.cd13@gmail.com 

Stage Graine D’arbitre 

 
Graine d’Arbitre est de retour ! 

Présidentes et présidents faites passer l’info  

Archers 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. Incrivez vous ici  pour le  

Samedi 16 Novembre à Chateaurenard 

Résultats TAE 2019 

 
Les archers du département se sont 
illustrés aux championnat de France TAE de 

RIOM : 

Championnat de France TAE jeunes 2019  les 
24 et 25 Juillet 2019 : 

 NICOLAS GIRARD est champion de 

FRANCE en JHCO  

 Les autres résultats en individuel  
JAKUSIC Anna MF ( St Martin de Crau) 

8ème  
GIRAUD Roxane MF ( Marseille 1ère) 

17ème  
ROSSINI Antoine MH ( Marseille 1ère) 

17ème  
MANUGUERRA Naïs JF (Aix en Provence) 

17ème  
  

Par équipes jeunes  

MARSEILLE 1ère en BM mixtes 5ème  

AIX EN PROVENCE en JF 13ème  

  

Championnat de France TAE adulte a eu les 

27 et 28 Juillet 2019 :  

PAUNER Joan (Miramas) 17ème en SHCO  
 

Champions De France 3 D 

par équipe 

 
Seule équipe du département qualifiée 

Miramas décroche la médaille d’or ! 
Toutes nos félicitations à Joan Pauner, 

Lionel Bribes, Lionel Eymard et au capitaine 

Bernard Pauner. 

 distances de 60 et 70m. 

 
 

 

Coupe De France 

 
Pas de médailles en Coupe de France mais de 

belles participations. 
Coupe à 70m : PERROT Jocelyne en S3FCL ( 

Charleval)  6ème 

Coupe à 50m : MORISCOT Aurore en S1FCL ( 

Aix en Provence) 11ème 
SCHLEGEL Quentin en S1HCL (Archers 

Phocéens) 16ème  

BAY Marcel en S3HCL (Pélissanne) 41ème  

MAESTRE Anaîck en JHCO (Les Pennes 
Mirabeau) 4ème. 

Félicitations à tous  

 

France Campagne S2-S3 
 

 
Bravo à nos deux représentants aux championnat 
de France Campagne S2-S3 

EYMARD Lionel en S2HBB (Miramas) 12ème  

KIENER Audrey en S2FCO (St Martin De Crau) 

7ème  
 

Stages 2018-2019 
 

 
Tous les deuxièmes vendredi du mois le CD13 

organise pour vous des stages de perfectionnement 

à Gémenos et Saint Martin de Crau.  
Le planning de tous les stages est disponible  en 

ligne :  c’est là. 

Pensez à vous inscrire 

Nous contacter : 

AG 2019 
Présidentes et présidents de club 

Oyez Oyez la date de l’AG est fixée au 

Vendredi 29 novembre 2019 

à AIX. 

Réservez votre soirée. 

 

LE MOT DE LA 

PRESIDENTE 
Pour faire le bilan de la saison 2018/2019 : il 

est à noter une saison extérieure, un peu 

difficile : moins d'archers sur les pas de tir, peu 

de jeunes en raison de la nouvelle organisation, 

des compétitions annulées, mais ceci ne doit 

pas occulter les  belles réussites pour les 

archers des Bouches du Rhône lors des 

différents rendez vous nationaux qui ont clôturé 

cette saison sportive. 

Un grand coup de chapeau et mes sincères 

félicitations à tous ceux et celles qui ont animé 

cet été sportif et qui ont accompli de très belles 

performances, aussi bien en individuel que par 

équipes et dans toutes les disciplines. 

 

Pour l’année qui s’annonce, le CD13 va 

continuer à vous proposer stages et formations 

et à accompagner les archers du 13. Nous 

allons également vous présenter de nouveaux 

projets, la création d’un « challenge Robin des 

Bois » pour les jeunes en parcours, la mise en 

place d'un centre Régional et Départemental 

pour les disciplines de parcours. Projets que 

nous vous exposerons lors de l’AG du CD13 

fixée au 29 novembre. 

Dans l’attente, au nom du Comité Directeur, je 

vous souhaite à tous, un bon début de saison 
sportive 2019/2020 !!!  

Elisabeth Gerardin  

https://www.arc-cd13.fr/arbitrage/graine-d-arbitre/
https://www.arc-cd13.fr/

