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Projet JO 2024 : 

Tournée départementale la 

Provence Terre de sports 
Dans le cadre de la promotion des JO 

2024, le conseil départemental des 

Bouches du Rhône a créé un concept  de 

« villages olympiques éphémères» qui 

seront implantés dans différentes 

communes du 13. 
Les villages olympiques ont une durée de 

vie  de 3 jours : 2 jours sont réservés aux 

scolaires, 1 jour à tout  public. Le CD 

participe à ces villages par la mise en 

place d'une animation tir à l’arc pendant 

ces 3 journées. 

Pour tenir ces stands d’animation, le CD 

sera amené à faire appel à des bénévoles 

pour aider l'ETD présent . 

Pour chaque jour auquel le bénévole aura 

participé, le CD versera 50 € à son club 

d’appartenance. 

Nous comptons sur votre aide pour que 

ces journées soient un succès pour une 

meilleure visibilité de notre sport aux JO 

2024. 
 

Projet centre de parcours 

CD 
Le projet de centre de tir à l'arc de 

parcours, initié avec la Commune de 

La Roque d'Anthéron avant la période 

COVID, est définitivement abandonné, la 

Commune n'ayant pas souhaité continuer 

sa collaboration avec le comité 13 et  le 

comité régional. 

Toutefois, nous nous accrochons à l'idée 

que ce centre serait une réelle opportunité 

pour nos archers de parcours pour 

perfectionner leur pratique dans un lieu 

sympathique pouvant accueillir des 

stages, des formations et des concours 

éventuels. 

 

archers  et bénévoles,  bien implantés dans vos 

communes respectives pour nous faire part de 

vos idées, de vos recherches ou de vos 

trouvailles pour un parcours sympathique et 

convivial  avec possibilité d'hébergement. 

Si vous avez des propositions intéressantes, 

merci de contacter Jérôme GAUTHERON ou 

Christine BOURG. 

Merci beaucoup 

La Présidente 

Elisabeth GERARDIN" 

 

D1, D2, DR 
 

Quelques news avant les troisièmes manches 

des équipes. 

D1 : après la seconde manche de RIOM les 

équipes homme et femme de Saint Martin de 

Crau sont classées 4eme en arc à poulies. 

D2 : A Villeurbanne l’équipe féminine de 

Massilia Arc Club confirme sa première place 

en arc classique. 

DR : A Cannes en DR excellence homme 

classique l’equipe de Massilia est seconde 

derrière Cannes et en cadet junior les jeunes 

sont second. 

Toutes ces équipes du département peuvent 

encore accéder aux finales France, alors 

n’hésitez pas à aller les encourager  pour leur 

dernière journée de qualification  qui auront 

lieu les 11 et 12 juin à : 

D1 :  Archers de Boé 

D2 : Montpellier Arc Club 

DR : Archers de Chateaurenard 

Les stages du Vendredi 
 

 
Stages de perfectionnement à Gémenos et 

Saint Martin de Crau.  

Il reste encore une date pour y participer :  

- Le 10 juin 2022 

Le planning de tous les stages est disponible  

en ligne : c’est là. 

N’hésitez pas à vous inscrire ! 

Nous contacter : 

LE MOT DE LA 

PRESIDENTE 
 

Après une reprise en septembre 2021 un peu 

poussive, le CD13 a retrouvé ses effectifs de 

septembre 2019. Il est à noter toutefois, une 

légère baisse du nombre de jeunes.  

 

Voici quelques nouvelles de la saison : 

Le CD a pu à nouveau proposer l'ensemble de 

ses activités : PPD, Stages adultes, Stages 

réglages, Graine d'arbitres, Arc 13 . 

L'organisation des regroupements pour les 

jeunes (regroupement un  dimanche matin par 

mois sur 2 sites du département) a été un succès 

et une vingtaine de jeunes ont participé 

régulièrement à ces stages.  

Merci à tous les clubs qui nous accueillent et 

mettent à notre disposition leur site et matériel.  

  

Les compétitions n'ont pas tout à fait retrouvé 

leurs participants d'avant la pandémie. Une 

baisse notable a été constatée notamment chez 

les jeunes archers.  

 

Les championnats ont également repris et le 

premier championnat de France en extérieur, le 

tir nature, a lieu le 18 – 19 juin, félicitations à 

tous les archers des Bouches du Rhône 

qualifiés. 

 

Mais la saison n'est pas terminée, se profilent 

les CD, CR et championnats de France. 

 

Aussi, je vous dis à très bientôt sur les pas de 

tir !!! 

 

 
Elisabeth Gerardin 

https://www.arc-cd13.fr/

