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

Elisabeth GERARDIN : 06.21.70.17.61 

CD13 - chez Elisabeth GERARDIN 
4 lot les Vignerolles - 13330 PELISSANNE 

 

Il a été décidé que l’assemblée générale du CD 13 se déroulerait au CREPS d’Aix. Trois dates ont 
été retenues : 14/03 ou 21/03 ou 28/03/15. Une date sera prochainement arrêtée.  
 

 Tournée des clubs  
Au sujet des contacts avec les clubs par le CD, Hugues a mis en avant son approche avec les 
clubs de Bouc Bel Air et de Mimet. Même chose de la part d’Elisabeth pour ce qui est de Salon. 
 

 Validation des championnats départementaux 
La validation en ce qui concerne les championnats départementaux 13 a été actée et consultable 
sur le calendrier FFTA. Il sera judicieux de prévoir un tableau récapitulatif des clubs organisateurs 
sur les années précédentes. 
 
Projet sportif 
La présentation du projet sportif a été faite par Jean qui l’a lui-même élaboré avec l'équipe 
technique départementale. Ce projet s’inscrit dans le cadre de l’implication du CD auprès des 
clubs en ce qui concerne les entraînements pour ce qui est de ceux qui désireraient avoir un appui 
par un entraîneur confirmé en la personne de Jean. Ce projet concernera les diverses disciplines 
du tir à l’arc. En effet, il est prévu des préparations aux disciplines parcours, un collectif arc à 
poulie (dates à programmer), des stages oneshot avec des thématiques précises, des stages 
matériels, des stages durant les vacances scolaires, etc…. 
Le projet est validé à l’unanimité. 
Il sera transmis aux dirigeants des clubs. 
 
 
ARC 13 : 
Les dates pour les concours ARC 13 ont été retenues : 

 14/03 ou 21/03 Pelissanne salle  (demande en cours) 
 11/04 Salon Campagne (accord du club obtenu) 
 09/05 Gémenos Nature (demande en cours par Jean) 
 23/05 Saint Martin de Crau 3D 
 06/06 Fédéral à Chateaurenard (accord du club obtenu) 
  

La version ARC 13 adultes va être renouvelée suite au succès de la 1ère session. La date du 
10/05/15 a été retenue peut être à Gémenos si accord du club.  
 
 
La prochaine réunion sera le 05/01/15 
 
 
 


