
 

 

Stage sportif du 9 janvier (et 23 janvier à Saint M artin de Crau)

 

Pour la zone OUEST allant de Chateaurenard à Pelissanne, les stages auront lieu toujours dans la 
même salle à St Martin de Crau, qui est la ville centrale dans cette zone.

Devant le remplissage de ce stage nous sommes contraint
limitant chaque stage à 16 personnes. Donc soit le vendredi 9 janvier soit le vendredi 23 janvier. 
Merci de vous inscrire sur une seule de ses dates.

 

Pour la zone EST contenant Marseille
fonction des vendredi.  

Les archers ayant déjà fait les premiers stages sont prioritaires

 Zone OUEST

Lieu St Martin de Crau

Adresse Bergerie,
 Avenue Nostradamus

13 310 Saint-Martin
 

Horaire 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE: Sur le site du CD13 :

http://www.arc
 

Stage sportif du 9 janvier (et 23 janvier à Saint M artin de Crau)
Le CD13 organise des stages sportifs 
(orienté sur la compétition) ouvert à 

tous les archers du 13.

Pour répondre a un 
proximité des stages sportifs, le 
CD13 organise cette année, deux 
stages en simultanés en deux lieux 
différents. 

Dans chaque zone, les cinq stages 
seront dirigés par le même entraîneur 
pour proposer un suivi des archers 
tout au long de l'année. L
étant de voir les archers sur tous les 
stages. 

Pour la zone OUEST allant de Chateaurenard à Pelissanne, les stages auront lieu toujours dans la 
même salle à St Martin de Crau, qui est la ville centrale dans cette zone. 

e stage nous sommes contraint de le proposer sur 2 dates différ
16 personnes. Donc soit le vendredi 9 janvier soit le vendredi 23 janvier. 

Merci de vous inscrire sur une seule de ses dates. 

Pour la zone EST contenant Marseille - Aix, les stages auront lieu dans des clubs différents en 

Les archers ayant déjà fait les premiers stages sont prioritaires

 

Zone OUEST Zone EST

St Martin de Crau Marseille (Archers Phocéens)

Bergerie, 
Nostradamus 
Martin-de-Crau 

Salle Sébastien Flute
25 Boulevard de Saint

13011 Marseille

20h-22H 

 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE: Sur le site du CD13 :

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

Stage sportif du 9 janvier (et 23 janvier à Saint M artin de Crau)  
Le CD13 organise des stages sportifs 
(orienté sur la compétition) ouvert à 

tous les archers du 13. 

Pour répondre a un besoin de 
proximité des stages sportifs, le 
CD13 organise cette année, deux 
stages en simultanés en deux lieux 

Dans chaque zone, les cinq stages 
seront dirigés par le même entraîneur 
pour proposer un suivi des archers 
tout au long de l'année. L'objectif 
étant de voir les archers sur tous les 

Pour la zone OUEST allant de Chateaurenard à Pelissanne, les stages auront lieu toujours dans la 

le proposer sur 2 dates différentes en 
16 personnes. Donc soit le vendredi 9 janvier soit le vendredi 23 janvier. 

Aix, les stages auront lieu dans des clubs différents en 

Les archers ayant déjà fait les premiers stages sont prioritaires 

Zone EST 

Marseille (Archers Phocéens) 

Salle Sébastien Flute 
25 Boulevard de Saint-Marcel 

13011 Marseille 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE: Sur le site du CD13 : 

 


