Le partenariat avance
Un de nos projets pour objectif la création d'un
centre départemental du tir à l'arc pour les
Bouches-du-Rhône au travers d’un partenariat
entre une ville et le CD. Ce partenariat reposera sur
.un échange de bons procédés comme :

La possibilité d'avoir accès aux entraînements
une fois par mois le samedi, à une salle de réunion, à
un local de stockage
en échange de prestations comme :

Des interventions au périscolaire ou dans les
centres aérés.
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Championnats du monde
de tir à l’arc 3D

Cinq médailles remportées par les Bleus
sur l’esplanade du Palais des Papes à
Avignon, trois d’or pour Robin Gardeur
en Longbow, Aude Ama et Joan Pauner
en arc à poulies, une d’argent pour
Marjorie Puech, une de bronze pour
l’équipe de France masculine. Bravo à
tous avec une mention à Joan notre
représentant départemental !

France 3D

8

Benoît Girard (Archers Roy René) Médaille
d'argent SHTL
Félicitations à nos champions et à tous les
participants aux différents Championnats.
Nombre d'archers du département
participant aux Championnat de France :

France 3 et le tir à l’arc

E. Zini de France 3 a souhaité montrer à ses
téléspectateurs que le tir à l’arc est accessible
par tous. Le résultat est là : embarquementimmédiat-aux-phocéens

Stage du Vendredi
Le 7/10 s'est déroulé à AGDE le
championnat de France 3D par équipes
de club. Belle réussite pour le
departement : en effet chez les hommes,
Miramas est champion de France et Le
Puy St Réparade (ARR) se classe
troisième. Bravo à tous les participants.

Les stages du Vendredi soir ont repris depuis
septembre à Saint Martin et Gémenos.
Les prochains sont planifiés les :
2017 -> 10/11- 1/12.
2018 -> 5/01- 2/02 – 2/03.
Pour vous inscrire c’est: ici

News de l'été

On Jubile

Quelques résultats pour cloturer l’été :
Championnat de France FITA Jeune :
Nicolas Girard (St Martin de Crau)
Médaille d'argent CHCO
Championnat de France Campagne
Vétéran :
Alain Lamare (Marseille 1ère) Médaille
d'argent SVHCO
Championnat de France 3D :
Régine Pauner (Miramas) Médaille
d'argent VFTL

Le 29 octobre la 1ère compagnie d'arc de
MARIGNANE a honoré JACQUELINE qui fêtait
ses 70 ans, ses 28 ans d'arbitrage et ses 26
ans de présidence
BON ANNIVERSAIRE JACQUELINE

Le projet de partenariat rédigé nous sommes
actuellement à la recherche de la mairie

LE MOT DE LA
PRESIDENTE
Enfin après de belles vacances méritées, une
nouvelle saison sportive commence.
Tout d’abord, je tiens tout particulièrement à
souligner les belles réussites des archers des
Bouches du Rhône lors des différents rendezvous nationaux et internationaux qui ont
clôturé la saison 2016-2017. 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.
Pour l’année qui s’annonce, le CD13 va œuvrer
pour mettre en place un partenariat qui nous
permettra d'acquérir une nouvelle visibilité et
de nous structurer un peu plus pour vous
proposer de nouvelles rencontres et stages.
En attendant sa conclusion, nous continuerons
à vous accompagner tout au long de la saison
comme l'année dernière en vous proposant
stages et formations, et bien sûr des conseils
personnalisés dans l’intérêt de tous les
archers : jeunes et adultes, confirmés et
débutants.
Au nom du comité directeur, je vous souhaite
à tous, une bonne saison sportive !!!
Le sport, c’est avant tout des moments de joie
et de convivialité à vivre ensemble.
Elisabeth Gerardin

Nous contacter :
Pour toute question :
arc.cd13@gmail.com

