Projet Fédéral 2024
Les formations
Comme nous vous l’avions annoncé à l’issue de
l’AG FFTA 2018, la refonte des formations FFTA est
lancée et sera mise en oeuvre à partir du 1er
.janvier 2019.
Elle sera axée autour :
 d’une formation non diplômante :
assistant entraineur.
 d’une formation diplômante : entraineur
(plus de 1 et 2)
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Deux nouveaux modules de formation sont ajoutés
:
participés ont été récompensés par la
 Performance (Objectif compétition)
présidente du CD13 E. Gerardin. Bravo à
 Sport sur ordonnance (Sport santé)
eux ! On regrette seulement le petit nombre
de clubs participants. Pour la saison
prochaine venez participer à ce moment
convivial qui permet à vos archers de
découvrir tous les aspects de notre sport.
classement
La saison 2017/2018 a pris fin pour la majorité
d'entre nous. Le Comité Départemental a
Stage 2018- 2019
accompagné tout au long de cette année les
clubs et les archers en proposant des stages,
des interventions auprès des clubs et en
organisant des challenges (salle, fédéral, arc
13). Mais cette politique n'aurait pas eu lieu
sans l'engagement des clubs. Certains nous ont
On a déjà fait le planning des stages si,si !
accueilli en stage, d’autres ont organisé des
Le premier aura lieu le vendredi 21/09/2018.
compétitions; Je tiens à les remercier de leur
Le planning est à jour, pour le consulter c’est collaboration.
là.
La saison n'est pas terminée pour tous les
archers du Département qualifiés pour les
Les CD 13
Les championnats départementaux ont rendu divers Championnats de France à venir :
Campagne, Fita, Fédéral, 3D pendant les mois
leurs verdicts, n’hésitez pas à aller sur le site
de Juillet, Août et Septembre qui vont
du CD13 voir les résultats :
concourir tant en individuel que par équipe.
 NATURE : Auriol

LE MOT DE LA
PRESIDENTE

Comme tous les deux ans le CD13 a
honoré ses champions pour les saisons
2016 et 2017, le 1er juin à la Table du Roy.
Menu sportif (frugal) mais bonne
ambiance. On recommencera, à
la
prochaine. Les champions sont ici.

Trophée des Mixtes 2018

Anne Froeliger et Eddy Berne de
Marignane
ont
représenté
le
département au 1er trophée des mixtes
de la FFTA à Chènevières sur Marne. Ils
terminent à une belle 16eme place sur 38
équipes, battus trop tôt par le vainqueur
Brest. Bravos à eux ! N’oubliez pas
d’intégrer ce challenge lors de vos
compétitions
extérieures
l’année
prochaine 






CAMPAGNE : Châteaurenard
FEDERAL : Marseille 1ère
3D : Peynier
FITA : Châteaurenard

Le Comité Départemental adresse toutes ses
félicitations à ceux qui sont qualifiés pour ces
championnats et les accompagne avec tout
son soutien et ses encouragements.
Bonnes vacances à tous, avec ou sans arc!!!

France Nature à Pujaut

Elisabeth Gerardin

ARC 13 les médailles

A l’issue du tir campagne de AIX on
connait le classement final de l’ARC 13.
Les archers petits et grands qui ont

Félicitations à nos archers :
Les ARCHERS DU ROY RENE remportent la
médaille d'ARGENT par équipes.
En individuel
Médaille d'OR : PAUNER REGINE (Miramas)
Médaille d'ARGENT: SIAUD JEAN MARC (Le
Tholonet)
Médaille de BRONZE: PAUNER JOHAN (Miramas)

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

