Arc 13
Le samedi 18 juin s’est terminé l’ARC
13 2016.
Une grande réussite avec 125
archers qui ont participés.
Un grand merci à tous les clubs
organisateurs et aux archers
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Aux Championnats du
Monde Universitaire
Après son titre de champion de
France salle de cet hiver, Jean
Baptiste de la 1ère compagnie d'arc
d'Aix en Provence continue sa
progression et s’est qualifié pour
participer au championnat du monde
universitaire FITA.
Tous avec lui !

Pour plus d’infos le site : ICI
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QUELQUES STATS
106 champions de 21 clubs différents
se
partagent
les
médailles
départementales cette année. Saint
Martin de Crau finit 1er toute catégorie
avec 16 médailles et Peynier en Nature
et 3D avec 7 médailles 

Salle, FITA et Fédéral

Nature et 3D
FITA Jeunes
Le Mercredi 21 juin le comité
départemental a organisé pour la
première fois un FITA jeune. Une
quarantaine
d'archers
se
sont
retrouvés sur le terrain de la 1ère
compagnie d'arc de Marseille pour le
tir qualificatif suivi de finales. Au vu du
succès on envisage de renouveler
l’opération l’an prochain.

L’année
sportive
2015/2016
s’achève. Le CD13 a œuvré toute
l’année pour vous proposer une
diversité
d’actions
sportives
(entrainements,
stages),
pour
honorer les archers médaillés
(soirée des champions), pour vous
informer au mieux (News letter, site
du CD13) avec la volonté de faire
progresser les clubs et les archers
vers une pratique cohérente,
structurée et adaptée de notre
sport.
L’année qui s’ouvre va voir la
disparition de la ligue de Provence
et la naissance du Comité Régional
PACA qui devrait donner plus
d’autonomie
aux
comités
départementaux. Le CD 13 saura
s’adapter pour vous proposer des
idées innovantes pour une pratique
sportive, compétitive mais toujours
conviviale de notre sport.
En attendant, je vous souhaite de
passer de très bonnes vacances
sportives (ou pas !!!) et je vous
donne rendez-vous à la rentrée.
Elisabeth Gerardin

Les Stages
Au vu de leur réussite les stages
reviennent à partir de septembre.
Pour plus d’infos c’est : ICI

Les Mandats

résultats ICI

Tous les mandats des concours FFTA
sont maintenant publiés sur le côté
gauche des pages ou ICI

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

