Les Subventions
Le CNDS du fait des nouvelles
orientations de l’état a supprimé les
subventions de structuration et de
développement
à
l'ensemble
des
.
fédérations sportives dont la FFTA
cette
année
et
n'en
verseront
probablement pas cette saison.
Ceci implique pour le CD13 une baisse
conséquente de notre budget.
Nous devons donc trouver de nouvelles
solutions pour financer le budget. Des
réflexions sont en cours comme
Argent Vétéran Homme Arc Chasse : l’augmentation des prestations et des
E.Nguyne Archers du Roy René.
cotisations.
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Les Podiums du 13
Comme tous les ans le département a été
bien représenté aux championnats de
France :
Fédéral : 13 participants,
FITA : 7,
Campagne : 6, Nature : 35 et 3D : 19.
Qui dit compétition dit podiums,
voilà :
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C Europe 3D individuel
Gothenbourg 2018
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CF 3D Laguiole 2018

J.Pauner Miramas est médaillé en Bronze par
équipe. Il se classe 18eme en individuel.
J.Druguet de Miramas se classe 23eme.
Bravo à tous !

Or Senior Femme Arc Chasse :
V.Gautheron Peynier
Bronze Vétéran Homme Arc Libre :
R.Pauner Miramas
Argent Senior Homme Arc Libre :
J.Pauner Miramas

CF Campagne Jeune
Vaujany 2018

Stages 2018-2019

La planning des tous les stages est joint au
mail mais vous pouvez toujours le consulter
en ligne : c’est là.

Les Spécial Jeunes
Le planning des « Spécial Jeunes » est lui
aussi joint au mail. Le premier a lieu le 17
novembre 2018 à Chateaurenard.
Sur le site c’est Special Jeunes
Bronze Junior Homme Arc à Poulie :
J.Parpillon Saint Martin de Crau

CF Nature Pujaut 2018

Argent Vétéran Arc à Poulie : JM.Siaud Le
Tholonet
Bronze Senior Homme Arc Libre :
J.Pauner Miramas
Or Vétéran Femme Arc Libre : R.Pauner
Miramas

Les Salles 2018-2019









Châteaurenard : 17-18/11
Marignane : 24-25/11
Marseille Phocéens : 2/12
Gémenos : 8-9/12
Saint Martin de Crau : 14-15/12
Marseille Phocéens : 26-27 /01/19
CD 13 -> Marignane : 02/02/19
CR PACA -> Aix 09/02/19

Une nouvelle saison commence avec son lot
d'émotions, de déceptions et surtout de
réussites.
Tout d’abord, je tiens tout particulièrement à
souligner les belles performances des archers
des Bouches du Rhône, lors des différents
rendez vous nationaux et internationaux qui
ont clôturé la saison 2017-2018. Félicitations à
tous ces archers et archères qui ont été au
rendez-vous de tous ces championnats.
Malheureusement, il n'y a pas que de bonnes
nouvelles ; L’année qui s’annonce sera plus
difficile notamment sur le plan financier. Nous
avons été atteints de plein fouet par la baisse
des subventions. En effet, le CNDS a supprimé
les subventions destinées au développement
du tir à l'arc. Cette décision entraîne pour nous
une perte de financement importante qui
fragilise la continuité de notre projet sportif.
Nous réfléchissons au moyen de combler cette
perte financière ; Nous pourrons en discuter
lors de notre prochaine Assemblée Générale.
Mais que ceci ne nous empêche pas de
pratiquer notre passion.
Bonne saison sportive à toutes et à tous !
Elisabeth Gerardin
Elisabeth Gerardin

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

