Stages 2019-2020

.
Tous les deuxièmes vendredi du mois le CD13
organise pour vous des stages de perfectionnement
à Gémenos et Saint Martin de Crau.
Le planning de tous les stages est disponible en
ligne : c’est là.
Pensez à vous inscrire
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Il trust la une de cette News depuis
quelques mois ! 
Seul archer français en lice sur les finales
de cette édition de Nimes 2020, Nicolas
Girard, 19 ans archer du club de SaintMartin de Crau, découvrait l’arène de
Nîmes face au tenant du titre l’Américain
numéro 1 mondial Braden Gellenthien.
D’entrée, N.Girard fit jeu égal avec
l’Américain jusqu’à la troisième volée où
il laissait échapper un point.
Score final 148-145.
Bravo à lui et à son coach Max Parpillon
!

Trophée des mixtes 2020

15

Licence première année arc classique
ou licence découverte l'année
précédente.
Arc classique dès la 2ème année de
licence (toutes catégories).
Arc à poulies dès la 2ème année de
licence (C, J, S1, S2, S3).
Arc nu dès la 2ème année de licence
(toutes catégories).

… et que les distances sont adaptées au plus
grand nombre :
Salle
18m 1ère année / Licence
Blason
découverte N-1
60cm
18m Arc classique (toutes
Blason
catégories)
40cm
18m Arc à poulies
Trispot
(C/J/S1/S2/S3)
40cm
18m Arc nu (toutes
Blason
catégories)
60cm

Extérieur
30m 80cm
50m 122cm
50m 122cm
30m 80cm

Pour notre département le qualifcatif salle
aura lieu le samedi 14 mars 2020 à Marseille
aux Archers Phocéens
Et l’Exterieur toujours à Marseille le weekend de Pâques le samedi 11 avril 2020.
Comme son nom l’indique les trophées
des mixtes reposent sur un tournoi par
équipes mixtes composées d’un homme et
d’une femme faisant partie de la même
catégorie et du même club.
Il se compose d’un tournoi départemental
avec une compétition salle et une
extérieure. Les meilleures équipes
pouvant s’inscrire au tournoi national.
Ces trophées sont accessibles à tous
puisque 4 catégories sont ouvertes...

LE MOT DE LA
PRESIDENTE
Nous voilà déjà à la fin de la saison SALLE !!!
En attendant les championnats de France
SALLE à Vittel, je tiens à saluer la
performance de Nicolas GIRARD, junior arc à
poulies du club de St Martin de Crau qui s’est
illustré à Nîmes, lors de la 5ème étape de la
coupe du monde indoor. Après avoir battu le
record de sa catégorie sur les qualifications
avec un superbe score de 597 points sur 600,
il décroche une place en finale face au n°1
mondial de la discipline, l’américain Braden
GELLENTHIEN en face duquel il s’incline très
honorablement sur un score de 145 contre 148.
Respect et félicitations à Nicolas qui, à peine
19 ans, côtoie déjà les plus grands et est promis
à un bel avenir au niveau mondial.
Dans un tout autre domaine, nous avons
finalisé la convention tri partite entre le comité
régional, la mairie de la Roque d'Anthéron et le
CD13 qui va permettre la création d'un centre
départemental et régional de tir à l'arc dans les
disciplines de parcours principalement. Nous
faisons appel à toutes les bonnes volontés
pour nous aider à le mettre en place. Pour cela
une réunion préparatoire sera organisée le 29
février
Je vous souhaite à tous, un bon début de saison
extérieure 2020.

Pensez à réserver vos dates.
Elisabeth Gerardin
Les équipes victorieuses de leur manche
départementale (ou remplaçantes car
rattrapées à la suite de la non-participation des
vainqueurs) pourront s’inscrire au Trophée
National des Mixtes qui aura lieu à
Chennevières sur Marne les 27 et 28 juin
2020

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

