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Stage Graine D’arbitre

Les stages du Vendredi

Après la période Covid compliquée qui
nous a conduit à l’absence de stages de
perfectionnement sur 200-2021, on a
programmé leur retour pour cette nouvelle
saison 2022 
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.
Les dates retenues
- Le 15 octobre 2021
- Le 12 novembre 2021
- Le 10 décembre 2021
- Le 14 janvier 2022
- Le 11 février 2022
N’hésitez pas à vous inscrire !

Les stages de réglages
Vosus voulez apprendre à régler ou
optimiser ls performances de votre arc
classique ou compound, pas de problème,
les entraineurs professionnels du CD13
vont vous y aider lors de la journée
dédiée :
Le 24 octobre 2021
Stage réglage arc classique à Marignage
Stage réglage arc à poulies à Aix

Graine d’Arbitre c’est bientôt !
Présidentes et présidents faites passer l’info 
Archers si vous avez entre 10 et 15 ans, que
vous avez envie d’arbitrer vos camarades
archers lors des concours « spécial jeunes »,
ce stage est fait pour vous. Incrivez vous ici
pour le
- Samedi 20 Novembre à
Chateaurenard

Stage Performance Jeunes
Le CD13 lance des nouveaux stages de
performance départementaux , d’une demi
journée, pour les jeunes ayant plus d’une
année de présence au club. L’objectif est de
faire progresser le niveau technique des
enfants et adolescents afin de disposer d’un
vivier d’archers de bon niveau.
Les lieux sont en cours de validation mais
nous appliquerons le même modus vivendi
que pour les stages du vendredi, à savoir un
lieu pour l’Ouest du département et un autre
pour l’Est.
Les dates
- 17 octobre 2021
- 14 novembre 2021
- 5 décembre 2021
- 30 janvier 2022
Ces stages sportifs seront complétés de deux
journées sur convocations le 30 octobre 2021
et le 20 février 2022.

Tir Campagne
8 participants

BARBÈS KIENER Brice Benjamin Homme
Arc classique Médaille d'or– Les archers
saint Martinois
POILANE Leo Junior Homme Bare Bow
Medaille de bronze -1ere compagnie d'arc
de la Ciotat
PAUNER Joan Senior 1 Homme Arc à
poulies Médaille de bronze – les archers
globe trotteurTir extérieur : TAE discipline internationale
20 participants

BARBÈS KIENER Brice Benjamin Homme
Arc classique Médaille d'argent– Les
archers saint Martinois
GIRARD Manon Senior 1 Femme Arc à
poulie Médaille de bronze – Les archers
saint Martinois
BLOCH Emily Senior 2 Femme Arc
Classique Médaille de bronze –Massilia arc
club
PAUNER Joan Senior 1 Homme Arc à
poulies Médaille de bronze – les archers
globe trotteur
ISACCHI Loic Cadet Homme Arc à poulies
Médaille de bronze –Massilia arc clubPar équipe de clubs

Equipe Classique Femme D2 Marseille
Médaille de Bronze - Massilia arc club-



Tir extérieur : TAE discipline nationale
6 participants

LETURE Line Senior 1 Femme Arc
Classique Médaille d'Argent Massilia arc
club-

LE MOT DE LA
PRESIDENTE
Les derniers mois ont été difficiles pour tout le
monde, autant sur les plan personnel et
professionnel que sportif mais la reprise est
bien là. Les mesures sanitaires qui se
poursuivent vont vraisemblablement perdurer
encore quelques temps et entraver quelque peu
notre activité.
Durant la saison 2020, les clubs ont continué à
fonctionner tant bien que mal, et c’est tout de
même, 34 archers de notre département qui ont
pu participer aux différents championnats de
France organisés en 2021. Bravo à tous ces
archers.
Malgré toutes les contraintes imposées par la
crise sanitaire, je sais que tout le monde est
heureux de se retrouver et de pratiquer à
nouveau.
Le Comité départemental reprend aussi ses
activités et vous propose un ensemble de stages
avec cette saison, une nouvelle formule pour
les jeunes.
Bon début de saison à tous !!!

Les présidents de clubs recevront bientôt une
information détaillée à ce sujet.

Pour tous les stages du CD13 les
conditions sanitaires valides à la
date du stage seront appliquées.

Elisabeth Gerardin

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

