numéro 1 – Septembre 2006
Chers amis archers,
C’est la rentrée, et avec elle, voici
cette lettre d’informations, nouvel
outil de communication vers nos
adhérents et nos sympathisants plus
ou moins éloignés. Elle a pour
ambition de vous apporter chaque
mois
l’essentiel de l’actualité de
notre club et de notre sport.
Bonne lecture…
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Nos 2 jeunes archères, Julia et
Cécile ont participé pour la première
fois à un championnat de France
individuel. C’était le 26 août à Belfort
(90) pour un tir fédéral à 2x50
mètres.
ème
Cécile se classe 7
avec 567
ème
points en Cadette, Julia est 16
avec 616 points en Minime (à 30
mètres).
Bravo à nos 2 championnes !

La saison sportive 2006-2007 a
redémarré depuis le 4.09.06 et
commencera le 25.09.06 pour les
débutants. A noter : la suppression
du créneau d’entraînement du
samedi matin.
Nous espérons que la bonne
ambiance qui règne au club perdure
et que les résultats sportifs soient
excellents !

Jacques Lhote, notre trésorier
s’est marié le 15.07 avec Isabelle.
Damien Dupont, ex-secrétaire du
club, se marie le 16.09 avec Karine.
Félicitations à ces 2 couples.

Notre ami Pierre Bretel nous a
quitté le 2.07.06 à l’âge de 71 ans.
Ceux qui l’ont connu ne l’oublieront
pas. Salut Pierre.
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Le site des Archers de Caen a un
petit frère. Le WebBlog créé et
administré par Bernard Berthelot est
à l’adresse suivante :
www.archersdecaen.com
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Le renouvellement des licences
peut se faire dès maintenant au
gymnase . Pour cela veuillez vous
munir d’un certificat médical de
moins de 3 mois autorisant la
pratique du tir à l’arc en compétition
(+ 1 photocopie), du montant de la
cotisation et de 2 photos d’identité.
A compter du 1.09.06, la licence
fédérale devra comporter la photo du
titulaire.
Le montant des cotisations est de
90 pour les adultes et 60 pour les
jeunes avec une réduction de 10
pour les renouvellements internes.
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Au classement provisoire au
31.08.06 de l’archer de l’été, Cécile
Thévenin est en tête avec 151 points
devant Julia Bouffay (100) et JeanPierre Marc (94).

La chaîne Sport+ diffusera un
reportage sur les championnats
d’Europe à Athènes fin septembre.
Vous pouvez également consulter le
site internet www.archery.tv
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Comme tous les ans, les Archers
de Caen seront présents au forum
Vital Sport – Décathlon les 9 et 10
septembre.
Les compétitions vont bientôt
redémarrer, pensez à vous inscrire
au plus vite.
7 / 8.10.06 : Fontenay le Marmion
21 / 22.10.06 : Argences
Les niveaux sont supprimés pour
les catégories Seniors.
Si vous êtes concernés, ditesnous ce que vous en pensez ?

« Peut mieux faire »
Cette devise va en faire sourire
quelques-uns mais en y réfléchissant
un tout petit peu, c’est vrai qu’il y a
toujours des choses à améliorer pour
tenter de se rapprocher de la
perfection ! Alors, essayons…
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Un commentaire, une remarque
sur un article, une info à faire
passer… n’hésitez pas, cette gazette
est faite aussi pour ça !
Courriel : archers.caen@voila.fr
La suite au prochain numéro…
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