numéro 4 – Décembre 2006
Chers amis archers,
L’année 2006 se termine et avant
d’attaquer 2007 avec plein de
bonnes résolutions, je vous souhaite
de passer de très bonnes fêtes de fin
d’année. Notez que le gymnase sera
fermé
pendant
les
vacances
scolaires du 23.12.06 au 7.01.07
Bonne lecture…

'
Nous sommes actuellement 63
adhérents (soit 5 de moins que l’an
ème
club du département
passé) et 2
derrière Ouistreham.

"
Le concours d’Hérouville St Clair
des 11 et 12.11.06 a vu la
participation de 15 archers caennais :
2 sont montés sur le podium et 5 ont
établi ou battu leur record personnel.
ème
Le club a pris la 2
place par
équipes en arc classique.
Un seul archer, Daniel Jourdan,
était engagé au concours 4x18 m à
Cherbourg le 19.11.06.
Enfin, suite à un problème d’
inscription, un seul archer caennais a
pris part au concours de Condé/
ème
Noireau le 26.11.06 : 2
place et
record personnel pour Benjamin
Aubert.

+
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Le concours officiel du club vient
de se dérouler (2 et 3.12.06). Il a vu
la participation de 160 archers venus
de 20 clubs de Normandie. Un grand
merci à l’équipe organisatrice. Les
résultats dans la prochaine gazette.

+

,

Mme Nadia Bothorel a remplacé
Damien Letulle à la tête du club de
l’O.H.S. Cherbourg-Octeville depuis
le 3.11.06 – Tél. 02 33 93 38 80

!

Le premier passage de flèches de
progression de la saison a eu lieu
entre le 20 et le 28.11.06, il y a eu 19
flèches obtenues (13 blanches, 2
noires, 3 bleues et 1 jaune) sur 64
tentatives soit 30 % de réussite.

+

La lutte a été serrée pour
désigner l’archer du mois de
novembre. Gérard Jeanne remporte
la troisième étape du Challenge du
Président avec 25 points. Il devance
Jean Mangin avec 24 points et
Christophe Bouffay avec 20 points.
365 points ont été attribués pour
cette période.
Au classement général, Cécile
Thévenin est en tête (175 points)
devant Jean-Pierre Marc (131) et
Julia Bouffay (113).

!

+

Prochaines compétitions dans le
Calvados :
6 et 7.01.07 : Bayeux
20 et 21.01.07 : Falaise

La boucherie charcuterie Yvon à
Cormelles le Royal soutient notre
club. Vous pouvez faire confiance à
cet artisan boucher à votre service.

+

+

L’Assemblée Générale Extraordinaire du Comité du Calvados de Tir à
l’Arc est convoquée le samedi
16.12.06 à 14 h 00 à Argences pour
modification des statuts. Elle sera
suivie d’une Assemblée Générale
Ordinaire.

()
Le club de Courseulles/Mer a
inauguré son magnifique terrain
extérieur le 18.11.06. Situé dans le
Parc de l’Edit, il offre 10 cibles allant
de 18 à 70 mètres.
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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…

