numéro 6 – Février 2007
Chers amis archers,
Les compétitions individuelles de
sélection se terminent, place maintetenant aux différents championnats
de niveau supérieur pour les archers
qui se sont qualifiés. Puis aux
compétitions par équipes.
Bonne lecture…
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Jean-Pierre Marc à débuté sa
formation d'
arbitre assistant en
janvier à Merville. Valérie Bouffay et
Daniel Jourdan vont en faire autant.
Christophe Bouffay vient de
commencer la formation d'
initiateur
(entraîneur niveau 1) au CREPS d'
Houlgate.
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Le concours de Bayeux des 6 et
7.01.07 a attiré 11 archers caennais
qui ont débuté l’année en douceur…
seulement 2 podiums et un record !
Au concours de Falaise, les 13 et
14.01.07, nous étions 7 participants
pour 3 podiums.
Au concours de Verson les 27 et
28.01.07, 11 archers inscrits, 3
podiums et 2 records personnels .
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Jean-Pierre Marc remporte la
cinquième étape du Challenge du
Président avec 21 points. Il devance
Yvon Lecoffre avec 20 points et
Jean-Michel Lerouge avec 17 points.
334 points ont été attribués pour
cette période.
Au classement général, Cécile
Thévenin est en tête (217 points)
devant Jean-Pierre Marc (183) et
Laurent Le Duc (160).

Le 24 janvier, au cours d'
une
animation ludique et amicale, nous
avons trouvé un successeur à notre
"vieux" roi. 28 membres du club,
débutants comme confirmés, ont
bravé la neige pour y participer !
William Carville a atteint l'
objectif
le premier et à sa première tentative :
il devient Roi 2007. Ses Dauphins
sont Laurent Le Duc et Bernard
Berthelot.
Pour les jeunes débutants, ce fut
un peu plus long. Valentin Quémar
est le Roitelet 2007. Ses Dauphins
sont Matthieu Roussel et Noé Rioult.
La manifestation s'
est achevée
par la galette des rois et le verre de
l'
amitié.
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La réfection des buttes de tir du
gymnase est programmée pendant
les prochaines vacances scolaires de
ce mois.
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Prochaines compétitions dans le
Calvados :
3 et 4.02.07 : Carpiquet (championnat départemental en salle avec
phases finales)
11.02.07 : Championnat départemental du Calvados par équipes de
clubs à Ouistreham.
Et pour les archers qualifiés, il y a
le championnat de Normandie, les 17
et 18.02.07 à Pont-Audemer (27)

-

* .

*

La Ligue de Normandie de Tir à
l’Arc a tenu son Assemblée Générale
le dimanche 14.01.07 à 14 h 30 à
Hérouville St Clair.
Nous y avons reçu une coupe
pour notre victoire en Division
Régionale 2006 à 50 m par équipes
en arc à poulies.
Les résultats sportifs sont très
satisfaisants, 131 archers normands
ont
participé
aux
différents
championnats de France pour un
total de 209 participations, 28
médaillés dont 14 titres nationaux.

Le second passage de flèches de
progression pour les débutants
(flèche blanche à 10 m ou noire à 15
m) aura lieu le 26.02.07 pour les
adultes et le 27 pour les jeunes. Pour
les archers confirmés, de la flèche
noire à la jaune : pendant les
créneaux libres du lundi 26 au
mercredi 28 février.
Le 19 janvier dernier, Cécile
Thévenin a été conviée à la remise
des prix du Conseil Général aux
jeunes sportifs de l'
année 2006.
Elle a reçu une bourse et une
médaille des mains d'
Anne d'
Ornano.
Félicitations !
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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 !
La suite au prochain numéro…

