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Chers amis archers,
C’est le Printemps, les beaux
jours arrivent, et avec eux, l’envie
irrésistible d’aller pratiquer le tir à
l’arc en extérieur… alors allez-y !
Bonne lecture…

(
La saison sportive 2006-2007 de
tir en salle est terminée. Les Archers
de Caen ont participé à 13 concours
en Normandie. 26 archers se sont
inscrits aux compétitions individuelles
soit un total de 116 participations.
Nos résultats se sont soldés par
26 podiums (9 or, 6 argent et 10
bronze) et 28 records personnels ont
été établis ou battus.

"
Le championnat de France de tir
en salle a eu lieu à Mulhouse du 2 au
4.03.07. 28 archers normands y ont
participé et ont ramené 8 médailles
(2 or, 2 argent et 4 bronze). Il n’y
avait pas de caennais sélectionnés.
Le 10.03.07, le club d’Hérouville a
er
accueilli le 1 tournoi du CHOC. Les
2 équipes caennaises se sont
ère
ème
classées à la 1 et à la 5
place.
Au championnat du Monde du 13
au 17.03.07 à Izmir en Turquie, très
bons résultats des français qui
obtiennent 6 médailles. Il n’y avait
pas de caennais sélectionnés non
plus ! Etonnant, non ?
Le challenge de la Pomme d’Or
en salle s’est déroulé à Villers/Mer, le
18.03.07, 5 caennais ont pris part à
cette épreuve réservée aux jeunes.
Au
Trophée
des
Arcades,
organisé par Ouistreham le 25.03.07,
nous avons engagé 5 équipes de 3
archers. Elles se sont classées à la
ème
ème
ème
ème
ème
et 27
5 , 15 , 21 , 24
place. Verson remporte le trophée
devant Falaise et Ouistreham.
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Au classement provisoire au
31.03.07 de l’archer du Printemps,
Quentin Barthélémy est en tête avec
45 points devant Benjamin Aubert
(27) et Daniel Jourdan (24).
Au classement général, Cécile
Thévenin (351 points) devance JeanPierre Marc (269) et Julia Bouffay
(214).

(
Le gymnase de la Pomme d’Or,
situé à proximité de notre terrain
extérieur au Stade Caen Sud, va
devenir salle permanente pour le tir à
l’arc !
Les travaux d’aménagement, qui
vont démarrer ce mois-ci et devraient
s’achever en septembre, seront pris
en charge financièrement à parts
égales entre la ville de Caen et le
Conseil Général du Calvados.
Cet équipement où résidera le
club des Archers de Caen pourra
accueillir les scolaires et les stages
organisés par le Comité du Calvados
de Tir à l’Arc.
Affaire à suivre…

,

Que faut-il pour bien gérer un club
ou une association ? C’est simple… il
faut des :
Braves
Eléments
Novateurs
Enthousiastes
Volontaires
Organisés
Libres
Energiques
Sérieux
Nous les avons au club, mais il y
a encore des timides qui n’osent pas.
N’ayez pas peur, participez !
Cet acronyme sur les bénévoles
vous a été proposé par Jean Mangin.
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Peu d’activités en avril.
Signalons tout de même le concours amical du 15.04.07 à Condé/
Noireau en faveur de l’association
ELA contre les leucodystrophies et
en soutien à Gwendoline.

Courrier des lecteurs.
2 lecteurs m’ont posé une
question le mois dernier. Je profite
de la gazette pour y répondre :
« Pour l’un, la réponse est oui,
pour l’autre, non ! »
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« 90 / 90 » La règle d’or selon
Darell Pace (USA) – champion
olympique en 1976 et 1984 :
« Entraînez-vous à 90 mètres
pendant 90 % du temps et vous
battrez n’importe qui, car c’est aux
longues distances que l’on gagne :
maîtrisez les longues distances, les
autres distances suivront… »
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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…

