numéro 9 – Mai 2007
Chers amis archers,
C’est le retour des compétitions
en extérieur, à titre individuel ou dans
le cadre du championnat de Division
Régionale par équipes de clubs où
nous engageons 2 équipes et où
nous avons un titre à défendre.
Bonne lecture…
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Au classement provisoire au
30.04.07 de l’archer du Printemps,
Quentin Barthélémy est en tête avec
45 points devant Benjamin Aubert
(34) et Daniel Jourdan (28).
Au classement général, Cécile
Thévenin (351 points) devance JeanPierre Marc (282) et Julia Bouffay
(214).
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Vous connaissez tous le tir en
salle, que certains pratiquent en
compétition, mais connaissez-vous le
tir en extérieur ? Il en existe trois
types principaux :
- Le tir sur cible, Fédéral (50 m)
ou FITA (70 m), ressemble au tir en
salle. La taille du blason est de 122
cm, la difficulté vient des conditions
météorologiques (soleil, vent, pluie)
qu’il faut apprendre à gérer, d’où
l’intérêt de s’entraîner par tous les
temps !
- Les disciplines de parcours, tir
campagne, nature et 3D se déroulent
sur des sites variés et les distances
de tir sont parfois inconnues.
- Le tir beursault, discipline qui
perpétue les traditions de l’archerie,
est plus difficile : tir à 50 m, 1 flèche
à chaque fois sur 20 allers-retours, le
blason fait 45 cm de diamètre.
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Le concours promotionnel s’est
déroulé à Merville le 1.04.07, cette
épreuve réservée aux débutants a vu
la participation de 10 caennais dont 5
sont montés sur le podium.
Souhaitons qu’ils persévèrent.
Au concours de Condé/Noireau le
15.04.07 en faveur de l’association
ELA, il y avait 5 archers de Caen
engagés, 4 podiums et un record
personnel.
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Malheureusement,
la
bonne
nouvelle du mois dernier n’était qu’un
poisson d’Avril ! (ça a bien mordu)
Nous n’aurons donc pas de salle
permanente pour le tir à l’arc à Caen
dans un avenir proche.
Pour ceux qui s’étaient fait des
illusions… il ne vous reste plus qu’à
aller à la pêche… car parfois les
illusions sont des truites !
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Le club de Bayeux a changé de
Président : Alain RENAUD remplace
Alain BOUGENEAUX – Courriel :
tirarc.bayeux@orange.fr
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Le site des Archers de Caen (voir
l’adresse en bas de page) a reçu
plus de 10000 visites depuis sa
création en juillet 2001. Merci à tous
pour
votre
fidélité
et
vos
appréciations.
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Résultat du sondage pour le rétablissement des niveaux pour les
catégories Séniors : 277 oui et 31
non >>> les niveaux seront donc
rétablis pour la saison 2007-2008 en
Normandie.
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6.05.07 : Ouistreham (70 + 50 m)
13.05.07 : Condé/Noireau - CD14
et de Normandie de tir 3D
13.05.07 : Les Pieux – Epreuve
de Division Régionale à 50 m
19 et 20.05.07 : rassemblement
Jeunes à Houlgate
20.05.07 : CD14 de tir campagne
à St Jean le Blanc
26.05.07 : Passage de flèches de
progression (bronze à 30m, argent à
50m et or à 70m) au terrain extérieur
pour les archers ayant déjà au
minimum la flèche jaune avec piquenique sur place le midi.
27.05.07 : Hérouville St Clair (70
+ 50 m) CD14 sur le Fédéral.
3.06.07 : Bayeux (70 + 50 m)
CD14 sur le FITA.

! " # $%%&

Contrairement aux idées reçues, l’
E.P.O. est autorisé dans le domaine
sportif et particulièrement pour les
archers. Il faut simplement rappeler
la signification de ce sigle :
Enthousiasme, Persévérance et
Obstination !
A appliquer sans modération.
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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…

