numéro 10 – Juin 2007
Chers amis archers,
Compétitions en extérieur, animations, Assemblée Générale, examens
pour certains… le mois de juin est
bien chargé mais courage, les
vacances arrivent !
Bonne lecture…
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Jean
Mangin
remporte
la
septième et dernière étape du
Challenge du Président et est donc
« archer du Printemps » avec 70
points devant Quentin Barthélémy
(58) et Benjamin Aubert (46).
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Un passage de flèches de
progression aura lieu le samedi
16.06.07 pour les débutants et les
confirmés (de la flèche blanche à la
jaune). Cette animation sera couplée
avec une opération « Portes ouvertes » de 14 à 17 heures, l’occasion
de faire découvrir votre sport à vos
parents, amis ou collègues…
Le lendemain, tous les adhérents
du club sont conviés à participer à un
concours amical par équipes.

Vous êtes cordialement invités à
assister à l’Assemblée Générale des
Archers de Caen qui se déroulera le
jeudi 14 juin 2007 à 18 heures 30 au
Complexe sportif de la Haie Vigné,
rue de Bayeux à Caen.
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Au concours de Ouistreham le
6.05.07, il y a eu 3 participations au
FITA et autant en Fédéral, 4 podiums
et 4 records personnels.
Le 13.05.07 il y avait 7 archers de
Caen engagés dans la première
épreuve de Division Régionale aux
Pieux (50) avec des conditions
météo exécrables. Nos 2 équipes se
ème
sont classées à la 8
place en
ème
classique et à la 7
en poulies.
Au concours de tir campagne à St
Jean le Blanc le 20.05.07, il y a eu
très peu de participants (27) et un
seul caennais. C’est vraiment
dommage pour ce type d’épreuve qui
mérite beaucoup plus de succès.
Un passage de flèche de
progression a eu lieu le 26.05.07 au
terrain extérieur avec pique-nique sur
place le midi. Benjamin Aubert, Thérèse Toupet et Jacques Lhote ont
obtenu leur flèche de bronze.
Au concours d’Hérouville St Clair
le 27.05.07, Jean Mangin prend la
ème
place du concours FITA et
2
améliore son record personnel. Pour
le Fédéral, qui était support du
championnat départemental, 4 participants, 2 podiums et 1 record.

16.06.07 : challenge de la Pomme
ème
partie) à Verson.
d’Or (2
16 et 17.06.07 : animations au
club (voir plus bas).
23.06.07 : Tir au drapeau à Courseulles/Mer. (70 à 165 m)
1.07.07 : Avranches – Epreuve
de Division Régionale à 50 m.
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Pour ce challenge, 3337 points
ont été distribués à 74 participants.
Au classement définitif pour la saison
2006-2007, Cécile Thévenin avec
360 points remporte cette première
édition du challenge. Elle devance
Jean-Pierre Marc (324 points) et
Gérard Jeanne
(234 points).
Des bons
d’achat
de
matériel
(50,
30 et 20 euros)
leurs
seront
distribués au cours de l’Assemblée
Générale du 14.06.07
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3.06.07 : Bayeux (70 + 50 m)
CD14 sur le FITA.
10.06.07 : Alençon – Epreuve de
Division Régionale à 50 m.
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3 jeunes archers caennais étaient
inscrits à un stage de perfectionnement à Houlgate les 19 et 20.05.07…
un seul y a participé !!!
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Christophe Bouffay vient d’obtenir
son diplôme d’initiateur ce même
week-end à Houlgate à l’issue de sa
formation. Toutes nos félicitations !
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C’est maintenant officiel. Le
championnat de France de tir fédéral
2 x 50 mètres aura bien lieu à
Blainville/Orne
en
août
2009
(décision du Bureau Directeur de la
FFTA du 4 mai 2007). Le Comité
CHOC va avoir besoin de volontaires
motivés…
La suite au prochain numéro…

