numéro 11 – Juillet 2007
Chers amis archers,
La saison touche à sa fin. Mais
les vacances arrivent, l’occasion de
faire un peu de …tir à l’arc ou de lire
ou relire la gazette ! (Le gymnase
est fermé en juillet et août).
Bonne lecture…
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L’Assemblée Générale de notre
club s’est tenue le 14 juin 2007 au
complexe sportif de la Haie Vigné à
Caen devant 1/3 des adhérents.
Après les traditionnels rapports
sportifs et financiers, les débats ont
porté sur les améliorations à apporter
aux séances d’entraînement.
Ensuite furent distribuées les
diverses récompenses : le challenge
du Président à Cécile Thévenin, 6
badges fédéraux pour le tir en salle
et 4 pour le tir en extérieur, et 3
trophées pour des archers méritants
à différents titres : Guy Pelletier,
doyen du club et en initiation, Laurent
Le Duc pour ses performances de
l’année et Valérie Bouffay, membre
du Bureau.
Deux nouveaux membres ont été
élus au Comité de Direction : Laurent
Le Duc et Régis Aubert remplacent
Nils Lenoël et Serge Moritz.
Cette réunion s’est achevée par le
verre de l’amitié.
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Au concours de Bayeux le
3.06.07, pour le FITA, qui était
support du championnat départemental, il y a eu 3 participants, 1
record et 2 podiums dont un titre
pour Cécile Thévenin. Pour le
Fédéral, il y a eu également 3
participants.
Le 10.06.07 il y avait 8 archers de
Caen engagés dans la seconde
épreuve de Division Régionale à

Alençon (61). Nos 2 équipes se sont
ème
classées à la 6
place en classique
ème
en poulies. 5 records
et à la 9
personnels ont été battus et 1
podium obtenu.
ème
Pour la 2
partie du concours de
la Pomme d’Or en extérieur à Verson
le 16.06.07, 2 de nos jeunes ont
participé sous la pluie.
Le 17.06.07, pour notre concours
interne, 8 équipes de 3 archers
étaient alignées sur les pas de tir à
13, 18 et 23 mètres. L’équipe des
« Barjots » composée de Romain
Guesdon, William Carville et Laurent
Le Duc s’est imposée devant l’équipe
des « Apaches » composée de
Matthieu Roussel, Daniel Guezet et
Benjamin Aubert.
Le 23.06.07, l’équipe de Caen
(Jean-Pierre Marc,
Daniel Jourdan et
Jacques Niobey) a
remporté le concours amical de tir
au drapeau organisé par le club de Courseulles.
Au concours FITA de Coutances
le 24.06.07, support humide du
championnat
de
ligue,
Cécile
Thévenin a ajouté un nouveau titre à
sa collection !
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Afin de mieux cibler vos attentes,
je vous propose un petit sondage
pour savoir ce que vous pensez de la
Gazette. Quels sont les 3 articles ou
rubriques que vous avez préférés et
ceux que vous avez moins aimés
parmi les 11 premiers numéros ?
Que pensez-vous de la fréquence de
parution ? de la présentation ? du
style ? Vous pouvez donner une note
sur 20 et également proposer des
améliorations…
Réponses (nombreuses) souhaitées avant le 15.07.07 et résultats
dans le n° 12.
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Au classement provisoire au
30.06.07 de l’archer de l’été, JeanPierre Marc est en tête avec 48
points devant Daniel Jourdan (44) et
Jacques Niobey (44).
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1.07.07 : Avranches – Epreuve de
Division Régionale à 50 m.
7 au 15.07.07 : Championnats du
Monde FITA à Leipzig (Allemagne).
14 et 15.07.07 : Merville (FITA 70
m + Fédéral 50 m).

Le dernier passage de flèches de
progression de la saison a eu lieu le
16.06.07, il y a eu 11 flèches
obtenues (4 blanches, 1 noire, 2
bleues, 2 rouges et 2 jaunes) sur 34
tentatives soit 32 % de réussite.
Cette animation était couplée avec
une opération « Portes ouvertes »
qui a permis de faire découvrir notre
sport et notre club au public.
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Si vous avez un problème de
visée avec votre arc, si vous avez
« peur » du jaune..., la solution est
simple : mettez des lunettes bleues
et visez le vert !
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N’oubliez-pas de répondre
l’enquête !
Courriel : archers.caen@voila.fr
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La suite au prochain numéro…
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