numéro 12 – Septembre 2007
Chers amis Archers,
Après ces grandes vacances
d’automne, c’est la rentrée, le bon
moment pour avoir de nouvelles
ambitions pour le club, de souhaiter
de bons résultats à nos archers et
espérer une superbe ambiance tout
au long de la saison !
Bonne lecture…
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Au championnat de France de tir
extérieur 2 x 50 mètres qui s’est
déroulé à Cherbourg les 25 et 26
août 2007, Cécile Thévenin était la
seule représentante caennaise. Elle
ème
se classe à la 10
place en
catégorie Junior avec 598 points. 62
archers normands ont participé à
cette compétition, ils obtiennent 7
médailles dont 3 titres.

"
La saison sportive 2007-2008
redémarre le mardi 4.09.07 pour les
archers autonomes et commencera
le 17.09.07 pour les débutants. A
noter : le créneau d’entraînement du
samedi matin est rétabli de 10h30 à
12h00.
Le Comité Directeur se réunira le
5.09.07 à 18h30 pour préparer la
saison. Une autre réunion est prévue
le 11.09.07 à 19h30 pour les archers
souhaitant participer aux entraînements dirigés par Didier Bécart.

"
Le 1.07.07 il y avait 8 archers de
Caen engagés dans la dernière
épreuve de Division Régionale à
Avranches (50). Nos 2 équipes se
ème
sont classées à la 7
place en
ème
classique et à la 8
en poulies. 2
podiums obtenus.
Le 15.07.07, au concours de
Merville, il y a eu 4 participants, 2
podiums et 1 record du Calvados
pour Cécile Thévenin.
Le 29.07.07, 5 archers ont
participé au concours Beursault à
Argences et ont obtenu 3 records.
Le 5.08.07, Cécile Thévenin a de
nouveau battu le record du Calvados
Junior à 50 m à Sablé/Sarthe (72) et
assuré sa sélection au championnat
de France.

*

*

Au classement provisoire au
31.08.07 de l’archer de l’été, Cécile
Thévenin est en tête avec 81 points
devant Jacques Niobey (69) et JeanPierre Marc (67).
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Le renouvellement des licences
est souhaité avant la fin du mois de
septembre. Le montant des cotisations reste inchangé à 90 pour les
adultes et 60 pour les jeunes avec
une réduction de 10
pour les
renouvellements internes.
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1 / 2.09.07 : Argences – CD14
beursault.
Comme tous les ans, les Archers
de Caen seront présents au forum
Vital Sport – Décathlon les 8 et 9
septembre.
Les compétitions en salle vont
bientôt redémarrer, pensez à vous
inscrire au plus vite.
6 / 7.10.07 : Fontenay le Marmion
13 / 14.10.07 : Courseulles/Mer
20 / 21.10.07 : Argences
Les niveaux sont rétablis pour les
catégories Seniors pour le tir en
salle.
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Le contrat liant le sud-coréen LEE
Taé Hoon (entraîneur national) à la
Direction Technique Nationale ne
sera pas reconduit pour divergence
de vues et insuffisance de résultats…
Il était en place depuis le 1.09.04
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Nouvelle rubrique dans cette
gazette, je vous propose un petit jeu
pour tester vos connaissances. Le
premier à donner la bonne réponse
par mail gagnera 10 points au
challenge du Président.
La question : Qui a gagné le plus
de médailles aux jeux Olympiques en
tir à l’arc ?
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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…
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