numéro 13 – Octobre 2007
Chers amis archers,
J’espère que ce numéro 13 de la
gazette apportera chance, joie et
bonheur à tous les superstitieux, aux
anxieux du cordon, aux fétichistes du
jaune… et quelques infos à tous les
autres !
Bonne lecture…
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La saison sportive 2007-2008 est
redémarrée depuis un mois. Au
30.09.07, 19 archers ont renouvelé
leur licence, soit 28 % de l’effectif de
l’an passé. Les retardataires doivent
se mettre en règle au plus tôt pour
alléger le travail administratif des
bénévoles du club et être couverts
par la licence-assurance obligatoire
pour tous nos adhérents.
Nous souhaitons la bienvenue
aux débutants - 9 adultes et 17
jeunes - venus découvrir le tir à l’arc
en club pour leurs 2 premières
séances d’essai.
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Jacques Niobey avec 135 points
remporte la première étape du
Challenge du Président 2008 et
devient « archer de l’été 2007 »
après avoir été archer du mois en
décembre 2006, Gérard Jeanne est
second avec 128 points devant JeanPierre Marc (108)
967 points ont été attribués pour
cette première période. (+ 36 % par
rapport à l’été 2006)
Au classement général, c’est la
même chose !

Vous pouvez consulter la rubrique
espace-licencié sur le site de la
FFTA pour tout savoir de votre
carrière d’archer : licences, résultats
et classements vous concernant,
mise à jour de vos coordonnées…
Voir votre code d’accès sur le
courrier reçu avec votre licence.

Prochaines compétitions dans le
Calvados :
6 / 7.10.07 : Fontenay le Marmion
13 / 14.10.07 : Courseulles/Mer
27 / 28.10.07 : Argences
3 / 4.11.07 : Verson
10 / 11.11.07 : Hérouville St Clair
Pour les inscriptions, il faut
s’adresser à Cécile Thévenin ou
Gérard Jeanne.
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Didier Bécart, Valérie Bouffay et
Jean-Pierre Marc ont assisté au
stage de recyclage des arbitres le
23.09.07 au CREPS d’Houlgate en
présence de Jean-Pierre Gabarret,
membre de la Commission Nationale
des Juges Arbitres.

Nouvelle question soumise à
votre perspicacité :
Sur quel emblème national peuton trouver un faisceau de 13
flèches ?
Le mois dernier, il fallait découvrir
le belge Hubert van Innis qui a
remporté 6 médailles d’or et 3
d’argent aux J.O. de 1900 et 1920.
Bravo à Gérard Jeanne qui a été
le seul à trouver la bonne réponse !
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Didier Bécart, l’entraîneur du club,
anime les séances d’entraînement
dirigé le lundi de 18 h 00 à 20 h 00 et
le samedi de 10 h 30 à 12 h 00.
Gérard Jeanne, Jean Mangin, Nils
Lenoël et Christophe Bouffay assurent les séances d’initiation le lundi
de 20 h 00 à 21 h 30 et le mardi de
18 h 00 à 19 h 30.
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L’offre vestimentaire aux couleurs
du club s’est agrandie.
Outre les t-shirts et sweats déjà
disponibles, vous pouvez maintenant
acquérir des polos, des pantalons,
des vestes polaires et des coupevent imperméables.
Passez vos commandes rapidement au gymnase.
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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…

