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Chers amis archers,
La saison en salle s’achève déjà !
Le bilan en sera fait prochainement.
Nous allons maintenant pouvoir
nous tourner de nouveau vers le tir
en plein air avec la réouverture du
terrain extérieur prévue vers la mimars.
Bonne lecture…

Résultats
Le championnat du Calvados de
tir en salle individuel s’est déroulé à
Blainville / Orne le 3.02.08. 10
archers caennais y ont participé, 5
sont montés sur le podium et ont
obtenu 2 records personnels. Cécile
Thévenin
est
championne
du
Calvados en JFCL.
Pour le championnat de Ligue de
Normandie, les 16 et 17.02.08 à
Alençon, nous n’avions que 3
ème
qualifiés : Cécile Thévenin (3 ),
ème
Benjamin Aubert (8 ) et Jeanème
Pierre Marc (6 ).

30.03.08 : Championnat du
Calvados par équipes de clubs à
Falaise.

Archer du mois
Cécile Thévenin est l’archer du
mois de Février. Elle remporte la
sixième étape du Challenge du
Président avec 53 points. Elle
devance Claude Henri avec 31 points
et Benjamin Aubert avec 26 points.
458 points ont été attribués pour
cette période.
Au classement général, Gérard
Jeanne est toujours en tête avec
308 points devant Jean-Pierre Marc
(273) et William Carville (193).
La prochaine et dernière étape de
ce Challenge se déroulera sur les
mois de Mars à Mai. Elle désignera
l’Archer du Printemps et clôturera le
classement général 2008.

Le second passage de flèches de
progression de la saison a eu lieu
entre le 11 et le 16.02.08, il y a eu 21
flèches obtenues (4 blanches, 10
noires, 2 bleues, 4 rouges et 1 jaune)
sur 59 tentatives soit 36 % de
réussite.

Le jeu

Cécile Thévenin a connu une
nouvelle sélection le 24.02.08, elle
faisait partie de l’équipe Jeunes du
Calvados pour le championnat de
Normandie par équipes départemenère
tales (1
place) à Villedieu les
Poëles.

ème

Le 2
tournoi du CHOC s'est
déroulé dans notre gymnase le
9.02.08. Il a été remporté par l'équipe
d'Hérouville 1 devant Carpiquet 1 et
Caen 1. L'équipe Caen 2 se classe
ème
6 . La prochaine édition devrait
avoir lieu à Ouistreham au mois de
Mai.

La Ligue de Normandie de Tir à
l’Arc a tenu son Assemblée Générale
le dimanche 10.02.08 à Hérouville St
Clair. Nous sommes 3610 licenciés
répartis dans 99 clubs.
Les résultats sportifs sont très
satisfaisants, 40 archers normands
ont obtenu une médaille (16 titres, 8
èmes
èmes
places et 16 3
places) aux
2
différents championnats de France
de la saison passée.

Progression

Sélection
Carnet et
noir
titre

Tournoi du CHOC

Ligue de Normandie

Agenda
Prochaines compétitions dans le
Calvados :
16.03.08 : Concours promotionnel
réservé aux débutants à Carpiquet.
23.03.08 : Trophée des Arcades
par équipes à Ouistreham.
29.03.08 : Challenge de la
Pomme d'Or en salle à Falaise.

Site internet : http://perso.orange.fr/jpm14/archers-caen/

Ce mois-ci, c'est une question
pour les érudits (et pour ceux qui
vont le devenir grâce à internet !) :
qu'est-ce qu'un Toxotes jaculatrix ?
Le mois dernier, il
fallait découvrir Xian,
la
mascotte
des
archers français pour
les jeux olympiques de
Pékin. C'est aussi le
er
nom du 1 empereur
de Chine.
C'est Régis Aubert qui a été le
premier à trouver la bonne réponse.

La suite au prochain numéro…
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