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Chers amis archers,
C'est le Printemps, et même si
nous n'avons pas encore vu les six
rondelles, c'est le retour du tir à l’arc
en extérieur. Alors, pluie, vent, neige
ou soleil, il faut y aller !
Bonne lecture…

Bilan saison salle
La saison sportive 2007-2008 de
tir en salle est terminée. Les Archers
de Caen ont participé à 16 concours
en Normandie. 31 archers se sont
inscrits aux compétitions individuelles
soit un total de 139 participations.
Nos résultats se sont soldés par
48 podiums (13 or, 19 argent et 16
bronze) et 42 records personnels ont
été établis ou battus. Félicitations à
tous les participants.

Résultats
Le championnat de France de tir
en salle a eu lieu à Mulhouse du
29.02 au 2.03.08. 38 archers
normands y ont participé et ont
ramené 7 médailles (3 en or et 4 de
bronze). Il n’y avait pas de caennais
sélectionnés.
Le concours promotionnel s’est
déroulé à Carpiquet le 16.03.08,
cette
épreuve
réservée
aux
débutants a vu la participation de 11
caennais dont 4 sont montés sur le
podium. Ils remportent également la
ème
place par équipes.
2
Au
Trophée
des
Arcades,
organisé par Ouistreham le 23.03.08,
nous avons engagé 3 équipes de 3
archers. Elles se sont classées à la
ème
ème
ème
6 , 11
et 12
place. Verson
ème
remporte le trophée pour la 3
fois
consécutive devant Ouistreham et
Falaise.
Le challenge de la Pomme d’Or
en salle s’est déroulé à Falaise, le
29.03.07, 3 caennais ont pris part à

cette épreuve réservée aux jeunes et
ème
Florian Enault se classe 3 .
Le lendemain, toujours à Falaise,
était organisé le championnat du Calvados par équipes de clubs : notre
équipe classique prend la 12ème
ème
place et l'équipe poulies la 5 .

Challenge du Président
Au classement provisoire au
31.03.08 de l’archer du Printemps,
Nicolas Bouillon est en tête avec 32
points devant Jean Mangin (25) et
Jean-Michel Lerouge (24).
Au classement général, Gérard
Jeanne (343 points) devance JeanPierre Marc (325) et William Carville
(227).

Info ou intox ?
La FITA et la FFTA réfléchissent
à une réforme du tir sur cible à partir
de la saison 2008-2009. Pour
augmenter la difficulté le tir FITA à 70
m se ferait sur blason de 80 cm, le tir
à 50 m sur blason de 60 cm et pour
permettre l'accueil de plus de
participants sur les concours en
salle, ces 2 institutions préconisent le
tir à 12 m sur blason de 20 cm !

La Ligue de Normandie souhaite
multiplier les concours sur son
territoire l'an prochain. Il est envisagé
d'organiser des concours le mercredi
soir (1 seul départ) avec des
thématiques variées : spécial jeunes,
poulies, femmes, débutants, etc…
Affaires à suivre…

FFTA
L'assemblée Générale de la FFTA
aura lieu le 5 avril 2008 à Paris.

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

Elections
Le 23 mars dernier, Marie-Jeanne
ème
maire adjoint
Gobert a été élue 4
chargée des sports et de la jeunesse
dans
la
nouvelle
municipalité
caennaise dirigée par Philippe
Duron. Elle remplace à ce poste
Richard Lecaplain.

Le jeu
Personnage de BD né en 1941, je
suis dépourvu de super-pouvoirs
mais je possède une extraordinaire
adresse à l'arc. Qui suis-je ?
Le mois dernier, vous avez
découvert que le Toxotes jaculatrix
était le nom
scientifique du
poisson archer
connu pour sa
manière unique de cracher un jet
d'eau sur sa proie ! William Carville a
été le plus prompt parmi les bonnes
réponses. Et ce n'est pas un poisson
d'Avril !

Agenda
Concours amical en salle le
27.04.08 à Condé / Noireau en
faveur de l’association ELA contre
les leucodystrophies et en soutien à
Gwendoline.
Concours 2 x 50 m le 27.04.08 à
Flers.

Exprimez-vous
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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