numéro 21 – Juin 2008
Chers amis archers,
Nombreuses compétitions en
extérieur,
Assemblée Générale,
examens pour certains… le mois de
juin est bien chargé mais courage,
les vacances approchent !
Bonne lecture…

Assemblée Générale
Vous êtes cordialement invités à
assister à l’Assemblée Générale des
Archers de Caen qui se déroulera le
jeudi 12 juin 2008 à 18 heures 30 au
Complexe sportif de la Haie Vigné,
rue de Bayeux à Caen.

21.06.08 : Passage de flèches de
progression (bronze à 30 m, argent
50 m et or 70m) au terrain extérieur
avec pique-nique.
22.06.08 : Verson (2 x 50 m) –
CD14
28.06.08 : Bayeux – Championnat
de Ligue Fédéral (2 x 50 m)
29.06.08 : Bayeux – Championnat
de Ligue + CD14 FITA (2 x 70 m)

Archer du Printemps

Progression

Jean
Mangin
remporte
la
septième et dernière étape du
Challenge du Président et est donc
" Archer du Printemps " comme l'an
passé avec 80 points devant
Benjamin Aubert (77) et Régis Aubert
ème
(52). Il termine à la 4
place du
classement général avec 198 points.

Résultats
Au concours interne du club, le
18.05.08, nous étions 33 archers
répartis en 11 équipes. L'équipe des
"Gagnants" composée de Quentin
Barthélémy, Philippe Levadé et Jean
Mangin s'est imposée devant "Les
Tireurs d'Elite" et "Les Mous du
Genou" !
Le concours de tir campagne à St
Jean le Blanc du 25.05.08, qui
servait de support aux Championnats
de Ligue et du Calvados, a connu un
franc succès avec 69 tireurs venus
de 23 clubs. Les 9 caennais engagés
ont obtenu 6 records personnels et 7
podiums dont un titre de Champion
de Normandie pour Benjamin Aubert.
Enfin, le troisième tournoi du
CHOC s'est déroulé à Ouistreham le
31.05.08 et l'équipe de Caen s'est
ère
classée à la 1 place.

Agenda
1.06.08 : Coutances – Epreuve de
Division Régionale à 50 m.
8.06.08 : Ouistreham – Epreuve
de Division Régionale à 50 m.
15.06.08 : St Valery en Caux –
Dernière
manche
de
Division
Régionale à 50 m.

Des bons d’achat de matériel (50,
30 et 20
euros) leurs
seront distribués
au
cours
de
l’Assemblée
Générale du
12.06.08

Le troisième passage de flèches
de progression de la saison a eu lieu
le 17.05.07, il y a eu 14 flèches
obtenues (3 blanches, 1 noire, 8
bleues, 1 rouge et 1 jaune) sur 46
tentatives soit 30 % de réussite.
Cette animation était couplée avec
une opération " Portes ouvertes " qui
a permis de faire découvrir notre
sport et notre club au public.

Le jeu
Régis Aubert est le gagnant du
mois dernier, il a correctement
estimé le pourcentage de réussite au
dernier passage de flèches (voir cidessus).

Ce mois-ci, je vous propose, dans
le même genre, de calculer le total
de points marqués lors du prochain
passage de flèches du 21 juin en
extérieur !
Envoyez vos réponses par mail
avant le 20.06.08

Challenge du Président
Pour la seconde édition de ce
challenge, 4154 points ont été
distribués à 75 participants. (+24%)
Au classement définitif pour la saison
2007-2008, Gérard Jeanne succède
à Cécile Thévenin avec 409 points et
remporte le trophée. Il devance JeanPierre Marc (392 points) et William
Carville (279 points).

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

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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