numéro 22 – Juillet 2008
Chers amis archers,
Avant de partir en vacances, voici
le dernier numéro de la gazette pour
la saison en cours, en espérant vous
retrouver très nombreux à la rentrée
prévue le 2.09.08 à 18 h 00 ! (Le
gymnase est fermé en juillet et août,
mais le terrain extérieur reste ouvert
pour ceux qui y ont accès).
Bonne lecture…

Assemblée Générale
L’Assemblée Générale de notre
club s’est tenue le 12 juin 2008 au
complexe sportif de la Haie Vigné à
Caen en présence de 29 % des
adhérents.
Après les traditionnels rapports
sportifs et financiers, les débats ont
porté sur les projets à venir
(formation, investissements, manifestations) et aux améliorations à
apporter à l'existant.
Ensuite furent distribuées les
diverses récompenses : le challenge
du Président à Gérard Jeanne, 4
badges fédéraux pour
le tir en salle et 5 pour
le tir en extérieur, ainsi
que 3 trophées pour
des archers méritants à
différents titres : Roger
Boutrelle, pour l'ambiance, Jonathan
Carville pour sa ténacité et Maud
Postaire, la plus jeune du club et en
initiation.
Trois nouveaux membres ont été
élus au Comité de Direction :
Benjamin Aubert, Roger Boutrelle et
William Carville remplacent Jacques
Niobey (mutation professionnelle) et
Laurent Le Duc (démission). Les trois
membres sortants, Jean-Pierre Marc,
Daniel Jourdan et Jean-Michel
Lerouge, ont été réélus.
Cette réunion s’est achevée par le
verre de l’amitié.

Résultats

Agenda

Le 1.06.08 il y avait 7 archers de
ère
Caen engagés dans la 1 manche
de Division Régionale à Coutances
(50). Nos 2 équipes se sont classées
ème
place en classique et à la
à la 8
ème
3
en poulies. 4 records personnels
ont été obtenus.
ème
Pour la 2
manche, le 8.06.08 à
Ouistreham, les mêmes archers ont
obtenu 2 podiums et 3 records,
ème
ème
équipes classées 11
et 4 .
ème
Pour la 3
et dernière manche
de cette épreuve, le 15.06.08 à St
Valery en Caux (76), nous nous
ème
ème
sommes classés 13
et 4 . Au
classement final, l'équipe classique
ème
est 12
sur 16 et l'équipe poulies
ème
est 4
sur 5.
Au concours de Verson le
22.06.08, qui était support du
championnat départemental à 50 m,
il y a eu 3 participants caennais, 1
record et 1 podium.
Au concours de Bayeux le
28.06.08, support du championnat de
Normandie à 50 m, il y a eu 3
participants et 1 record obtenu. Le
lendemain, pour le FITA également
support du championnat du Calvados
et de Normandie, toujours à Bayeux,
il n'y avait qu'un seul caennais.

Le Jeu
Le mois dernier, il fallait calculer
le total de points marqués lors du
passage de flèches du 21 juin en
extérieur (voir ci-contre). Les 11
archers inscrits ont totalisé 4807
points et c'est JeanPierre Marc avec une
réponse
de
4560
points qui a été le plus
proche.
Nouvelle question qui va vous
faire
phosphorer
pendant
les
vacances : quel archer français a été
décoré de l'Ordre National du Mérite
en 1993 ?
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10 au 13.07.08 : Championnat de
France de tir en campagne à
Cherbourg (50).
13.07.08 : Merville (2 x 50 m).
9 au 15.08.08 : Jeux Olympiques
à Pékin (Chine) – Tir à 70 m.
15 au 17.08.08 : Championnat de
France de tir 3D à Préaux (76).
30 et 31.08.08 : Bully les Mines
(62) Championnat de France 2x50 m.

Challenge du Président
Au classement provisoire au
30.06.08 de l’archer de l’été, Roger
Boutrelle est en tête avec 75 points
devant Daniel Jourdan (51) et
Laurent Le Duc (40).
Au classement général, JeanPierre Marc (80 points) devance
Roger Boutrelle (75) et Gérard
Jeanne (53).

Progression
Le dernier passage de flèches de
progression de la saison a eu lieu le
21.06.08 sur notre terrain extérieur, il
y a eu 3 flèches obtenues (2 en
bronze et 1 jaune) sur 18 tentatives
soit 17 % de réussite. Nous en avons
profité pour faire notre barbecue de
fin de saison… ce qui explique peutêtre le pourcentage de réussite ?

Exprimez-vous
Vous pouvez toujours profiter du
mail de réponse au jeu pour proposer
des sujets d'articles ou soumettre
des questions en rapport avec le tir à
l'arc ! Bonnes vacances à tous !
Courriel : archers.caen@voila.fr
La suite au prochain numéro…
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