numéro 26 – Décembre 2008
Chers amis archers,
Avec ce dernier numéro de
l'année de la Gazette, je vous
souhaite de passer de très bonnes
fêtes et espère vous retrouver
toujours aussi motivés pour vivre une
grande année 2009 ! N’oubliez pas la
lettre au Père Noël !
Comme d'habitude, le gymnase
sera fermé pendant les vacances
scolaires de fin d'année du 21.12.08
au 4.01.09
Bonne lecture…

Archer du mois

Carnet
Travaux
noir

Olivier Guesdon est l’archer du
mois de novembre. Il remporte la
troisième étape du Challenge du
Président 2009 avec 55 points
devant Philippe Levadé avec 41
points et Karine Fievet-Micheluzzi
avec 30 points.
Au classement général, Roger
Boutrelle avec 241 points se détache
nettement de ses poursuivants :
Jean-Pierre Marc (146) et Gérard
Jeanne (142).

Nous menons actuellement une
réflexion pour le réaménagement de
notre
local
au
gymnase. Si vous
avez des idées ou
des
talents
de
bricoleurs…

Carnet
Citation
noir
Toujours se rappeler que ce que
l'on tient pour une vérité n'est que
partiel et provisoire, ce n'est que la
marche d'escalier sur laquelle on
prend appui pour aller plus haut.

Licences
Nous sommes actuellement 72
adhérents soit une augmentation de
20 % par rapport à l'an dernier à la
même époque.

Le jeu
Résultats
Au concours de Ouistreham, les 8
et 9 novembre, nous avons engagé
16 archers : 5 podiums et 3 records
personnels.
A Hérouville St Clair, les 15 et 16
novembre,
nous
avions
12
représentants. 4 podiums obtenus et
4 records personnels battus.
3 archers caennais ont participé
au concours de Condé/Noireau les
22 et 23 novembre avec 2 podiums
et 2 records. Félicitations à Roger
Boutrelle qui améliore son record
personnel avec un score de 559
points sur 600 !
Enfin, au concours de Verson des
29 et 30 novembre, 11 archers
inscrits, 2 podiums et 2 records.

Coordonnées club
Le club de Condé/Noireau a
changé de Président le 7.11.08,
Patrice Ansart a remplacé Geoffrey
Pelluet - Tél. 02 31 69 09 62

Progression
Le premier passage de flèches de
progression de la saison a eu lieu
entre le 17 et le 22.11.08, il y a eu 22
flèches obtenues (13 blanches, 1
noire, 2 bleues, 4 rouges et 2 jaunes)
sur 69 tentatives soit 32 % de
réussite. Bravo aux débutants
adultes qui ont tous obtenu leur
flèche blanche.

Agenda
Prochaines compétitions dans le
Calvados :
6 / 7.12.08 : Caen
13 / 14.12.08 : Villers/Mer
3 / 4.01.09 : Bayeux

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

Le mois dernier, il vous fallait
estimer le nombre de flèches
obtenues entre le 17 et le 22.11.08 :
la réponse était 22 mais comme vous
avez boudé ce jeu… il n’y a pas de
gagnant !
J’espère que vous serez plus
inspirés avec cette nouvelle question
et que vous pourrez me dire le
nombre de participants à notre
concours officiel des 6 et 7.12.08
Merci d’envoyer vos réponses par
mail avant le 5 décembre.

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@gmail.com
La suite au prochain numéro…
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