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Archer du mois
Chers amis archers,
Au nom du Comité Directeur des
Archers de Caen, j’ai le plaisir de
vous présenter mes meilleurs vœux
pour l’année 2009
avec
un
événement majeur à la fin août : le
championnat de France Fédéral à
Blainville / Orne !
Bonne lecture…

Résultats
Le concours officiel des Archers
de Caen s’est déroulé au gymnase
Albert 1er les 6 et 7 décembre.
145 archers venus de 22 clubs de
Normandie ont pris part à cette
compétition parmi lesquels 32
caennais. 11 d’entre-eux sont
montés sur le podium et 8 records
personnels ont été battus. Benjamin
Aubert à remporté la meilleure flèche
en arc à poulies.
Le challenge de la participation a
été gagné par le club de Falaise avec
14 participants.
3 archers caennais ont participé
au concours de Villers/Mer les 13 et
14 décembre avec 1 podium.
Le bilan de cette première partie
de saison en salle est de 113
participations, 37 podiums et 34
records personnels.

Tir du Roi
Comme tous les ans à pareille
époque, nous organisons une
animation amicale et ludique le
mercredi 21 janvier 2009 à partir de
18 h 30. Cette épreuve est ouverte à
tous les membres du club, qu’ils
soient confirmés ou débutants. Elle
consistera à désigner le nouveau Roi
(ou Reine) et le nouveau Roitelet
appelés à succéder à Jean-Pierre
Marc et Thomas Triguel.

David Marc est l’archer du mois
de décembre. Il remporte la
quatrième des 7 étapes du Challenge
du Président 2009 avec 43 points
devant Jonathan Carville avec 34
points et Rémy Vu avec 17 points.
Au classement général, Roger
Boutrelle est toujours loin devant
avec 318 points devant Gérard
Jeanne (204) et Jean-Pierre Marc
(180).

Depuis quelques temps, nous
constatons la disparition des piques
pour attacher les blasons. Pourtant
de constitution métallique, nous
n’expliquons d’autant moins cette
évaporation « surnaturelle » ! Nous
allons donc confier l’affaire au
célèbre commissaire Léfaisse, et tout
indice susceptible d’en découvrir
l’explication sera le bienvenu…

Comité du Calvados
L’Assemblée Générale du Comité
du Calvados de Tir à l’Arc est
convoquée le vendredi 16.01.09 à 20
h 30 à Argences.

Le jeu

Diplôme
Le 9.12.08, Jean-Pierre Marc a
pris connaissance du résultat se son
examen d’arbitre passé au mois
d’octobre. Il a obtenu la note de
18/20 et est donc maintenant Arbitre
Fédéral option FITA.
Si j’osais, je le féliciterais !

Agenda
Prochaines compétitions dans le
Calvados :
3 / 4.01.09 : Bayeux
17 / 18.01.09 : Carpiquet
24 / 25.01.09 : Merville
31.01 / 1.02.09 : Falaise

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

Vous connaissez tous Saint
Sébastien, le patron des archers,
mais saurez vous me dire quel est le
prénom de cette Sainte qui a subi le
même martyre, c'est-à-dire le corps
criblé de flèches ?
Le gagnant du jeu précédent est
Jonathan Carville qui avait pronostiqué 140 inscriptions au concours du
club.

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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