numéro 28 – Février 2009
Chers amis archers,
Les compétitions individuelles de
sélection se terminent pour ce qui
concerne le tir en salle, place maintetenant aux différents championnats
de niveau supérieur - départemental,
régional et national - pour les archers
qui se sont qualifiés. Puis aux
compétitions par équipes.
Bonne lecture…

Résultats

Archer du mois

Progression

Rémy Vu est l’archer du mois de
janvier. Il remporte la cinquième
étape du Challenge du Président
2009 avec 85 points devant Philippe
Levadé avec 45 points et Karine
Fievet-Micheluzzi avec 37 points.
Au classement général, Roger
Boutrelle est maintenant très (trop ?)
détaché avec 447 points devant
Gérard Jeanne (258) et Jean-Pierre
Marc (245).

Comité du Calvados
Le Comité du Calvados de Tir à
l’Arc a tenu son Assemblée Générale
Elective le vendredi 16.01.09 à
Argences.
Pierre Poncet remplace Patrick
Desnoyers à la tête de cette
instance. Jean-Pierre Marc conserve
sa place de secrétaire-adjoint et
Gérard Jeanne devient membre.
Le nombre de licenciés est en
progression à 783 et sera largement
dépassé cette année puisqu'il y a
déjà 865 inscrits à ce jour. Le bilan
de la saison passée est satisfaisant.

Au concours de Bayeux des 3 et
4.01.09 les 11 archers caennais
engagés ont obtenu 4 podiums et 1
record.
A Villedieu les Poëles le 11.01.09,
une seule participante mais qui
obtient un podium et un record !
Au concours FITA 4x18m de
Carpiquet, les 17 et 18.01.09, 11
archers inscrits, 2 podiums, 9 records
personnels et 2 meilleures flèches
Et au concours FITA de Merville,
les 24 et 25.01.09, 7 participants, 4
podiums, 4 records personnels et 1
meilleure flèche + 7 records à 25 m.

Agenda

Le jeu

Tir du Roi
Le 21 janvier, nous avons
organisé une animation ludique et
amicale pour désigner le nouveau roi
de notre club. Nous étions 36 archers
à concourir cette année contre 24
l'an passé. Les débutants comme les
confirmés ont participé à cette
épreuve à 15 mètres sur des blasons
de différents diamètres.
La victoire est revenue à JeanPierre Marc, qui conserve son titre,
devant Roger Boutrelle et Bertrand
Landais.
Chez les jeunes, le titre de Roitelet
2008 est décerné à Quentin
Barthélémy suivi de Nicolas Bouillon et
de Romain Guesdon. La manifestation
s'est achevée par la galette des rois
et le verre de l'amitié.

Le second passage de flèches de
progression pour les débutants
(flèche blanche à 10 m ou noire à 15
m) aura lieu le 23.02.09 pour les
adultes et le 24 pour les jeunes. Pour
les archers confirmés, de la flèche
noire à la jaune : pendant les
créneaux libres du lundi 23 au
samedi 28 février.

Prochaines compétitions dans le
Calvados :
31.01 et 1.02.09 : Falaise
8.02.09 : Blainville / Orne (championnat départemental en salle avec
phases finales).
Et pour les archers qualifiés, il y a
le championnat de Normandie, les 21
et 22.02.09 à Alençon (61) comme
l'année dernière.

Ligue de Normandie
L’Assemblée Générale de la
Ligue de Normandie de Tir à l’Arc est
convoquée le dimanche 1.03.09 à 14
h 30 à Hérouville St Clair (salle de la
Fonderie).

Le mois dernier, il fallait trouver le
prénom d'une Sainte ayant subi le
même martyre que Saint Sébastien.
Deux réponses convenaient, il y a
donc 2 gagnantes : Carine Surirey
qui a découvert Sainte Ursule et
Camille Renard qui a trouvé Sainte
Christine de Tyr (à l'arc, évidemment !)
Ce mois-ci, je vous propose de
découvrir une matière contenant au
minimum 24% d'oxyde de plomb.
(non, ce n'est pas ma tête !)

Exprimez-vous
Courriel : archers.caen@gmail.com
La suite au prochain numéro…
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