numéro 30 – Avril 2009
Chers amis archers,
Avec la reprise du tir à l'arc en
extérieur, nous espérons que vous
serez aussi nombreux et motivés que
pour le tir en salle et que les résultats
seront aussi bons !
Bonne lecture…

Bilan saison salle
La saison sportive 2008-2009 de
tir en salle est terminée. Les Archers
de Caen ont participé à 16 concours
en Normandie. 35 archers se sont
inscrits aux compétitions individuelles
soit un total de 169 participations.
Nos résultats se sont soldés par
55 podiums (6 or, 21 argent et 28
bronze) et 52 records personnels ont
été établis ou battus. Félicitations à
tous les participants.

Résultats
Le championnat de France de tir
en salle a eu lieu à Lons le Saunier
du 6 au 8.03.09. 45 archers normands y ont participé et ont ramené
7 médailles (3 en or, 2 d'argent et 2
de bronze). Il n’y avait pas de
caennais sélectionnés.
Le concours promotionnel s’est
déroulé à Merville le 21.03.09, cette
épreuve réservée aux débutants a vu
la participation de 14 caennais dont 2
sont montés sur le podium. Le
lendemain, toujours à Merville, s'est
déroulé le championnat du Calvados
par équipes de clubs. Notre équipe
ème
classique se classe 4
et l'équipe
ème
poulies prend la 3
place
Au
Trophée
des
Arcades,
organisé par Ouistreham le 29.03.09,
nous avons engagé 4
équipes de 3 archers.
Elles se sont classées à
ère
ème
ème
et
la
1 , 3 , 8
ème
13
place. Caen 1
remporte le nouveau
trophée devant Carpiquet 1 et Caen 2.

été réélu Président. Sa liste a obtenu
60,52 % des voix et 20 sièges sur 25.

Challenge du Président
Au classement provisoire au
31.03.09 de l’archer du Printemps,
Nicolas Bouillon est en tête avec 36
points devant Quentin Barthélémy et
Mathieu Boutrelle avec chacun 31
points.
Au classement général, Roger
Boutrelle (608 points) devance JeanPierre Marc (339) et Gérard Jeanne
(330 points).

Réglementation
Un nouveau règlement entrera en
application à partir de la prochaine
saison : les clubs organisateurs de
concours auront l'obligation de
proposer des sandwiches au poisson
à la buvette ! La commission ad-hoc
a estimé que cela améliorera la vue
de certains tireurs… et en plus c'est
la bonne époque pour prendre des
décisions intelligentes !
Bon d'accord, j'arête !

Ligue de Normandie
La Ligue de Normandie de Tir à
l’Arc a tenu son Assemblée Générale
le dimanche 1.03.09 à Hérouville St
Clair. Nous étions 3626 licenciés
répartis dans 97 clubs pour la saison
2007-2008
Les résultats sportifs sont très
satisfaisants, 40 archers normands
ont obtenu une médaille (16 titres, 8
èmes
èmes
2
places et 16 3
places) aux
différents championnats de France
de la saison passée.
André Noël a été réélu à la tête
de cette instance et Jean-Pierre Marc
a été élu membre du Comité
Directeur.

Le
5
mars
dernier, Bérengère
Schuh a battu le
record du monde
de tir en salle en
arc classique à Rzeszów en Pologne
avec un score de 592 points sur 600.
A l'issue de ces championnats du
Monde, les français ont remporté 4
médailles de bronze.

Le jeu
Le mois dernier, il fallait résoudre
une charade : la réponse était ARC
car sans A, Paris serait p_ris !, sans
R (air), vous étouffez ! et si c'est
sans C (sensé), c'est intelligent !
Jonathan Carville est le gagnant
de ce jeu qui vous a posé quelques
problèmes (sans doute à cause du C
que vous aviez en trop ?)
Ce mois-ci, pouvez-vous me dire
quelle distance sépare 2 cartes d'un
jeu de beursault ?

Agenda
Le club des Archers de Caen
fêtera ses 45 ans le 4.04.09 à l'
Espace Malraux à Caen.
Championnat de Normandie de tir
Campagne le 12.04.09 à Préaux (76)
Concours amical en salle le
19.04.09 à Condé / Noireau en
faveur de l’association ELA contre
les leucodystrophies et en soutien à
Gwendoline.
Concours 2 x 50 m le 26.04.09 à
Flers (61).

Exprimez-vous

FFTA
L'assemblée Générale de la FFTA
s'est déroulée le 28 avril 2009 à
Charenton le Pont. Philippe Bouclet a
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