numéro 35 – Octobre 2009
Chers amis archers,
Une nouvelle saison qui débute
bien, très bonne fréquentation et très
bonne ambiance à tous les créneaux
d'entraînement… espérons que les
résultats sportifs suivent !
Pour tous, objectif : le jaune !
Bonne lecture…

mars 2009, Régis Aubert est second
avec 106 points devant son fils,
Benjamin (90)
1262 points ont été attribués pour
cette première période.
Au classement général, Philippe
Levadé (136 points) devance Gérard
Jeanne (135) et Jean-Pierre Marc
(132).

Début de saison
La saison sportive 2009-2010 est
redémarrée depuis un mois. Au
30.09.09, 36 archers ont renouvelé
leur licence. Les retardataires doivent
se mettre en règle au plus tôt pour
alléger le travail administratif des
bénévoles du club et être couverts
par la licence-assurance obligatoire
pour tous nos adhérents.
Nous souhaitons la bienvenue
aux débutants - jeunes et adultes venus découvrir le tir à l’arc en club
pour leurs 2 premières séances
d’essai. 11 d’entre eux ont déjà pris
leur licence, et nous sommes à ce
jour 47 adhérents soit 57% de
l’effectif total de l’an passé.

Carnet
Formation
noir
Le stage de recyclage des
arbitres aura lieu le 11.10.09 à
Hérouville St Clair.
Philippe Levadé est inscrit à la
formation d'entraineur 1 tandis que
William Carville et Gérard Jeanne
suivront la formation d'entraineur 2.

Archer de l’été
Philippe Levadé avec 136 points
remporte la première étape du
Challenge du Président 2010 et
devient « archer de l’été 2009 »
après avoir été archer du mois en

Challenge du Calvados
Tous les concours en salle dans
le Calvados comptent pour le
Challenge du Calvados qui a pour
but d'inciter un maximum de clubs à
encourager
la
pratique
en
compétition en rassemblant la
diversité des archers (âge, arme,
sexe) et à défendre ses couleurs
dans un état d'esprit amical et sportif.
C’est une nouvelle compétition
par équipes et nous espérons
pouvoir présenter une équipe à
chaque concours. Pour cela, il faut 3
archers parmi les 4 catégories
suivantes : jeunes, arc à poulies
mixte, arc classique hommes et arc
classique femmes.

Le jeu

Haut niveau
La finale de la
coupe du monde
2009 réunissant les
4 meilleurs archers
de chaque catégorie
vient de se dérouler à Copenhague
(Danemark) avec la présence de 2
français. En arc classique hommes,
ème
Romain Girouille se classe 3
et en
arc classique femmes, Bérengère
ème
place.
Schuh prend la 4

Pour le jeu n° 34, je vous
demandais de me dire quels archers
ont marqué le plus de points au
championnat de France fédéral à
Blainville/Orne. En arc classique,
c'est Valentin Ripaux (BH de Meulan)
qui a été le meilleur avec 702 points
et en arc à poulies, Philippe Horner
(VH CO de Challes les Eaux) totalise
707 points sur 720 possibles ! Seul
Régis Aubert a trouvé ces réponses.
Voici la question du mois : Quelle
est la distance de tir et le diamètre de
la cible au kyūdō en salle ?
Il y a toujours des points à gagner
(pour tous les participants) en
envoyant vos réponses par mail !

Exprimez-vous
Agenda
Prochaines compétitions dans le
Calvados :
3 / 4.10.09 : Fontenay le Marmion
17 / 18.10.09 : Courseulles/Mer
24 / 25.10.09 : Vire
31.10 / 1.11.09 : Villers/Mer

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

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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