numéro 36 - Novembre 2009
Chers amis archers,
La saison 2009-2010 est maintenant bien lancée. J’espère que les
nouveaux adhérents sont satisfaits
de leurs premières séances.
Bonne lecture…

Licences

P

Archer du mois
Mathieu Boutrelle est l’archer du
mois d’octobre. Il remporte la
deuxième étape du Challenge du
Président 2010 avec 50 points
devant Régis Aubert avec 29 points
et Frédéric Olivier avec 17 points.
Au classement général, Philippe
Levadé est en tête (192 points)
devant Jean-Pierre Marc (153) et
Gérard Jeanne (141).

Au 31.10.09, 42 archers ont
renouvelé leur licence, soit 51 % de
l’effectif de l’an passé.
Avec 63 % de renouvellement
chez les « anciens » et 32 % pour les
débutants, nous pouvons sans doute
espérer mieux.
Avec les 21 nouveaux membres
inscrits (dont 17 débutants), nous
sommes actuellement 63 adhérents.

Agenda

Prochaines compétitions dans le
Calvados :
7 / 8.11.09 : Ouistreham
14 / 15.11.09 : Hérouville St Clair
21 / 22.11.09 : Condé/Noireau
28 / 29.11.09 : Verson
5 / 6.12.09 : Caen
12 / 13.12.09 : Argences

Concours
Carnet du
noir
club
Les archers de Caen organisent
leur concours officiel les 5 et 6
décembre 2009. Un coup de main
pour l’organisation serait apprécié.
Vous pouvez aussi venir en
spectateur et en famille pour
découvrir le tir à l’arc en compétition.

Le jeu

Résultats
Le premier concours en salle de
la saison a eu lieu les 3 et 4 octobre
à Fontenay le Marmion. 10 archers
caennais étaient engagés : 3 sont
montés sur le podium et 5 ont établi
ou battu leur record personnel.
Au concours de Courseulles, les
17 et 18 octobre, nous avons engagé
7 archers : pas de podiums mais 5
records
personnels
dont
les
performances de Mathieu Boutrelle
avec un score de 518 points sur 600
pour sa deuxième compétition et de
Daniel Jourdan qui réalise 557 points
en arc à poulies !
Au concours de Vire, les 24 et
25.10.09, il n’y avait pas de caennais
inscrits.

Challenge du Calvados
Après 3 épreuves du Challenge
du Calvados, Falaise, Verson et
Ouistreham occupent les 3 premières
ème
sur
places. Le club de Caen est 5
11 équipes classées.

Progression
Le premier passage de flèches de
progression pour les débutants
(flèche blanche à 10 m) aura lieu le
16.11.09 pour les adultes et le 17
pour les jeunes. Pour les archers
confirmés, de la flèche noire à la
jaune : pendant les créneaux libres
du lundi 16 au samedi 21 novembre.

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

Comité CHOC
La soirée de remerciements pour
tous les bénévoles ayant participé à
l’organisation du championnat de
France fédéral aura lieu le vendredi
20 novembre 2009 à la salle JoliotCurie à Blainville/Orne.

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

Le jeu du mois dernier consistait à
trouver la distance de tir et le
diamètre de la cible au kyudo. Il
fallait répondre 28 m et 36 cm. C'est
Philippe Levadé qui gagne pour la
ème
3
fois et qui laissera, tout comme
Gérard Jeanne, Régis Aubert et
William Carville, leur chance aux
autres joueurs pour les prochaines
questions.
Ce mois-ci, pouvez-vous me dire
le nom de l’avenue de Chicago qui
longe le canal Illinois et Michigan ?

La suite au prochain numéro…

Courriel : archers.caen@gmail.com
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