numéro 40 - Mars 2010
Chers amis archers,
La saison en salle se termine, le
bilan en sera fait prochainement.
Nous allons maintenant pouvoir
nous tourner de nouveau vers le tir
en plein air avec la réouverture du
terrain extérieur prévue vers la mimars en espérant une forte
participation
aux
compétitions
inscrites au calendrier.
Bonne lecture…

Résultats
Le championnat du Calvados de
tir en salle individuel s’est déroulé à
Merville les 6 et 7.02.10 : 16 archers
caennais y ont participé, 3 sont
montés sur le podium et ont obtenu 3
records personnels.
Au concours de Bayeux, les 13 et
14.02.10, nous étions 10 participants
et un seul podium.
Pour le championnat de Ligue de
Normandie de tir en salle, les 20 et
21.02.10 à Blainville sur Orne, que
nous avons organisé avec le Comité
Départemental, nous n’avions pas de
qualifiés !
Le
classement
définitif
du
Challenge du Calvados confirme le
ème
club de Caen à la 3
place derrière
Falaise et Ouistreham sur 15 clubs
classés.

Carnet
Licences
noir
Nous sommes actuellement 68
adhérents au club contre 83 en fin de
saison dernière (dont 5 licences
"Découverte"). Cette opération est
er
renouvelée à partir du 1 mars et
permet de découvrir le tir à l'arc
pendant 4 mois pour une cotisation
de 30 euros seulement. Parlez-en
autour de vous…

Archer du mois

Ligue de Normandie

Maud Postaire est l’archère du
mois de Février. Elle remporte la
sixième étape du Challenge du
Président avec 28 points devant
Stella-Maris Levadé avec 25 points
et Edouard Rigault avec 15 points.
Au classement général, Philippe
Levadé est en tête avec 462 points
devant Gérard Jeanne (272) et JeanPierre Marc (261).
La prochaine et dernière étape de
ce Challenge se déroulera sur les
mois de Mars à Mai. Elle désignera
l’Archer du Printemps et clôturera le
classement général 2010.

L'assemblée Générale Ordinaire
de la Ligue de Normandie de Tir à
l’Arc est convoquée le dimanche 14
mars 2010 à 14 h 00 à Hérouville St
Clair (salle de la Fonderie).

Progression
Le second passage de flèches de
progression de la saison a eu lieu
entre le 8 et le 13.02.10, il y a eu 18
flèches obtenues (7 blanches, 6
noires, 1 bleue, 1 rouge et 3 jaunes)
sur 49 tentatives soit 37 % de
réussite.

Le jeu
Edouard Rigault est le gagnant du
jeu du mois dernier. Il a été le plus
proche du taux de réussite au dernier
passage de flèches.
Ce mois-ci, je vous propose une
question hyper facile : quels jeux de
mots ont un rapport avec le tir à
l’arc ?
Si vous avez des énigmes
astucieuses en rapport avec notre
sport à me proposer, osez ! Faites-en
profiter nos lecteurs…

Agenda

Exprimez-vous

Prochaines compétitions dans le
Calvados :
20.03.10 : Concours promotionnel
réservé aux débutants à FontaineEtoupefour.
21.03.10 : Championnat du
Calvados par équipes de clubs à
Fontaine-Etoupefour.
27.03.10 : Animation Sport en
er
Famille au gymnase Albert 1 .
28.03.10 : Trophée des Arcades
par équipes à Ouistreham où le club
de Caen remettra en jeu le trophée
gagné l’an dernier.

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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