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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 2009-2010 de
tir en salle se termine. Les Archers
de Caen ont participé à 19 concours
en Normandie. 30 archers se sont
inscrits aux compétitions individuelles
soit un total de 180 participations.
Nos résultats se sont soldés par
42 podiums et 49 records personnels
ont été établis ou battus. Félicitations
à tous les participants.

FFTA

Challenge du Président
Au classement provisoire au
31.03.10 de l’archer du Printemps,
Daniel Jourdan est en tête avec 43
points devant Stella-Maris Levadé,
Frédéric Olivier et Karine Fievet à
égalité avec 28 points chacun.
Au classement général, Philippe
Levadé (500 points) devance JeanPierre Marc (321) et Gérard Jeanne
(308 points).

On en parle…
De nouveaux visuels sont en
cours d’homologation par la FIFA
pour les disciplines de parcours - tir
nature et tir 3D - représentant des
animaux domestiques, ce qui devrait
plaire aux plus jeunes archers !

Résultats
Le championnat de France de tir
en salle a eu lieu à Marseille du 5 au
7.03.10. 40 archers normands y ont
participé et ont ramené 10 médailles
(4 en or, 2 d'argent et 4 de bronze).
Le concours promotionnel s’est
déroulé à Fontaine-Etoupefour le
20.03.10, cette épreuve réservée aux
débutants a vu la participation de 18
caennais et 6 d’entre eux sont
montés sur le podium. Le lendemain,
au même endroit, s'est déroulé le
championnat du Calvados par
équipes de clubs. Notre équipe
ème
classique se classe 6 , l'équipe
ème
poulies prend la 3
place tout
comme l’équipe arc nu.
Au
Trophée
des
Arcades,
organisé par Ouistreham le 28.03.10,
nous avons engagé 3
équipes de 3 archers.
Elles se sont classées à
ème
ème
ème
la 10 , 14
et 15
place. Avec une défaite
face au futur vainqueur
ème
de finale,
en 1/8
Caen 1 n’a pu conserver
le trophée acquis l’an passé !

L'assemblée Générale de la FFTA
aura lieu le 17 avril 2010 à la Maison
du Sport Français à Paris.

Europe
L’équipe de France masculine arc
à poulies a remporté la médaille d’or
au championnat d’Europe en salle
qui vient de se dérouler à Porec
(Croatie). L’équipe masculine arc
classique à décroché le bronze.

Le jeu
Le mois dernier, il fallait trouver
quels jeux de mots avaient un
rapport avec le tir à l’arc : ce sont
bien sûr les mots fléchés ! Et
personne n’a trouvé cette réponse
pourtant pas si compliquée…
Ce mois-ci, pouvez-vous me dire
combien d’archers ont déjà dépassé
le score de 1400 points (sur 1440) en
FITA Star (4 distances) en arc
classique ?

Agenda

Ligue de Normandie
La Ligue de Normandie de Tir à
l’Arc a tenu son Assemblée Générale
le dimanche 14.03.10 à Hérouville St
Clair. Nous étions 4090 licenciés
répartis dans 97 clubs pour la saison
2008-2009 (en hausse de 12 %).
Les résultats sportifs sont très
satisfaisants, 37 archers normands
ont obtenu une médaille (17 titres, 10
èmes
èmes
2
places et 10 3
places) aux
différents championnats de France
de la saison passée.
La Ligue compte 32 clubs
labellisés, 79 arbitres fédéraux et 17
arbitres assistants.

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

Concours beursault à Argences à
partir du 10.04.10 et jusqu’au 5.09.10
Concours amical en salle le
18.04.10 à Condé/Noireau en faveur
de l’association ELA contre les
leucodystrophies.
Concours FITA et Fédéral le
25.04.10 à Flers (61).

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
La suite au prochain numéro…
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