numéro 42 – Mai 2010
Chers amis archers,
Ces petites clochettes pour vous apporter
un peu de bonheur et
beaucoup de motivation pour les compétitions en extérieur, qui,
je l’espère, vous apporteront beaucoup de
satisfaction avec une
belle
moisson
de
podiums et de records !
Bonne lecture…

Résultats
Le championnat de Normandie
par équipes départementales a eu
lieu à Epouville (76) le 4.04.10 et 2
caennaises faisaient partie de
l’équipe poulies.
Au concours en salle, à 18 m, de
Condé/Noireau le 18.04.10 en faveur
de l’association ELA, il y avait 2
archers de Caen engagés, 2
podiums et un record personnel.
Le 25.04.10, à Flers, a eu lieu un
concours extérieur à 70 et 50 m. Un
seul caennais a participé au FITA à
70 m (podium) et 6 au Fédéral à 50
m. Ils ont obtenu 4 podiums et 4
records personnels.

Rectificatif
L’article
du
mois
dernier
annonçant l’arrivée de blasons
représentant
des
animaux
domestiques n’était qu’un gentil
« poisson d’avril ».
Je
vous
prie
d’accepter
mes
plus
pitoyables
excuses et j’espère
ne pas avoir trop
choqué les archers
sensibles… qui se retrouvent donc
sans cibles !

18 médailles dont 5 d’or obtenues
par les français dans les championnats internationaux en 2009

Challenge du Président
Au classement provisoire au
30.04.10 de l’archer du Printemps,
Daniel Jourdan est en tête avec 45
points devant Stella-Maris Levadé
(44) et Karine Fievet-Micheluzzi (39).
Au classement général, Philippe
Levadé (522 points) devance JeanPierre Marc (331) et Gérard Jeanne
(320). Il ne reste plus qu’un mois
avant de connaître le palmarès de
l’archer de l’année 2010.

Le jeu

Agenda
Concours beursault à Argences à
partir du 10.04.10 et jusqu’au 5.09.10
2.05.10 :
Championnat
de
Normandie de tir campagne à
Coutances (50).
15 et 16.05.10 : rassemblement
Jeunes à Houlgate.
16.05.10 : CD14 Tir 3D à
Condé/Noireau
16.05.10 : CD14 Tir Fédéral à
Fontaine Etoupefour
23.05.10 : CD14 Tir campagne à
St Jean le Blanc.
29.05.10 : Tir au drapeau à
Courseulles/Mer
30.05.08 : CD14 Tir Fédéral par
équipes de clubs à Hérouville St Clair

FFTA
L'assemblée Générale de la FFTA
s’est déroulée le 17 avril 2010 à la
Maison du Sport Français à Paris.
Bilan de la saison 2008-2009 en
quelques chiffres :
64809 licenciés (+7,8%)
1649 clubs avec une moyenne de
39 licenciés par club
1156 arbitres, 97 assistants et 48
jeunes arbitres
239 clubs labellisés
Finances saines avec un solde
créditeur de 69544,76 €

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

Projets en cours :
Vente des bureaux et acquisition
de nouveaux locaux pour le siège
fédéral

Le mois dernier, il fallait trouver
combien d’archers ont déjà dépassé
le score de 1400 points (sur 1440) en
FITA Star en arc classique : cet
exploit n’a pour l’instant été réalisé
que par la Coréenne Park SungHyun avec 1405 points en 2004. Le
record chez les hommes n’est
« que » de 1386 points ! Il n’y a pas
de gagnant pour ce jeu !
Je vous propose ce mois-ci une
question plus aisée : combien de fois
le tir à l’arc a-t’il été au programme
des Jeux Olympiques depuis 1896 ?

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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