numéro 44 – Juillet 2010
Chers amis archers,
Avant de partir en vacances, voici
le dernier numéro de la gazette pour
la saison en cours, en espérant vous
retrouver très nombreux à la rentrée
prévue le 6.09.10 à 18 h 00 ! (Le
gymnase est fermé en juillet et août,
mais le terrain extérieur reste ouvert
pour ceux qui y ont accès).
Bonne lecture…

Assemblée Générale
L’Assemblée Générale de notre
club s’est tenue le 23 juin 2010 au
complexe sportif de la Haie Vigné à
Caen en présence de 38 % des
adhérents.
Après les traditionnels rapports
sportifs et financiers qui s’avèrent
satisfaisants, les débats ont porté sur
les projets à venir (licences,
formation, compétitions par équipes,
investissements, manifestations) et
aux améliorations à apporter à
l'existant.
Ensuite furent distribuées les
diverses récompenses : le challenge
du Président à Philippe Levadé, 6
badges fédéraux pour
le tir en salle et 7 pour
le tir en extérieur, ainsi
que 3 trophées pour
des archers méritants à
différents
titres :
Philippe Levadé pour son diplôme
d’entraîneur et sa disponibilité,
Charlotte Rigault, la plus jeune du
club et aussi pour son application et
enfin, Pierre Poncet, Président du
CD14 qui nous a fait l’honneur de
rejoindre notre club.
Deux nouveaux membres ont été
élus au Comité de Direction : StellaMaris Levadé et Edouard Rigault.
Valérie Bouffay a démissionné pour
raisons professionnelles. Les deux
membres sortants, Régis Aubert et
Gérard Jeanne, ont été réélus.
Cette réunion s’est achevée par le
verre de l’amitié.

Challenge du Président

Résultats
Le traditionnel concours interne par
équipes que nous organisons chaque
année s’est déroulé le 6.06.10 au
gymnase et a été remporté par « Les
Vikings » devant « Les Baltringues »
et « Les Barjots ».
Au concours de Bayeux le
13.06.10, support du championnat
départemental FITA, il y avait un seul
caennais qui obtient 1 podium et 1
record. Puis, pour le concours
Fédéral, 7 participants, 3 podiums et
3 records obtenus.
Le 16.06.10 à Houlgate pour le
championnat de Ligue FITA Jeunes,
1 participante et 1 record personnel.
Le 20.06.10 à Ouistreham, 5
archers caennais ont obtenu 1
podium et 3 records.
Le 26.06.10, au championnat de
Normandie de tir Fédéral, il y a eu 2
participantes caennaises, 1 record et
1 podium.

Le Jeu
La baguette de bois flexible le
long de laquelle sont tendus des
crins est un archet et non pas un
archer ! Personne n’a trouvé la
bonne réponse avec la bonne
orthographe !
Nouvelle question qui va vous
occuper tout l’été : comment appellet’on quelqu’un qui collectionne tout
ce qui se rapporte à l’arc ? En
connaissez-vous un ?

Agenda

Au classement provisoire au
30.06.10 de l’archer de l’été, Cléo
Levadé est en tête avec 61 points
devant Frédéric Olivier (56) et StellaMaris Levadé (47).
Au classement général, Philippe
Levadé (78 points) devance sa fille
Cléo (61) et Frédéric Olivier (56).

Progression
Le troisième passage de flèches
de progression de la saison a eu lieu
le 5.06.10, il y a eu 18 flèches
obtenues (7 blanches, 3 noires, 6
bleues, 1 rouge et 1 jaune) sur 36
tentatives soit 50 % de réussite.
Le dernier passage de flèches de
progression a eu lieu le 12.06.10 sur
notre terrain extérieur, il y a eu 9
flèches obtenues (1 en or et 8 en
bronze) sur 28 tentatives soit 32 %
de réussite. Nous en avons profité
pour faire notre barbecue de fin de
saison… sous le soleil et dans la
bonne humeur.

Exprimez-vous
Vous pouvez toujours profiter du
mail de réponse au jeu pour proposer
des sujets d'articles ou soumettre
des questions en rapport avec le tir à
l'arc !
Bonnes vacances à tous !
Courriel : archers.caen@gmail.com
La suite au prochain numéro…

Concours beursault à Argences à
partir du 10.04.10 et jusqu’au 5.09.10
Open de Normandie de tir à l’arc
FITA à Octeville (50) le 4.07.10 et
Offranville (76) le 18.07.10.
20 au 22.08.10 : Championnat de
France de tir 3D à Conches en
Ouche (27).
20 au 22.08.10 : Championnat de
France 2x50 m à Piolenc (84).

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

Courriel : archers.caen@gmail.com

Conception et réalisation : Jean-Pierre MARC © 2010

