numéro 45 – Septembre 2010
Chers amis archers,
Finies les vacances, vive la
rentrée… du tir à l’arc ! A partir du
6.09.10 vous pourrez reprendre votre
activité favorite et continuer à faire de
votre club un endroit où chacun peut
vivre sa passion dans la plus grande
convivialité et où tous partagent les
ambitions qui nous animent et les
couleurs que nous défendons.
Bonne lecture…

Reprise activités
La saison sportive 2010-2011
redémarre le lundi 6.09.10 à 18h00
pour les archers autonomes et
commencera le 13.09.10 pour les
débutants.
Le Comité Directeur se réunira le
8.09.108 à 18h30 pour préparer la
saison.

Licences
Le renouvellement des licences
est souhaité avant la fin du mois de
septembre. Le montant des cotisations est de 95 € pour les adultes et
65 € pour les jeunes avec une
réduction de 10 € pour les
renouvellements internes.
N’oubliez-pas de vous munir d’un
certificat médical datant de moins de
3 mois (en double exemplaire)
autorisant la pratique du tir à l’arc en
compétition (et 2 photos pour les
nouveaux).

(84). Maud Postaire était la seule
qualifiée du club et elle se classe à la
ème
place en benjamine. A noter
13
qu’au cours de cette épreuve 4 des
11 archers du Calvados sont montés
sur le podium
Félicitations à tous.

Challenge du Président
Au classement provisoire au
31.08.10 de l’archer de l’été, Cléo
Levadé est en tête avec 71 points
devant Maud Postaire (69) et
Frédéric Olivier (56).
Au classement général, Philippe
Levadé (82 points) devance sa fille
Cléo (71) et Maud Postaire (69).

Animations
A l’initiative de Roger Boutrelle,
nous mettons en place cette année
un programme d’animations qui aura
pour nom : « Le Challenge des
quatre saisons ». Tous les 2 mois,
une épreuve vous sera proposée et
nous espérons que vous serez
nombreux à y participer ! Rendezvous donc en novembre pour un
passage de flèches, en janvier pour
le tir du Roi, en mars pour un tir
ludique et en mai pour le concours
interne. Des points seront attribués à
chaque manche et le classement
final se fera au cumul des 3 meilleurs
scores. Une super flèche géante
servira de relais entre les différents
leaders à l’issue de chaque épreuve.

Le Jeu
Les questions de l’été étaient :
comment appelle-t’on quelqu’un qui
collectionne tout ce qui se rapporte à
l’arc ? En connaissez-vous un ?
Réponses : un toxophile ou un
arcuphile et bien sûr, votre serviteur
en est un ! Malheureusement,
personne n’a répondu    !
Ce mois-ci, il s’agit de trouver le
nom d’un homme politique qui est né
dans l’Orne et qui occupe une des
plus hautes fonctions de l’Etat.

Facebook
Le club des Archers de Caen et le
Comité Départemental du Calvados
sont maintenant sur le réseau social
Facebook. Ils comptent déjà respectivement 19 et 73 amis.
Vous
pouvez
les
rejoindre en cliquant sur
le lien en page d’accueil
de leurs sites internet.

Exprimez-vous
Agenda
5.09.10 : Fin du championnat du
Calvados beursault à Argences.
Le premier concours de la saison
salle aura lieu à Condé / Noireau les
ème
16 et 17.10.10 et débutera la 2
année du Challenge du Calvados.

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…

Résultats
Cet été, 6 archers ont participé au
concours Beursault à Argences sur
plusieurs journées. Le classement
sera définitif le 5.09.10
Le 21.08.10 : Championnat de
France Fédéral 2x50 m à Piolenc
Site internet : http://jpm14.pagesperso-orange.fr/archers-caen/
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