numéro 46 – Octobre 2010
Chers amis archers,
J’ai fait un rêve… J’ai rêvé que la
saison qui vient de démarrer serait
exceptionnelle ! Nombreux licenciés,
excellente ambiance, résultats très
encourageants aussi bien individuels
que par équipes, qualifications aux
championnats régionaux et nationaux
avec des podiums…
Et pourquoi pas ?
Bonne lecture…

Début de saison
La saison sportive 2010-2011 est
redémarrée depuis un mois. Au
30.09.10, 41 archers ont renouvelé
leur licence dont 8 venant d’autres
clubs. Les retardataires doivent se
mettre en règle au plus tôt pour
alléger le travail administratif des
bénévoles du club et être couverts
par la licence-assurance obligatoire
pour tous nos adhérents.
Nous souhaitons la bienvenue
aux débutants - jeunes et adultes venus découvrir le tir à l’arc en club
pour leurs 2 premières séances
d’essai. Ils vont maintenant devoir
prendre leur licence si ce n’est déjà
fait. Bienvenue également aux
archers licenciés dans d’autres clubs
et qui ont choisi d’adhérer chez nous
pour pouvoir continuer à s’entraîner
loin de chez eux.
Nous sommes à ce jour 50
adhérents soit 66% de l’effectif total
de l’an passé.

Formation
Gérard Jeanne et William Carville
passeront leur examen d’entraineur 2
le 2.10.10 à Hérouville St Clair.
Les arbitres du club suivront leur
session de recyclage annuel le
3.10.10 au CREPS d’Houlgate.

Carnet
Résultats
noir

Archer de l’été
Cléo Levadé avec 77 points
remporte la première étape du
Challenge du Président 2011 et
devient « Archère de l’été 2010 »,
Stella-Maris Levadé est seconde
avec 72 points devant Maud Postaire
(59)
1199 points ont été attribués pour
cette première période.
Au classement général, le podium
est entièrement occupé par la famille
Levadé : Philippe (112 points)
devance Cléo (77) et Stella-Maris
(72) !

Cet été, 6 archers ont participé au
concours Beursault à Argences sur
plusieurs journées jusqu’au 5.09.10.
Ils ont obtenu 4 records personnels
et 5 podiums dont un titre de
champion départemental pour Daniel
Jourdan en arc à poulies.
Bilan de la saison de tir en
extérieur : 82 participations, 32
podiums et 35 records personnels.

Agenda
Prochaines compétitions en salle
de la saison dans le Calvados :
16 / 17.10.10 : Condé/Noireau
23 / 24.10.10 : Argences
6 / 7.11.10 : Hérouville St Clair

Le jeu
Le personnage à découvrir dans
le jeu du mois dernier était Gérard
Larcher, Président du Sénat. Nicolas
Breton a été le plus rapide à donner
la bonne réponse.
La question du mois : pendant
combien d’années doit-on être
titulaire d’une licence fédérale pour
pouvoir prétendre au « Diplôme
d’Honneur » de la FFTA ?

Humeur
Il ne suffit pas d’être Président ou
entraineur du club pour être un bon
tireur (ça se saurait !), non,
l’important c’est l’entrainement. Et
aussi, si vous pouvez éviter de
réfléchir, c’est encore mieux ! Des
fois, j’y arrive et je reprends espoir…
finalement, ce n’est pas si difficile le
tir à l’arc ! L’autre jour, j’ai même fait
un dix… ☺

Exprimez-vous
Un commentaire, une remarque
sur un article, une info à faire
passer… n’hésitez pas, cette gazette
est faite aussi pour ça !
Et si quelqu’un a envie d’en
devenir le rédacteur en chef, c’est
possible aussi !
Courriel : archers.caen@gmail.com
La suite au prochain numéro…
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