numéro 47 – Novembre 2010
Chers amis archers,
Au risque de me répéter (depuis 4
ans qu’existe cette gazette), je trouve
l’ambiance du club toujours aussi
bonne et la motivation de chacun fait
plaisir à voir. Alors, pas question de
faire grève, on continue dans cette
voie ! Objectif : le jaune !
Bonne lecture…

Archer du mois

Diplôme

Olivier Tret est l’archer du mois
d’octobre. Il remporte la deuxième
étape du Challenge du Président
2011 avec 82 points, Philippe Durand
est second avec 74 points devant
Jean-Charles Pelé avec 44 points.
Au classement général, Philippe
Levadé (149 points) devance StellaMaris Levadé (94) et Jean-Pierre
Marc (86)

Licences
Au 31.10.10, 36 archers du club
ont renouvelé leur licence, soit 47 %
de l’effectif de l’an passé.
Avec 32 nouveaux licenciés (dont
18 débutants) et 4 adhérents
licenciés dans d’autres clubs, nous
sommes actuellement 72 adhérents
contre 63 à la même époque l’année
dernière.

Concours
Carnet du
noir
club
Les archers de Caen organisent
leur concours officiel les 4 et 5
décembre. Un coup de main pour
l’organisation serait apprécié. Vous
pouvez aussi venir en spectateur et
en famille pour découvrir le tir à l’arc
en compétition.

Le jeu

Résultats
Le premier concours en salle de
la saison a eu lieu les 16 et 17
octobre à Condé / Noireau. 9 archers
caennais étaient engagés : 2 sont
montés sur le podium et 4 ont établi
ou battu leur record personnel.
Au concours d’Argences, les 23 et
24 octobre, nous avions 21
représentants. 7 podiums obtenus et
7 records personnels battus.
Le 27.10.10, à l’occasion de la
sortie du DVD Robin des Bois, nous
avons organisé un
mini-concours en
arc nu à 10 mètres
et c’est Philippe
Durand qui s’est
montré le meilleur
en réalisant le
score parfait de
120
sur
120 !
William Carville et Claude Henri
complètent le podium. Nous étions
26 à participer à cette animation.

Félicitations à William Carville qui
vient de réussir sa formation et son
examen d’entraîneur 2. Si d’autres
archers souhaitent s’investir autant
dans l’encadrement du club, ils sont
les bienvenus…

Progression
Le premier passage de flèches de
progression pour les débutants
(flèche blanche à 10 m) aura lieu le
15.11.10 pour les adultes et le 16
pour les jeunes. Pour les archers
confirmés, de la flèche noire à la
jaune : pendant les créneaux libres
du lundi 15 au samedi 20 novembre.
ère
Ce test sera le support de la 1
épreuve du Challenge des 4 saisons.

Réponse au jeu précédent : pour
pouvoir prétendre à la médaille
d’honneur de la FFTA, il faut avoir
été licencié pendant 40 ans sans
interruption ! Bravo à Jean Mangin
qui s’est le plus rapproché de la
bonne réponse… et qui devra
attendre encore quelques années
pour y avoir droit !
Ce mois-ci, pouvez-vous estimer
le pourcentage de réussite des
débutants à la flèche blanche ?

Vous
pouvez
envoyer
vos
réponses par mail jusqu’au 14
novembre.

Exprimez-vous
Agenda
Prochaines compétitions dans le
Calvados :
6 / 7.11.10 : Hérouville St Clair
20 / 21.11.10 : Verson (4x18m)
27 / 28.11.10 : Ouistreham
4 / 5.12.10 : Caen

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

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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