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Agenda

Archer du mois
Chers amis archers,
Avec ce dernier numéro de
l'année de la Gazette, je vous
souhaite de passer de très bonnes
fêtes et espère vous retrouver
toujours aussi motivés pour vivre une
grande année 2011 !
Mais avant cela, n'oubliez pas le
concours du club qui se déroulera les
4 et 5 décembre.
Comme d'habitude, le gymnase
sera fermé pendant les vacances
scolaires de fin d'année du 19.12.10
au 2.01.11
Bonne lecture…

Philippe Durand est l’archer du
mois de novembre. Il remporte la
troisième étape du Challenge du
Président 2011 avec 95 points,
Frédéric Olivier est second avec 69
points devant Daniel Jourdan avec
60 points.
Au classement général, Philippe
Levadé (280 points) devance Olivier
Tret (179) et Philippe Durand (169)

Licences
Nous sommes actuellement 79
adhérents soit une hausse de plus de
21 % par rapport à l'an dernier à la
même époque !

Prochaines compétitions dans le
Calvados :
4 / 5.12.10 : Caen
8 / 9.01.11 : Bayeux
15 / 16.01.11 : Carpiquet (4x18m)

Le jeu
Le pourcentage de réussite des
débutants à la flèche blanche du
mois dernier est de 32% (11 sur 34).
C’est encore Jean Mangin le gagnant
de ce jeu.
Ce mois-ci saurez-vous déchiffrer
ce code mystérieux :
2724377 33 2236
Répondre par mail avec l'explication.

Invention

Résultats
A Hérouville St Clair, les 6 et 7
novembre,
nous
avions
20
représentants. 7 podiums obtenus et
6 records personnels battus.
Les 20 et 21 novembre, au
concours de Verson (4x18m), 14
participants, 8 podiums et 11
records. Vainqueur du Challenge
spécial pour les 30 ans des Archers
de l'Odon.
Au concours de Ouistreham, les
27 et 28 novembre, nous avons
engagé 16 archers : 9 podiums et 6
records personnels.

Challenge du Calvados
Après 5 épreuves du Challenge
ème
du Calvados, Caen est à la 3
place derrière Hérouville St Clair et
St Pierre / Dives et devant Verson et
Argences.

Progression
Le premier passage de flèches de
progression de la saison a eu lieu
entre le 15 et le 20.11.10, il y a eu 18
flèches obtenues (11 blanches, 2
noires, 2 bleues et 3 rouges) sur 54
tentatives soit 33 % de réussite.
Bravo aux débutants qui ont obtenu
leur première flèche... et aux autres
pour leurs progrès !
ère
C’était aussi le support de la 1
épreuve du Challenge des 4 saisons
et Jean-Luc Lamotte a été le meilleur
des 54 participants avec un score de
176 points sur 180 ☺. Il remporte la
super-flèche qu'il remettra en jeu au
mois de janvier pour le tir du Roi.

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

Voici les nouvelles flèches avec
pointe rétractable ! Cette invention
est l’œuvre de Nicolas Breton mais
comporte quand même un petit
inconvénient : c’est à usage unique !

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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