numéro 53 – Mai 2011
Chers amis archers,
Ces petites clochettes pour vous apporter
un peu de bonheur et
beaucoup de motivation pour les compétitions en extérieur, qui,
je l’espère, vous apporteront beaucoup de
satisfaction avec une
belle
moisson
de
podiums et de records !
Bonne lecture…

Résultats
Le 17.05.11 à Hérouville, pour le
championnat du Calvados de tir
fédéral, 15 archers de Caen ont
participé et ont obtenu 5 podiums (1
titre pour Philippe Durand) et 8
records.
Le 29.04.11, à Houlgate, a eu lieu
un concours FITA pour les jeunes.
Deux caennaises y ont participé et
ont obtenu 1 podium et 2 records
personnels.

Au classement général, Philippe
Levadé
(592
points)
devance
Philippe Durand (531) et Olivier Tret
(415). Il ne reste plus qu’un mois
avant de connaître le palmarès de
l’archer de l’année 2011.

Agenda
Concours beursault à Argences à
partir du 9.04.11 et jusqu’au 4.09.11
21.05.11 : Tir au drapeau à
Courseulles/Mer
22.05.11 : CD14 Tir 3D à
Condé/Noireau
22.05.11 : Tir Fédéral à Fontaine
Etoupefour
29.05.11 : Tir Fédéral + CD14 Tir
FITA à Ouistreham
4 et 5.06.11 : rassemblement
Jeunes à Houlgate.
12.06.11 : Tir Fédéral + Tir FITA à
Bayeux
26.06.11 :
Championnat
de
Normandie et CD14 Tir campagne à
St Jean le Blanc.

Rectificatif
L’article du mois dernier ventant
les qualités des flèches au mercure
n’était qu’un drôle de « poisson
d’avril » pas très écologique. Ceux
qui y ont cru et qui en espéraient des
merveilles n’ont plus qu’à redoubler
d’efforts à l’entraînement (comme les
autres) !

Challenge du Président
Au classement provisoire au
30.04.11 de l’archer du Printemps,
Jean-Paul Vallée est en tête avec 86
points devant Frédéric Olivier (82) et
Marianne Levadé (75).

Le jeu
Il y avait un piège le mois dernier
pour trouver la distance maximale de
la cible en extérieur pour un archer
tirant avec un arc à poulies, personne n’a trouvé la bonne réponse qui
était 185 mètres et qui correspond au
tir au drapeau ! (donc rien à voir avec
la nouvelle distance du tir FITA
poulies qui est de 50 mètres)
Ce mois-ci, pouvez-vous me dire
quelle est la plus petite pièce que l’on
puisse trouver sur un arc classique
(en dehors des vis) ?

Exprimez-vous
Cette gazette va sans doute
bientôt cesser de paraitre, ou alors
elle sera réalisée par quelqu’un
d’autre avec peut-être d’autres
rubriques ? une autre périodicité ?
une nouvelle présentation ?...
Pour faire le bilan de ces 5
années de parution, j’aimerais savoir
ce que vous avez le plus (ou le
moins) apprécié parmi ces 53
numéros que vous pouvez retrouver
sur le site internet du club : est-ce
l’archer du mois ? les résultats ? les
infos ? les jeux ?... lequel avez-vous
préféré ? quel a été le meilleur
poisson d’avril ?... etc…

Animations
14.05.11 : Passage de flèches de
progression en salle (10 à 30 m).
Votre famille et vos amis peuvent
venir vous encourager !
15.05.11 : Concours interne du
club par équipes.
11.06.11 : Passage de flèches de
progression (bronze à 30 m, argent
50 m et or 70m) au terrain extérieur
avec barbecue (5 € / personne).
Merci de bien vouloir vous inscrire
à ces animations à la salle avant le
11 mai si possible pour le week-end
du 14 & 15 et avant le 8 juin pour le
pique-nique.

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

Courriel : archers.caen@gmail.com
La suite au prochain numéro…
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