Numéro 57
57 – Novembre 2011
Nous y sommes ! concours,
entraînements, initiation… le rodage
est terminé. Passons la vitesse
supérieure et gardons notre esprit
conquérant, la joie, la bonne humeur
et le plaisir de retrouver des amis ou
rencontres sur les pas de tir. Surtout
n’oubliez pas le cri emblématique du
club : Aaarcheeers de Caen Ahou
Ahou Ahou.

Depuis la saison 2010/2011, le club a
mis en place le Challenge des 4
saisons. Fort de son succès, nous le
rééditons cette saison. Le principe
est de permettre à chaque adhérent
de participer quel que soit son niveau
mais surtout de partager un moment
convivial.
Petit changement par rapport à la
saison dernière, il y aura un
classement par catégories :
1ére Catégorie : - de 2 ans de
pratique du tir à l’arc.
2ème Catégorie : + de 2 ans de
pratique du tir à l’arc.
Règlement de la première
manche :
-Pour les débutants (passage
flèche blanche 10 mètres), le score
pris en compte est le meilleur des 2
essais en cas de double échec.
-Les archers confirmés passant
une flèche, idem.
- Pour les archers ayant déjà la
flèche jaune, tir à 18 mètres sur
blason de 40 (trispot pour poulie,
normal ils ont une loupe !).

Résultats des archers du club pour
le mois d’Octobre.

Fontenay le Marmion : (2x18 m)
10 participants, 5 Podiums, 5 records
personnels (Très bon début).
Argences : (2x18 m)
16 participants, 6 Podiums, 4 records
personnels (Excellent !)
Le Mans : (cible 3D)
1 participant, 1 record du Calvados
(trop fort le Claude).
Villers S/Mer : (2x18 m)
5 participants, 3 Podiums (Que dire
de plus !).
Une fois de plus, le club a bien été
représenté.
Félicitations
aux
participants.

Concours du mois de Novembre
5& 6 Novembre 2011 :
Vire (2x18 m)
12 & 13 Novembre 2011 :
Hérouville st Clair (2x18 m)
14 au 19 Novembre 2011 :
Passage de flèches et Challenge
26 & 27 Novembre 2011 :
Verson (4 x 18 m)
Les mandats sont à disposition dans
le local du club ou sur le site du cd 14
à cette adresse :
http://www.tiralarccd14.fr/concours.html
N’attendez pas le dernier moment
pour les inscriptions. En cas d’oubli
(ça arrive), vous pouvez toujours
contacter le club organisateur soit
par téléphone, soit par mail.

Comme indiqué dans l’agenda, le
traditionnel passage de flèche aura
lieu la semaine du 14 au 19
Novembre 2011 au gymnase. Un
panneau d’inscription sera à votre
disposition près du local.

Le nouveau site internet des
Archers de Caen est dispo !
Notez la nouvelle adresse :
www.archers-caen.fr

Une nouvelle présentation et un
rajeunissement a été effectué par
notre Président d’honneur JP Marc.
Vous y trouverez toutes les
informations utiles notamment les
résultats du weekend. Qu’est-ce
qu’on dit à JP ? Merci et beau
travail ! (comme d’habitude).

Une
séance
d’entrainement
assistée de la vidéo a eu lieu
mercredi dernier. Vu le succès
rencontré de cette séance, elle sera
renouvelée au moins un mercredi par
mois.
La priorité des entrainements sera
donnée aux passages de flèches
durant les deux premières semaines
de
Novembre
(organisation
nécessaire pour les différentes
distances). Merci pour votre
compréhension !

Des remarques ou infos ? n’hésitez
pas la gazette est faite pour vous !
archers.caen@gmail.com

