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Archers je vous salue ! Ce mois
de Décembre est marqué par
l’organisation de notre concours
annuel. Une bonne dose d’huile de
coudes, de bons entrainements, et
ce weekend sera comme les années
précédentes, une réussite. A vos
arcs… prêts… Partez !!!

Voici les résultats du premier
passage de flèches de la saison :
Adultes débutants : 6 flèches
blanches
obtenues
sur
6
participants.
Jeunes débutants : 3 flèches
blanches
obtenues
sur
13
participants.
Pour ce qui concerne le challenge,
félicitation à Bailleul Michel,
Bellée Annick et Lamotte Jean Luc
qui sont en tête (à égalité) en
catégorie « débutants ».
Pour ce qui concerne la catégorie
« confirmés », Olivier Frédéric et
Tret Olivier se partagent aussi la
première place.
Félicitation à tous et merci pour
votre participation à cette première
manche.

Vous le savez tous (et si ce n’est
pas le cas, maintenant vous le
savez !), le club organise son
concours salle les 3 et 4 Décembre
prochain au gymnase Cosec Albert
1er. Nous avons besoin de vous !
N’hésitez pas (même pour une ½
journée) à venir donner un petit
coup de main.
Concernant les
inscriptions, il reste encore de la
place notamment le samedi soir et

dimanche matin (sous réserve).
Nous comptons bien évidement
sur vous aussi pour participer en
tant qu’archer !

3 Concours ont eu lieu le mois
dernier. Voici les résultats.
Vire (2x18 m)
9 participants, 5 Podiums, 2 records
personnels.
Hérouville St Clair (2x18 m) :
14 participants, 2 Podiums, 4
records
personnels
(mauvaise
journée !)
Flers (2x18 m) :
1 participant, 1 Podium (bravo
phiphi).
Verson (4x18 m) :
10 participants, 5 Podiums, 5
records personnels.

Concours du mois de Novembre
3& 4 Décembre 2011 :
Caen (2x18 m)
10 & 11 Décembre 2011 :
Ouistreham (2x18m)
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.
Rappel : En cas d’oubli, vous
pouvez toujours contacter le club
organisateur.

Attention : Prenez note, le
gymnase sera fermé durant les
vacances scolaires de Noël,

c’est-à-dire du 19 Décembre au 2
Janvier inclus
inclus. Durant cette
période il n’y aura donc pas
d’entrainements ni d’initiations.

Connaissez-vous le journal
« Coté Caen » ? C’est un
journal hebdomadaire gratuit qui
s’est intéressé au club dans son
N°46. Vous pouvez retrouver
l’article à cette adresse (dans la
rubrique Sport) :
http://fr.calameo.com/read/0000
3919302a36f288848
Ce journal est très bien fait !
(normal il parle de nous !)

Cette première partie de saison
se termine bientôt avec un bilan
sportif plus que correct. Une bonne
participation aux concours, de
bons, voir même de très bons
résultats ! (pas de modestie
voyons !) et bravo à tous. Côté
effectif, nous comptons à ce jour, 62
licenciés soit une petite baisse par
rapport à l’année dernière.
C’est la dernière gazette de
l’année 2011, le bureau directeur et
moi-même, nous vous souhaitons à
toutes et à tous un joyeux Noël,
pleins de cadeaux et de bonnes
choses.
Je vous dis à l’année prochaine !

