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Archers je vous salue ! La
saison salle se termine et la saison
extérieure se profile !!!

Commençons par le challenge
des 4 saisons.
saisons Vainqueur du jeu
dérivé du Scrabble, Kevan Vahid
avec 74 pts dans la catégorie
« débutants » et Olivier Tret
avec 156 pts dans la catégorie
« confirmés », ce qui donne au
classement général :
Michel Bailleul en tête de la
catégorie « débutants » (538 pts)
et Philippe Durand dans la
catégorie « confirmés » (554 pts).
Une fois de plus vous étiez
nombreux à participer à ce
challenge. Merci et félicitations à
tous.
Les 10 & 11 Mars derniers, avait
lieu le concours de Condé S/
Noireau au profit de l’association
ELA. Petite particularité de ce
concours, les scores comptaient
pour la saison 2012/2013.
4 participants, 2 Podiums. (au
fait Régis, tu n’as pas gagné le gros
lot cette année ?)
Trophée des Arcades qui avait
lieu à Ouistreham le 25 Mars
dernier. 5 équipes du club ont
participé et une fois de plus c’est
Caen qui a remporté le trophée
pour la deuxième année
consécutive !!!
Samedi 31 Mars, 8 archers ont
Participé au concours promotionnel
qui avait Lieu à Fontaine
Etoupefour. Le club a brillé une fois
de plus ! Anaïs Deslandes
(Benjamine) et Anaïs Durand

ère

(Cadette) terminent 1 de leur
catégorie ainsi que Michel Bailleul
(Senior). Une deuxième place a été
remportée par Doriane Finel
(Minime). Bravo à ces 8
participants pour leur sérieux et
leur implication.
Dimanche 1er Avril, 3 équipes
(Classique, Poulie et arc nu)
représentaient
le
club
au
Championnat du Calvados par
équipes
de
clubs.
L’équipe
clubs.
Classique termine Championne du
Calvados et l’équipe poulie monte
sur la 3ème marche du podium.
L’équipe arc nu termine à la 7ème
place.

Concours du mois d’Avril
14&
14& 15 Avril 2012
2012 :
Hérouville St Clair
Tir Fédéral et FITA
22 Avril 2012
2012 :
Condé S/ Noireau
Championnat Dep. Tir Nature
22 Avril 2012
2012 :
Houlgate
DR Jeunes FITA
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

Un petit mot pour remercier
personnellement Anaïs Durand,
Anaïs Deslandes et Maxime
Louis, pour leur volonté, la bonne
humeur, leur sourire et la rigueur
dont ils ont fait preuve lors du
tournoi « Trophée des Arcades ».

J’ai eu beaucoup de plaisir à vous
coacher. Merci à vous trois.

Pour les archers initiés, sachez
que le terrain extérieur est ouvert !
La saison extérieure débute le 14
Avril !!!

Comme chaque année en
association avec la FFTA, le club
participe à l’opération « A vos
arcs ». Cette opération propose
aux nouveaux adhérents, une
licence découverte à un tarif
spécial. Si vous avez des amis, de
la famille ou autres personnes de
votre entourage intéressées par le
tir à l’arc… n’hésitez pas, parlez-en
autour de vous !

A l’entrée du local matériel,
vous avez à disposition une boîte à
idée ! Donc si vous avez une ou
plusieurs idées, ne soyez pas
timide, n’hésitez pas à nous en
faire part !
Nouveauté matériel : Une
grande marque d’arc, a sorti fin
Mars, un arc classique inversé. La
corde n’est plus coté archer, mais
côté opposé ce qui délivre une
puissance 3 fois plus importante
pour une souplesse de traction 3
fois plus souple qu’un arc normal !
A tester en urgence !
Je vous souhaite un bon mois
d’Avril et à bientôt pour une
nouvelle édition.

