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Archers je vous salue !

Le challenge des 4 saisons est
terminé et voici les résultats.
Catégorie « Débutants » :
1er Michel Bailleul, 2ème Keivan
Vahid et 3ème François Michel.
Catégorie « Confirmés
Confirmés » :
er
1 Philippe Durand, 2ème Frédéric
Olivier et 3ème Daniel Jourdan.
Bravo à tous et merci d’être
venu nombreux pour participer à
ces jeux. Félicitations à tous.

Le 9 Juin prochain, aura lieu le
passage de flèche extérieure sur
notre terrain extérieur situé avenue
du 19 Mars 1962 (stade Caen Sud).
Pour les archers désireux de
passer leur flèche de Bronze,
Argent ou Or, n’oubliez pas de
vous inscrire au club. Avant le
passage de flèche, nous organisons
un barbecue moyennant une
participation de 6 €. Les archers et
leur famille qui ne passent pas de
flèche, peuvent aussi s’inscrire et
passer un moment convivial en
encourageant les compétiteurs !
Le 13 Juin 2012 aura lieu notre
Assemblée Générale. Vous avez
tous eu la convocation alors soyez
nombreux à venir y participer !!!
Rendez à la maison de quartier St
Thérèse située rue Chanoine
Vautier à Caen.

Les résultats du mois de Mai :

Encore un record du Calvados en
parcours nature qui avait lieu au
Mans. Bravo à Claude Henri.
Grand Couronne le 5 Mai 2012.
3 participations, 3 podiums et 3
records perso !
Houlgate le 13 Mai 2012.
L’équipe jeune termine 2ème de la
ème
2
manche DR FITA. Lors de
cette DR, il y a eu un record perso.
Le Mans le 17 Mai 2012.
1
participation,
record
du
Calvados en tir 3D.
Ouistreham
Ouistreham le 20 Mai 2012.
9 Participations au tir Fédéral, 5
Podiums. 4 Participations au tir
FITA, 3 Podiums.
Offranville le 27 Mai 2012.
2 équipes DR FITA (classique et
poulie par équipes) ont terminée
5ème de cette 2ème manche. 5 records
perso.
Flers le 27 Mai 2012.
1 participation, 1Podium en tir 3D.

Concours du mois de Juini
3 Juin 2012
St Jean le Blanc
Tir campagne DR + Ch.
Départemental
Houlgate
DR FITA jeunes
17 Juin 2012
Carpiquet
FITA + Ch. Dept. Fédéral
St Valéry en Caux
DR FITA par équipes
24 Juin 2012
Condé s/Noireau
Ch. Ligue + Ch. Dép. Tir 3D

Pour les archers qui désirent

continuer les entrainements et
poursuivre leur progression, vous
devrez acheter un arc pour le mois
de septembre. N’hésitez pas à
demander conseils aux entraineurs
qui vous guiderons vers un matériel
adapté. Les entrainements salle
vont bientôt se terminer (fin Juin).
Les archers ayant au minimum la
flèche bleue (et leur matériel),
peuvent s’entrainer au terrain
extérieur (voir le président pour
obtenir une clef). Le terrain
extérieur est ouvert toute la journée
et ce, 7 jours sur 7.

Message pour les débutants : Il
existe
plusieurs
types
de
compétitions extérieures autre que
FITA ou fédéral. Il y en a pour tous
les goûts. Voici un petit
récapitulatif :
Tir campagne, qui consiste à
tirer sur des blasons noir dont le
centre est jaune. Le blason ne
compte pas 10 pts mais 6 pts. On
pratique ce tir en pleine nature
(bois, forêt…). Il y a des distances
connues et inconnues.
Le tir nature est pratiqué en
pleine nature aussi. Les cibles
représentent des animaux avec des
parties
« touchées »
ou
« tuées ».
Le tir 3D quant à lui est
identique au tir nature à l’exception
des cibles qui elles représentent des
animaux en 3D et en mousse.
Il existe des compétions dans le
département. Si vous avez envie de
tester… n’hésitez pas !
Voilà c’est terminé pour cette
gazette. Je vous souhaite un bon
mois de Juin et n’oubliez pas
l’assemblée générale ☺

