Numéro 67 – Octobre 2012
Archers je vous salue ! Les
choses sérieuses commencent.

Les entrainements ont repris ainsi
que les initiations. Suite aux
animations de « presqu’île en fête »
(près de 900 personnes ont essayé le
tir à l’arc) et la fête du sport (organisée
par le CDOS), le tir à l’arc rencontre
un succès auprès d’un large public.
Nous comptons à ce jour, 25 adultes et
autant en initiation jeune ! Messieurs
les entraineurs, vous avez du pain sur
la planche !!!
Pour ce qui concerne la licence de la
saison 2011/2012 elle n’est plus valable
depuis le 30 Septembre. Donc pour
tous les archers n’ayant pas renouvelé,
il est temps de faire le nécessaire
auprès du notre bien aimé Président
Gérard.
Rappel des documents nécessaires:
nécessaires:
-Certificat médical « Tir en
compétition ».
-Montant de la cotisation 88 €
adulte et 58 € enfant (en
renouvellement).

Ce weekend du 30 Septembre avait
lieu le Championnat de France
Beursault à Hardricourt (région
parisienne) auquel Cléo et Marianne
Levadé étaient qualifiées. Les
résultats officiels sont :
Cléo 4ème avec 40 Honneurs et 95
pts (record perso) et Marianne

4ème avec 37 Honneurs et 88 Pts.
Bravo les filles et félicitations ;-)
belles performances.

Concours du mois d’Octobre
12 & 13 Octobre 2012
2012 :
Fontenay le Marmion
2x18 mètres
20 & 21 Octobre 2012
2012 :
Argences
2x18 mètres
27 & 28 Octobre 2012
2012 :
Vire
2x18 mètres

Petit rappel concernant les
inscriptions
aux
différents
concours. Les mandats sont
disponibles au club (dans le local)
et sur le site internet du CD 14
http://www.tiralarc-cd14.fr/concours.html

Pour vous inscrire, vous avez la
possibilité de le faire sur les
mandats (en indiquant votre nom,
classique ou poulie, type de blason,
date du tir) ou si vous êtes
retardataire, d’envoyer par mail un
message au club concerné (adresse
mail sur le mandat).

A la demande de la mairie de
Caen, le club a participé pour la
première fois à « Presqu’île en
fête ». Ce fut un grand succès
car nous avons compté plus de

900 personnes qui ont essayé le
tir à l’arc durant le weekend.
Un grand merci aux membres du
club qui ont participé à cette
animation.

Connaissez-vous la « Saga
des Birds » ?
Non ? Rendez-vous à cette
adresse ou vous retrouverez des
informations ou situations ayant
eu lieu sur les pas de tir du club.
http://www.archerscaen.fr/vie_du_club/vc_piafs.htm

La reprise des concours est
pour bientôt ! Nous comptons
sur vous pour les podiums (je ne
vous mets pas la pression mais
bon) ainsi que pour le Challenge
du Calvados qui récompense le
club ayant eu les meilleurs scores
en « équipes » durant la saison
salle. La saison dernière il était
remporté par le club, nous avons
donc un titre à défendre !!! Alors
à vos arcs ami (e)s archer (e)s !
Le club organisera notre
concours annuel les 8 & 9
Décembre prochain. Nous aurons
besoin de vous pour la
préparation et l’organisation pour
que celui-ci soit une nouvelle fois
un grand succès. A vos agendas !
Je vous souhaite un bon mois de
Septembre et à très bientôt pour
une nouvelle gazette ;-)

