Numéro 68 – Novembre 2012
Archers je vous salue !

Un mot concernant l’entrainement
du jeudi soir. L’horaire a changé !
Nous avons désormais un créneau de
2h15 qui nous permettra de faire de
meilleurs entrainements.
Le nouvel horaire est : 18h00 – 20h15
20h15

La saison commence fort !!! Ce
mois d’octobre comportait 3 concours.
Voici les résultats :
Fontenay le Marmion
13 participants, 9 podiums et 5
records personnels
Argences
22 participants, 8 podiums et 5
records personnels
Vire
4 participants et 3 Podiums

d’inscription bénévole, sera mise à
disposition dans le local afin que
vous puissiez vous inscrire si vous le
souhaitez. N’hésitez pas, c’est aussi
une manière de découvrir ce qu’est
l’organisation d’un concours.

Concours du mois de Novembre
03 & 04 Novembre 2012
2012 :
Courseulles s/ mer
2x18 mètres
10 & 11 Novembre 2012
2012 :
Hérouville St Clair
2x18 mètres
17 & 18 Novembre 2012
2012 :
Villers s/ mer
2x18 mètres
24 & 25 Novembre 2012
2012 :
Ouistreham
2x18 mètres

Ces résultats et ces participations,
placent le club en tête du Challenge
du Calvados avec 4681 pts devant
St Pierre sur Dives et Argences.
Bravo à tous et merci à tous les
compétiteurs du club pour votre
implication et détermination.

Une
nouvelle
rubrique
« Anniversaire »
dans
la
gazette !
Ce mois-ci ils fêteront leur
anniversaire :
Jacques Lhote le 3 Novembre
Nicolas Dulin le 5 Novembre
Aymeric Zanella le 10 Novembre
Jean Paul Vallée le 20 Novembre

Petit rappel : concernant les
initiations et entrainements, ils sont
assurés pendant les vacances scolaires
aux heures habituelles.
Le club organise son concours
annuel, les 8 & 9 Décembre prochains.
Nous aurons besoin de vous pour
qu’une fois de plus, ce concours soit
une grande réussite ! Une feuille

Vous vous posez la question
« Quand aura lieu le passage de
flèches ?» Le premier passage de
flèche de la saison aura lieu dans la
semaine du 17 au 21 Décembre 2012.

Ce sera aussi la première manche
pour le challenge des 4 saisons.
Commencer à vous préparer ;-)

Je m’adresse particulièrement
aux nouveaux licenciés qu’ils
soient débutants ou confirmés. Je
parle, dans la rubrique précédente
du Challenge des 4 saisons.
C’est un « concours » interne au
club qui a pour but de rassembler
tous les membres du club pour un
moment convivial. Il se déroule en
4 parties durant la saison comme
le titre le précise. Un jeu sera
organisé et des points seront
attribués. Le classement final
désignera un vainqueur dans la
catégorie
« Débutant »
et
« Confirmé » Un trophée lui
sera remis à l’issue de la dernière
épreuve.
Connaissez-vous
Archery
TV ? C’est un site où vous
pouvez retrouver des vidéos, des
reportages…Voici l’adresse :
http://www.youtube.com/user/
archerytv?gl=FR&hl=fr
Toute l’actualité sur notre sport
préféré !
Il existe au club une boîte à
idée ! Elle se situe à l’entrée du
local, alors toutes les idées qui
pourraient faire avancer ou
améliorer le fonctionnement du
club, sont les bienvenues !

Une remarque, une idée pour la
gazette ? n’hésitez pas, cette
gazette est faite pour vous !
Sur ce Je vous souhaite un bon
mois de Novembre. A bientôt.

