pas d’entrainements du 22
Décembre au 06 Janvier inclus.
inclus

Numéro 69 – Décembre 2012
Archers je vous salue !

Les 8 & 9 décembre prochains,
le club organise son concours
annuel
comptant
pour
les
qualifications
départementales,
régionales et France. Nous avons
besoins
de
vous
pour
l’organisation, n’hésitez pas à venir
vous inscrire auprès du Président
ou sur la fiche d’inscription située
dans le local.
Nous comptons à ce jour,
beaucoup
de
demandes
d’inscriptions, et pour information
il reste encore un peu de place pour
le dimanche matin. Ne tardez
pas !

Vous avez reçu, de la part du
président, un mail concernant le
sponsoring. Le club est à la
recherche
de
sponsors
qui
pourraient
nous
aider
financièrement ou matériellement.
Le club grandi d’année en année.
Les résultats progressent, les
qualifications
aux
différents
championnats notamment celui de
France, sont de plus en plus
nombreuses. Si vous connaissez
une entreprise, société ou autre qui
pourrait nous aider dans cette
démarche de sponsoring, n’hésitez
pas à nous en parler (Gérard
Jeanne, Philippe Levadé, Pierre
Poncet ou moi-même). Cela
n’engage à rien et facilite parfois la
prise de contact.

Concours du mois de Décembre
1 & 2 Décembre 2012
2012 :
Verson
4x18 mètres
8 & 9 Décembre 2012
2012 :
Caen
2x18 mètres
15 & 16 Décembre 2012
2012 :
Condé S/ Noireau
2x18 mètres

Résultats des concours du mois
de Novembre :
03 & 04 Novembre 2012
2012 :
Courseulles 2 x 18
11 participants, 6 podiums et 3
records perso
10 & 11 Novembre 2012
2012 :
Cherbourg 4 x 18
1 participant, une 4ème place
10 & 11 Novembre 2012
2012 :
Hérouville 2 x 18
16 participants, 7 podiums et 2
records perso
17 & 18 Novembre 2012
2012 :
Villers S/ Mer 2 x 18
12 participants, 7 podiums et 2
records perso
24 & 25 Novembre 2012
2012 :
Ouistreham 2 x 18
13 participants, 6 podiums et 2
records perso

Petit rappel concernant les
créneaux d’entrainements : Le
gymnase sera fermé durant les
vacances scolaires, il n’y aura donc

Le premier passage de flèche
arrive à grand pas ! Il aura lieu
dans la semaine du lundi 17 au
jeudi 20 Décembre. A vos arcs !!!

Ce mois-ci nous souhaiterons
un joyeux anniversaire à :
- Daniel Jourdan (06/12)
- Cédric Grzemski (11/12)
- Stella Levadé (12/12)
- Meneut Elyséé (19/12)
- Marc Nowinski (20/12)

Les fêtes de fin d’année arrivent
à grand pas, une année se termine
avec
des
résultats
très
encourageants pour la suite, et ce
grâce à vous tous.
Cette gazette est la dernière de
l’année 2012 et j’en profite au nom
de tous les membres du bureau,
pour vous souhaiter de joyeuses
fêtes de fin d’année, un joyeux
Noël plein de belles surprises, et
à l’année prochaine avec toujours
autant de bonne humeur et de
plaisir à partager notre sport
favori.

A très bientôt pour une nouvelle
gazette ;-)

