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Archers je vous salue !

Vous l’avez peut être vu sur le
site internet du club, le Label
d’Argent nous a été attribué par la
FFTA. Nous sommes fiers de ce
label car il récompense le travail
effectué durant ces dernières
années. Pour information, il n’y a
que deux club qui bénéficient de ce
Label d’argent dans le Calvados.

Flers
(Fédéral)
6 participants, 3 records perso
Alençon (1ere manche)
(DRE Classique et Poulie)
L’équipe classique termine 8ème
L’équipe Poulie termine 10ème
Verson
(FITA / Fédéral)
FITA : 7 participants, 4 Podiums
et 1 record perso
Fédéral : 6 participants, 4 Podiums
et 2 records perso

Concours du mois de Juin
Le 19 Mai dernier, a eu lieu,
comme chaque fin de saison salle,
le concours amical du club. Il y
avait 9 équipes composées de 3
archer(e)s. L’équipe « Les Flower
Power » composée de Cléo
Levadé, Roger Boutrelle et William
Carville, a gagné et sera donc
chargée de l’organiser pour la
saison prochaine. (Désolé Roger).
Le dernier passage de flèches
(salle), aura lieu la semaine du 03
au 08 Juin
Juin prochain. A vos arcs !
Le 13 Juin aura lieu l’assemblée
générale du club. Vous avez
normalement reçu une convocation
de la part de notre président. Nous
comptons sur votre présence !
Cette assemblée se déroulera au
pôle de vie Claude Decaen (en
face la polyclinique du parc).

2 Juin 2013 St Jean Le Blanc
(Tir Nature)
16 Juin 2013 Ouistreham
Championnat Départemental
FITA / Fédéral
23 Juin 2013 Condé S/ Noireau
DR tir 3D
29 Juin 2013 Houlgate
Championnat Ligue Fédéral
30 Juin 2013 Houlgate
Championnat Ligue FITA

Je m’adresse aux débutants
adultes et jeunes. Certain ont pris
la décision de continuer le tir à l’arc
l’année prochaine et envisage donc
d’acheter un arc. Afin de ne pas
investir dans du matériel inadapté,

Je vous conseille de vous
rapprocher des entraineurs qui
sauront vous guider dans vos
choix.
Concernant les entrainements
à la salle, une personne assurera
une permanence sur les créneaux
habituels (je pense surtout aux
jeunes car les adultes savent être
autonomes). Il y a eu quelques
créneaux ou il n’y avait pas
d’entraineurs à la salle dû aux
entrainements extérieurs. Ce
problème est donc résolu et vous
prie de bien vouloir nous excuser

Un petit bilan de la saison salle
2012 / 2013 :
189 participations aux concours.
80 Podiums.
29 Records perso.
3 champions du Calvados
1
Equipe
championne
du
Calvados.
2
participations
au
Championnat de France.
Bravo et Félicitations à tous les
compétiteurs et compétitrices !

Je vous souhaite un excellent
mois de Juin (avec du soleil), à
bientôt pour un nouveau numéro de
« Cœur de cible » ;-)

Photo de groupe au
Concours de Verson FITA / Fédéral

