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Archers je vous salue !

Vous êtes nombreux à vous être
entrainés ce mois-ci, et les plus
courageux ont débuté les concours
en salle, avec une participation et
des résultats qui annoncent une
saison bien partie !
Ce mois-ci sera plus fourni en
compétitions, avec pas moins de 5
concours dans le Calvados (un par
weekend !). C’est l’occasion pour
les archers en 2ème année de
découvrir un véritable concours en
salle, et pour les confirmés de faire
péter les scores !

Petit rappel : concernant les
initiations et entrainements, ils
sont assurés pendant les vacances
scolaires (sauf vacances de Noël)
aux horaires habituels. Seuls les
samedi matin ne sont pas assurés.
Le club organise son concours
annuel, les 7 & 8 Décembre
prochains. Nous aurons besoin de
vous pour qu’une fois de plus, ce
concours soit une grande réussite !
Une feuille d’inscription bénévole,
est d’ores et déjà 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 !
Et si vous avez l’âme d’un
pâtissier, n’hésitez pas à faire un
ou plusieurs gâteaux pour proposer
à la vente lors de la buvette.

Suite à quelques demandes, la
rubrique « anniversaires » fait son
retour dans la gazette !
Ce mois-ci, nous souhaitons un
très heureux anniversaire à :
Manon Leroux le 1er novembre
Jaques Lhote le 3 novembre
Manuela Gascoin le
16
novembre
JeanJean-Paul Vallée le 20 novembre

Je m’adresse particulièrement
aux nouveaux licenciés qu’ils
soient débutants ou confirmés. Il
existe un « concours » interne
dont le but est de rassembler tous
les membres du club pour un
moment convivial. Il est nommé
« Challenge des 4 saisons ». 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. Alors n’hésitez pas à venir
vous amuser avec nous !
Il existe aussi 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 !

Un début de saison plutôt
intéressant, où certains se placent
sur le podium tandis que d’autres
reprennent leurs marques, voir
même battent leurs propres
records !
Le mois d’octobre comportait un
seul concours :
20/10 – Argences (2x18)
10 participants – 3 podiums – 2
records personnels.
Ces
résultats
et
ces
participations placent le club en
tête du Challenge du Calvados
avec 1627 pts.
Bravo à tous et merci à tous les
compétiteurs du club pour votre
implication et détermination !

Concours du mois de novembre
2-3 novembre – Fontenay-leMarmion – 2x18
9-10 novembre – Herouville –
2x18
1616-17 novembre – Villers-sur-mer
– 2x18
2323-24 novembre – Ouistreham –
2x18
30 novembre - 1er décembre –
Verson – 4x18

Je vous souhaite une excellente
saison, et vous dit à bientôt pour
un nouveau numéro de « Cœur de
cible » ;-)

