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Archers je vous salue !
Beaucoup de concours et de
résultats en ce mois de novembre !
Aujourd’hui nous ouvrons la
première case du calendrier de
l’Avent qui en comporte…
seulement 7 ! En effet, notre
concours annuel débutera dans 7
jours seulement !

En effet, 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.
A noter : il y aura de nouveaux
trophées destinés aux vainqueurs
de la nouvelle édition de ce
concours !
Enfin, nous avons cette année le
plaisir de trouver de nouveaux
partenaires, ce qui se traduit cette
année par une tombola avec de très
nombreux lots à la clé, dont une
tablette Samsung Galaxy Tab 2 !
Vous retrouverez tous les détails et
règlement de cette tombola lors du
concours, à la buvette.

03/11 – FontenayFontenay-lele-Marmion
(2x18)
8 participants – 4 podiums – 4
records personnels
10/11 – HerouvilleHerouville-stst-Clair
(2x18)
12 participants – 5 podiums – 1
record personnel
10/11 – Flers (2x18)
1 participante – 1 podium – 1
record personnel
17/11 – VillersVillers-sursur-Mer (2x18)
5 participants – 3 podiums – 1
record personnel
17/11 – StSt-Lô (2x18)
1 participant
24/11 – Ouistreham (2x18)
19 participants – 10 podiums – 6
records personnels
Ces
résultats
et
ces
participations maintiennent le club
en tête du Challenge du Calvados
avec 7958 pts.

Concours du mois de décembre
7-8 décembre – Caen – 2x18
1414-15 décembre – Condé-surNoireau – 2x18
2121-22 décembre – Vire – 2x18

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 2013 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 !

Bravo à tous et merci à tous les
compétiteurs du club pour votre
implication et détermination !
A très bientôt pour un nouveau
numéro de « Cœur de cible » ;-)
Ce mois-ci, nous souhaitons un
très heureux anniversaire à :
Elie Snow le 4 décembre
Daniel Jourdan le 6 décembre
Stella Levade le 12 décembre
Elisée Meneut le 19 décembre
Guillaume Vigne le 20 décembre
Maxime Louis le 28 décembre

