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Archers je vous salue !

Avant toutes choses, le bureau
directeur et moi-même vous
souhaitons à tous ainsi qu’à vos
proches une bonne et heureuse
année 2014 ! Qu’elle vous apporte
joie et bonheur, de la réussite
sportive mais aussi personnelle, de
bons résultats et beaucoup de
plaisir sur les pas de tir.

Les 7 et 8 décembre derniers a eu
lieu notre concours en salle annuel.
Celui-ci s’est parfaitement déroulé
avec nous avons atteint le record de
191 participants sur 192 places
disponibles ! Ce weekend a été
une fois de plus un grand succès et
ce grâce aux bénévoles qui se sont
impliqués dans les différentes
tâches
nécessaires.
Merci
beaucoup à tous !

encouragent à continuer sur
cette voie !
Ce moment était également la
première étape du challenge des 4
saisons, où vous avez également
été nombreux à participer. Les
résultats de ce dernier seront
affichés dans le gymnase.

8/12 – Caen (2x18)
38 participants – 12 podiums – 14
records personnels
8/12
/12 – CherbourgCherbourg-Octeville
(2x25 + 2x18)
1 participant
15/12
/12 – Condé / Noireau (2x18)
4 participants – 3 podiums
22/
22/12 – Vire (2x18)
4 participants - 2 podiums - 1
record personnel
Ces
résultats
et
ces
participations placent le club en 3ème
position
du
Challenge
du
Calvados avec 12618 pts, derrière
St Pierre sur Dives et Carpiquet.
Bravo à tous et merci à tous les
compétiteurs du club pour votre
implication et détermination !

Comme vous le savez, les deux
semaines précédant la fermeture de
fin d’année s’est déroulé le passage
de flèches. Je tiens à féliciter toutes
les personnes ayant passé une
flèche, et d’autant plus ceux qui
l’ont obtenue !
Au total, c’est 37% d’entre vous
qui ont obtenu leur badge lors de
cette session. Nous constatons
une envie de progresser pour les
débutants aussi bien jeunes que
moins jeunes. Les entraineurs sont
ravis, et vous

Ce mois-ci, nous souhaitons un
très heureux anniversaire à :
Olivier Guesdon le 2 janvier
Jeanne VonthronVonthron-Rault le 4
janvier
Émilie Simon le 6 janvier
Michel Bailleul le 7 janvier
Annick Bellée le 9 janvier
Nicolas Bouillon le 16 janvier
JeanJean-Pierre Marc le 22 janvier
Frédéric Olivier le 24 janvier

Concours du mois de janvier
4-5 janvier – Bayeux – 2x18
11--12 janvier – Falaise – 2x18
11
1818-19 janvier – Carpiquet – 4x18
25 janvier – Courseulles / mer –
Championnat du Calvados jeunes
1-2
février
–
Caen
–
Championnat
du
Calvados
adultes

2014 – 1964 = ?
50 ans ! Et oui, cette année,
notre club fête ses 50 ans
d’existence ! Voila une raison de
boire une coupe supplémentaire de
champagne ;-)
Pour fêter notre mi-centenaire,
le club organisera une animation et
un repas. Plus d’informations vous
seront communiquées en temps
voulus à ce sujet.

Il vous reste à présent peu de
temps
pour
terminer
votre
digestion, car le gymnase rouvre
ses portes le 6 janvier ! Terminez
vite vos boîtes de chocolats, sortez
votre arc du placard, et c’est reparti
pour une année !
Je vous dit donc à très bientôt
sur les pas de tir, et au mois
prochain pour un nouveau numéro
de « Cœur de cible » ;-)

