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Archers je vous salue !

Encore un mois chargé en
concours ! La saison salle se
termine doucement, avec son lot de
championnats plus prestigieux les
uns que les autres. Au menu de
cette gazette : Championnats de
Ligue, de France, du Monde, et
départementaux par équipes, sans
oublier le concours promotionnel.
Commençons par les horsd’œuvre : le Ligue !

Au championnat de Ligue, qui
rappelons-le regroupe les archers de
Basse et Haute Normandie, 13
archers défendaient les couleurs du
club.
Les
compétitions
se
déroulaient le 9 février à Flers pour
les jeunes, et les 15 et 16 février à
Cherbourg pour les adultes.
Les jeunes ont brillé avec 3
podiums : Cléo Levadé et sa sœur
Marianne sont toutes deux
championnes de Normandie dans
leurs catégories respectives, tandis
que Anaïs Tremblayes décroche la
deuxième place normande. Notons
également Achille Le Bitoux qui
bat son record personnel !
En revanche chez les adultes,
aucun podium ou record n’est à
recenser.
Passons au plat principal avec
le championnat de France !
Cette année encore, trois
archères
caennaises
étaient
présentes au championnat de
France, qui se déroulait à Boé (47).
De Cléo Levadé, sa sœur
Marianne, et Manuella Gascoin,

c’est Marianne qui prend fièrement
la seconde place du podium et ainsi
devient
Vice-championne
de
France en salle. Félicitations à
toutes les trois pour votre
qualification et vos scores !
Enfin, passons au dessert avec
les Championnats du Monde !
Vous connaissez sûrement
Arnaud Gesnouin, du club du
Coutances mais s’entrainant chez
nous. Sachez qu’il à participé aux
championnats du Monde qui s’est
déroulé à Nimes du 25 février au 2
mars derniers. Défendant les
couleurs de l’équipe de France
Juniors en arc à poulies avec son
équipe, ils ont terminé 8èmes de la
compétition ! En individuel, il se
place 12ème ! Un grand bravo à lui !
Notons également la performance
de l’équipe Juniors arc classique qui
a décroché la médaille d’or !
Félicitations à tous !
Enfin, passons au fromage avec
le concours promotionnel du 1er
mars à Fontaine-Étoupefour. 8
archers représentaient le club (6
jeunes et 2 adultes), et 4 d’entre
eux sont montés sur le podium !
Félicitations à Manon Leroux qui
termine 1ère en cadettes femmes arc
classique, aux côtés de Émilie
Simon qui se positionne en 3ème
position, à Lambert Yang-Ting qui
se place 2ème en scratch hommes arc
nu, et à Kio Davila qui termine 3ème
de la compétition en minimes
hommes arc classique. Félicitations
également à tous les participants !
Et terminons avec le digestif :
le championnat départemental par
équipes de clubs qui s’est déroulé le
lendemain au même endroit.
Le club était représenté par 3
équipes, une dans chaque arme. A
l’issue de la confrontation, l’équipe.

classique termine 3ème, l’équipe
poulies termine 2ème, et les arcs nus
arrivent 6èmes ! Bravo à tous !
Petite cerise sur le gâteau :
notre président Gérard Jeanne s’est
vu décerner la médaille de bronze
du dirigeant lors de l’assemblée
générale de la Ligue. Félicitations !

Ce mois-ci, nous souhaitons un
très heureux anniversaire à :
Carole Grout le 3 mars
Emmanuelle RaultRault-Vonthron le
8 mars
Christophe Courtois le 10 mars
Kevin Jourdan le 10 mars
William Carville le 20 mars
Elisabeth Salle le 22 mars

Concours du mois de mars
16 Mars – Carpiquet –
Championnat de Ligue par équipes
départementales
23 Mars – Ouistreham –
Trophée des Arcades
2929-30 Mars – Condé-surNoireau – Concours ELA

La réponse au jeu du moi dernier
était :
la
dynastie
Shang.
Félicitations à Jean-Pierre Marc
qui à été le plus rapide à trouver !
Du fait de la charge importante
de cette gazette, le jeu reviens dès
le mois prochain !

Je vous dis à très bientôt pour
un nouveau numéro de « Cœur de
cible » ;-)

