Numéro 84 – Mai 2014
Archers je vous salue !

Début
des
concours,
animations, évènement, … ce mois
de Mai s’annonce chargé en tir à
l’arc ! Commençons si vous le
voulez-bien par l’agenda du mois
au muguet.

Activités / vie du club
Les 19 et 20 Mai – 3ème et dernier
passage de flèche intérieur.
Pour les débutants de 1ère année,
votre inscription est automatique.
Pour
les
autres
archers
souhaitant passer une flèche, il faut
impérativement vous inscrire sur
l’une de ces deux dates. Les
passages de flèches commenceront
le lundi à 18h et le mardi à 19h30.
Le 24 Mai – Concours interne
du club. Tous les archers du club
sont conviés à ce concours amical
qui fera office de 4ème et dernière
étape du Challenge des 4 saisons.
Comme
pour
les
autres
animations, un classement entre
les plus de 2 ans et moins de 2 ans
de pratique est mis en œuvre.
N’ayez donc pas peur et venez
participer avec nous à ce moment
de convivialité et de rigolade !
Le 31 Mai le club fêtera ses 50
ans ! Ça se fête ! Pour cette
occasion nous organisons un
barbecue ainsi qu’une animation.
Vous trouverez plus d’informations
dans la seconde partie de cette
gazette.

Concours du mois de Mai
1er Mai – Houlgate – FITA
Jeunes
4 Mai – Argences – Début de la
saison Beursault
1010-11 Mai – Hérouville St Clair
– FITA / Fédéral
18 Mai – Évreux – 1ère manche de
Division Régionale Excellence
24 Mai – Courseulles/mer –
Loisirs
25 Mai – Verson – FITA /
Fédéral
29 Mai – Fontenay le Marmion
– FITA / Fédéral
1er Juin – Caen – Fédéral + 2ème
manche de Division Régionale

Le mois dernier, je vous avais
parlé d’un terrain extérieur au
Locheur. Ceci était en réalité le
traditionnel
poisson
d’avril !
Aussi, il ne faut pas en tenir
compte ;-)

Daniel Guezet le 1er mai
Calvin Marie le 2 mai
Guillaume Martig le 6 mai
Jérôme Martin le 7 mai
Gérard Jeanne le 10 mai
JeanJean-Michel Lerouge le 13 mai
Émilien Dessartre le 14 mai
Philippe Gorge le 17 mai
Marianne Levadé le 24 mai
Fabien Teillaud le 25 mai
Anne Kamel le 28 mai

Le mois dernier, il fallait trouver
la phrase « Monsieur Piou Piou
est le meilleur ! ». Emmanuelle
Rault-Vonthron à été la plus rapide
à trouver, félicitations à elle !
L’algorithme utilisé était le
ROT13, un dérivé du Chiffre de
César. Il fallait tout simplement
remplacer chaque lettre par la 13ème
qui la suivait dans l’alphabet (A
devient N, B devient O, etc…)
Ce mois-ci je vous propose
l’énigme suivante :

Comme indiqué, le 31 Mai le
club fêtera ses 50 ans. Pour
l’occasion, nous organisons un
barbecue ainsi d’un tir au drapeau.
Il s’agit d’un tir loisir sans aucune
prétention où il faudra tirer sur une
grande cible au sol située à 80, 120
ou 150m. Tout le monde est invité !
Le but est de s’amuser et de fêter ce
mémorable anniversaire ! Vous
avez dû recevoir un mail à ce
propos, inscrivez-vous vite afin de
pouvoir organiser l’évènement dans
les meilleures conditions !

Ce mois-ci, nous souhaitons un
très heureux anniversaire à :

La tradition du muguet le 1er
Mai date du Moyen Age, sous le
règne d’un roi de France qui à
également fait remplacer les
archers et arbalestiers de son armée
par des arquebusiers. Saurez-vous
retrouver ce monarque ?
Envoyez vos réponses à
paul.archers-caen@laposte.net !

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

