Numéro 86 – Septembre 2014
Archers, je vous salue !
Comme annoncé au début de cette
gazette par notre cher président, le
gymnase est ouvert pour les archers
confirmés depuis le 2 septembre.
septembre
La rentrée des débutants se fera
pour les adultes le 15 septembre à 20h,
20h
et le 16 septembre à 18h pour les
jeunes.

Bonjour à toutes et à tous,
Finies les vacances, la saison
2014/2015 va démarrer avec la saison
salle à partir du 2 septembre.
Reprise des entrainements, des
concours, avec bien sûr des podiums
qui seront les résultats de vos efforts.
Je vous attends nombreux comme la
saison dernière et aussi déterminés.
Amis archers je vous salue !
Votre président, Gérard Jeanne.

L’assemblée générale annuelle
s’est déroulée le 12 juin dernier. Vous
pourrez très bientôt retrouver le
compte-rendu complet de cette
assemblée sur le site des Archers de
Caen.
Qui dit assemblée générale, dit
élections. Cette année, le comité
directeur à vu opérer quelques
changements parmi ses membres. En
effet, Nicolas Bouillon quitte le
bureau pour des raisons personnelles,
et laisse place à un nouveau membre :
Michel Bailleul. On lui souhaite
bonne chance dans cette nouvelle
entreprise !

Au niveau des créneaux horaires,
pas de changements. Je vous les
rappelle tout de même :
• Lundi : 18h-20h : entrainement
compétition
20h-21h30 : initiation adultes
• Mardi : 18h-19h30 : initiation
jeunes
19h30-21h : entrainement
compétition
• Mercredi : 18h-21h30
entrainement compétition
• Jeudi : 18h-20h15 : entrainement
libre
• Samedi : 10h – 12h : entrainement
libre
Durant
les
créneaux
dits
« compétition », une priorité est
donnée
aux
compétiteurs
sur
l’agencement de la salle (distances
particulières, rythme de tir, …), et un
entraineur est disponible
dispo
pour
répondre aux éventuelles questions.
Les archers non compétiteurs
peuvent bien entendu s’entrainer
également durant ces créneaux !
Enfin, du fait de la présence d’un
entraineur,
il
est
également
recommandé aux archers démarrant
leur deuxième année
anné de s’entrainer
durant ces créneaux, afin d’avoir les
conseils
nécessaires
à
leur
progression.

Comme chaque année, quelques
formalités administratives sont à
effectuer.
Comme l’année dernière, la
cotisation des adultes s’élève à 98
euros,
euros et à 68 euros pour les jeunes.
Les renouvellements bénéficient d’une
réduction de 10 euros.
euros
N’oubliez pas d’apporter un
certificat médical de moins de trois
mois autorisant la pratique du tir à
l’arc en compétition,
compétition La photo
d’identité n’est plus à fournir. Il
faudra à la place utiliser une version
numérique de celle-ci
celle et l’apposer sur
la licence via le site de la FFTA,
rubrique « Espace licenciés ».
Vous trouverez les informations de
connexion au site de la FFTA dans le
courrier électronique qui vous sera
délivré une fois la licence enregistrée.

• 13/09 – Passage de flèches
flèches extérieur
(30, 50 et 70m)
Les archers intéressés doivent se
prése
présenter
au terrain extérieur à 14h.
• 15/09 – Reprise des initiations
adultes
A partir de 20h au gymnase
• 16/09 – Reprise des initiations
jeunes
A partir de 18h au gymnase
• Le premier concours salle de la
saison sera à Argences les 25 et 26
octobre prochains.
• Le Championnat de France
Beursault sera le 5 octobre à
Villiers / Marne (Val-De-Marne).

Cet été à été marqué par de
nombreux résultats !
En voici la liste :
• 08/06 – StSt-JeanJean-LeLe-Blanc – Tir
Campagne – Chp. Du Calvados
2 participants, 2 records personnels.
Daniel Jourdan termine 5ème
départemental (SH Co) et Paul
Langlois 4ème (SH CL)
• 09/06 – Houlgate – FITA Jeunes
3 participantes - 2 podiums - 1
record personnel.
Manuella Gascoin (CF CL)
termine 1ère et Marianne Levadé
(MF CL) également.
• 15/06 – Les Pieux – DRE 2ème
manche
Équipe classique : 3 participants - 1
podium. Gérard Jeanne (SVH CL)
termine 2ème. L’équipe termine 8ème.
Équipe poulies : 3 participants - 1
record personnel. L’équipe termine
2ème.
• 15/06 – Houlgate – DR Jeunes 2ème
manche
3 participants - 2 podiums - 1 record
personnel. Cléo Levadé (CF CL)
termine 1ère et Manuella Gascoin
(CF CL) 2ème. L’équipe termine
2ème.
• 22/
22/06
06 – Carpiquet – FITA/Fédéral
– Chp. du Calvados FITA
FITA : 4 participants - 3 podiums.
Philippe Durand (VH CL) obtient
la 2ème place départementale, tout
comme Cléo Levadé (CF CL). En
poulies, Frédéric Olivier (VH Co)
est sacré Champion du Calvados.
Fédéral : 3 participants - 2
podiums. Régis Aubert (SH Co)
termine 1er, et Frédéric Olivier (VH
Co) 3ème.
• 22/06 – Houlgate – DR Jeunes 3
manche
4 participants - 3 podiums. Cléo
(CF CL) et Marianne (MF CL)
Levadé terminent 1ère, Manuelle
Gascoin (CF CL) termine 2ème.
L’équipe termine [ ???]

ème

• 28/06 – Houlgate – Fédéral – Chp.
de ligue
3 participants - 2 podiums. Philippe
Durand (VHCL) termine 2ème
régional, et Marianne Levadé
(MFCL) est sacrée Championne
de Normandie.
• 29/06 – Houlgate – FITA – Chp
de ligue
4 participants - 3 Podiums - 1 record
personnel.
Damien
Hébert
(CHCL) est sacré Champion de
Normandie. Manuella Gascoin
(CFCL) termine 2ème régionale et
Marianne Levadé termine 3ème.
• 06/07 – St Martin en Campagne –
DRE 3ème manche
Équipe classique : 4 participants -1
record personnel. L’équipe termine
6ème.
Équipe poulies : 3 participants.
L’équipe termine 2ème.
Individuels : 1 participante – 1
podium. Cléo Levadé (CFCL)
termine 1ère.
• 12/07 – Argences – Beursault
7 participants - 3 records personnels
- 3 qualifications France.
Cléo Levadé (CFCL), Marianne
Levadé (MFCL) et Olivier
Lecarpentier (SHCo) se qualifient
pour le Championnat de France.
• 13/07 – Bayeux – FITA/Fédéral
FITA : 4 participants - 3 podiums.
Paul Langlois termine 3ème,
Manuella
Gascoin
(CFCL)
ère
et Frédéric Olivier
termine 1
(CHCo) termine 2ème.
Fédéral : 3 participants – 1 podium.
Frédéric Olivier (VHCo) termine
3ème.
• 23
23--24/07 – Vichy – Chp de France
FITA Jeunes par équipes de ligue
1
paricipante.
L’équipe
de
Normandie termine 3ème.

• 07/09 – Argences – Beursault –
Chp du Calvados
7 participants – 4 podiums - 3
records personnels - 3 qualifications
France. Philippe Levadé (SHCL)
termine 2ème départemental, Cléo
Levadé
(CFCL),
Marianne
Levadé (MFCL) et Olivier
Lecarpentier (SHCo) sont sacrés
Champions du Calvados et se
qualifient pour le France.
Que de résultats ! Encore une fois,
félicitations à toutes et tous !

Ce mois-ci, nous souhaitons un
très heureux anniversaire à :
Aurore Bissey le 2 septembre
Matthieu Roussel le 2 septembre
Marc Michel le 3 septembre
Stanislas Simon le 12 septembre
Ines Bouet le 12 septembre
Logan L’Honorey le 14 septembre
Christel Mouquet le 15 septembre
Laurence Vigne le 15 septembre
Emilie Capelle le 22 septembre
Marc Ulanowski le 26 septembre
Paul Langlois le 30 septembre

La gazette de septembre s’achève
donc sur ces quelques lignes. Vous
aurez remarqué que celle-ci s’étend
désormais sur 2 pages. Qu’en pensezvous ? N’hésitez surtout pas à
m’envoyer tous vos commentaires
concernant cette gazette par mail à
l’adresse archers.caen@gmail.com !
Le jeu reprendra quand à lui le mois
prochain ☺
Sur ce, je vous laisse en compagnie
du nouveau comité directeur, et vous
dis à très bientôt pour un nouveau
numéro de Cœur de Cible, la gazette
des Archers de Caen !

• 25
25--26/07 – Vichy – Chp de France
FITA Jeunes individuels
2 participantes – 1 podium.
Marianne Levadé (MFCL) est
sacrée Championne de France.
• 10/08 – Argences – Beursault
4 participants
Manquent sur la photo : William et Karine.

