Achille Le Bitoux le 22 octobre
Romain Ghirardo le 27 octobre

Numéro 87 - Octobre 2014
Archers, je vous salue !

Le vent, le froid et la pluie sont de
retour… mais pas d’inquiétude, car
désormais c’est à l’abri que reprennent
les concours, dans des salles chauffées
et aménagées pour une fois encore
faire tomber les records !
Alors à vos arcs, prêts, tirez !

La
licence
2013/2014
n’est
désormais plus valide, aussi je vous
invite à renouveler rapidement votre
adhésion, afin de pouvoir continuer à
tirer cette année.
Pour rappel, la cotisation des
adultes s’élève à 98 euros,
euros et celles
des
jeunesà
68
euros.
Les
euros
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 et l’apposer sur
la licence via le site de la FFTA,
rubrique « Espace licenciés ». A
noter que si vous aviez déjà utilisé
une photo numérique sur votre
ancienne licence, il n’est pas
nécessaire de renouveler l’opération !
Vous trouverez les informations de
connexion au site de la FFTA dans le
courrier électronique qui vous sera
délivré une fois la licence enregistrée.

Vous souhaitez faire découvrir le
tir à l’arc à de la famille, des amis, des
collègues… N’hésitez pas à leur en
parler ! Il reste encore des places dans
les créneaux d’initiation les lundis
(adultes) et mardis (jeunes) soir, alors
parlez-en autour de vous !

Dernier concours de la saison
extérieure, le championnat de France
beursault à Villiers / Marne (Val de
Marne) qui s’est déroulé le 5 octobre à
vu la participation deux archères
caennaises !
Cléo Levadé (CFCL) termine à la
6ème place nationale, et sa sœur
Marianne (MFCL) à la 7ème place.
Félicitations à toutes les deux pour
votre qualification et vos résultats !

• 25
25--26/10 – Argences – 2x18m
Le premier concours en salle de la
saison. Dépêchez-vous de vous
inscrire, celui-ci est très prisé !
• 1-2/11 – Fontenay le Marmion –
2x18m
2x18m

Ce mois-ci, nous souhaitons un
très heureux anniversaire à :
Philippe Levadé le 4 octobre
Damien Hebert le 8 octobre
Léo Grivot le 10 octobre
Angelo Di Giovani le 11 octobre
Simon Langlois le 18 octobre

Depuis peu, une nouvelle activité
liée au tir à l’arc s’est implantée dans
la région. Il s’agit du Tag Archery.
Archery
Mais qu’est-ce donc ? Un
mélange de balle au prisonnier,
paintball et… tir à l’arc !

Cerise sur le gâteau, cette activité
est proposée par Philippe Levadé !
Pour
plus
d’informations :
http://www.tagarcheryfrance.com

Précédé de "ne", mon premier
exprime la négation ;
Quatre est le carré de mon
second ;
Les adhérents du club pratiquent
mon troisième ;
Mon tout sera bientôt très
fréquenté. Qui suis-je ?
Envoyez
vos
réponses
paul.archers-caen@laposte.net !

à

Des remarques ? Des questions ?
N’hésitez surtout pas à m’envoyer
tous vos commentaires concernant
cette gazette par mail à l’adresse
paul.archers-caen@laposte.net !
Passez
un
excellent
mois
d’octobre, et à très bientôt pour un
nouveau numéro de Cœur de Cible, la
gazette des Archers de Caen !

