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venez participer à ces activités avec
nous ! ☺

« - Bon alors Paul, c’est quand
que la gazette sort ?
- La gazette ?
- Ben oui, celle de novembre
- Celle de nov… Oh m… ! »

La première étape de ce Challenge
des 4 saisons se déroulera la semaine
du 24 au 29 novembre et est nommée
« Le passage de flèches » En effet, il
se déroule aux mêmes dates et quasi
mêmes modalités que le premier
passage de flèches de la saison, à
savoir 140 points minimum sur 180
possibles. La différence est que vous
devrez tirer sur votre blason de
compétition (ø40, trispot de ø40, ø60
pour les jeunes) plutôt que sur un
blason de ø80.
Pour vous inscrire,
inscrire deux moyens :
sur le tableau présent au club, ou par
mail à l’adresse :
archers.caen@gmail.com

Archers je vous salue !
Entre concours internes, résultats
de concours, et concours à venir, je
vais vous parler de concours ce moisci ! (J’ai déjà dit concours ?)

Commençons cette gazette avec
un concours interne qui me tient à
cœur : le Challenge des 4 saisons.
saisons
C’est un ensemble d’animations
organisées par le club, qui à pour but
de se faire rencontrer les nouveaux
comme anciens archers du club lors de
jeux plus tordus les uns que les
autres. A l’issue de chaque manche,
des points sont attribués et un
classement est réalisé d’un côté pour
les moins de 2 ans de pratique,
pratique et de
l’autre pour les plus de 2 ans (de
pratique hein ?).
« Han, je vais être ridicule, ça ne
sert à rien que je participe »
Tututut ! Pas de ça chez nous !
Le but est de passer un bon moment
et de rigoler franchement tous
ensemble ! Alors n’hésitez plus et

Concernant le passage de flèches à
proprement
parler,
le
mode
d’inscription est identique : sur le
tableau au club ou par mail. Si vous
avez une des flèches intérieures à
passer (blanche, noire, bleue, rouge ou
jaune), inscrivez-vous vite !
A noter que les archers de 1ère
année sont automatiquement inscrits.
inscrits
Le passage se déroulera le lundi 25 ou
le mardi 25 dans votre créneau
d’entrainement habituel.
Si vous ne pourrez pas être présent
le jour du passage, merci de nous
prévenir afin que nous puissions
organiser une séance de rattrapage.

Passons maintenant à la rubrique
des résultats des concours du mois
d’octobre (et début novembre) !
Premier concours de la saison dans
le Calvados, c’est à Argences que

nous commençons notre listing avec
son concours 2x18m
2x18m qui s’est déroulé
les 25 et 26 octobre.
octobre 9 archers
Caennais se sont présentés, 4
podiums remportés, et 2 meilleures
flèches raflées :
Philippe Durand (VHCL) termine
ème
2 et remporte une meilleure flèche,
Philippe Levadé (SHCL) termine 2ème,
Marianne Levadé (CFCL) termine
1ère, Frédéric Olivier (VHCo) termine
2ème et Michel Bailleul (SHCo)
remporte une meilleure flèche.
Le weekend suivant, les 1er et 2
novembre,
novembre c’est à Fontenay le
Marmion que les flèches déferlaient
sur les cibles. 8 participants, 2
podiums, 1 record personnel et 1
meilleure flèche pour ce concours :
Manuella
Gascoin
(CFCL)
termine 1ère, Frédéric Olivier (VHCo)
termine 2ème et Michel Bailleul
(SHCo) remporte une meilleure
flèche.

Enfin terminons cette rubrique
avec le weekend des 8 et 9 novembre à
Villers / Mer.
Mer 3 participants, 2
podiums et 1 record personnel.
Frédéric Olivier (VHCo) termine 1er
et Michel Bailleul (SHCo) 2ème.
Félicitations à toutes et tous pour
vos résultats !

• 15
15--16/11 – Hérouville St Clair –
2x18m
La traditionnelle soupe à l’oignon
vous attend samedi soir après les
tirs.
• 22
22--23/11
23/11 – Ouistreham – 2x18m
2x18m
Dans
une
salle
chauffée,
contrairement aux Arcades.
• 24
24--29/11 – Passage de flèches et 1ère
étape du Challenge des 4 saisons
Une flèche à passer ou une envie de
participer à une activité du club ?
Inscrivez-vous vite !

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

Il est à noter que notre mascotte
officielle, Monsieur Piou Piou, est
également tirée de cette saga.

Cyrille Gaumer le 2 novembre
Jacques Lhote le 3 novembre
Brice Servain le 12 novembre
Emeline Deniau le 12 novembre
Manuella Gascoin le 16 novembre
Alex Dono le 18 novembre
JeanJean-Paul Vallée le 20 novembre
Simon Chergui le 23 novembre

• 29
29--30/11 – Verson
Verson – 4x18m
Le premier 4x18m de la saison.
• 6-7/12 – Caen – 2x18m
Cette fois, c’est chez nous !

Le club organise son concours
annuel les 6 et 7 décembre prochains !
Nous aurons besoin de vous pour
qu’une fois de plus, ce concours soit
une grande réussite ! Une feuille
d’inscription bénévole sera très
prochainement mise à disposition
dans le local afin que vous puissiez
vous inscrire si vous souhaitez nous
aider. N’hésitez pas, c’est aussi une
manière de découvrir ce qu’est
l’organisation d’un concours ! Entre
aide logistique (préparation de la
salle, des paillons, …), aide au
changement des blasons, au maintien
de la buvette, … Toute aide sera la
bienvenue !
Et si vous avez l’âme d’un
pâtissier, n’hésitez pas à faire un ou
plusieurs gâteaux pour proposer à la
vente lors de la buvette !
Vous pouvez également vous
inscrire pour participer à ce concours
en tant que tireur. Le tir et
l’organisation
ne
sont
pas
incompatibles, loin de là ! Toutefois,
dépêchezdépêchez-vous de vous manifester car
les places sont limitées.
limitées

Chaque année, nous observons
une baisse de fréquentation du club
lors des vacances scolaires, et
beaucoup d’entre vous nous signalent
qu’ils ne savaient pas que nous étions
ouverts. Aussi, je tenais à rappeler
que nous sommes ouverts également
pendant les vacances (sauf celles de
Noël) du lundi au jeudi,
jeudi le samedi
n’étant en revanche pas assuré.
Cela vaut pour les créneaux
d’entrainement habituels
mais
également
d’initiation des lundis et
mardis soirs.
soirs L’activité
continue
sans
interruption,
alors
n’hésitez plus à venir !

Vous n’aurez pas manqué de
remarquer que quelques oiseaux ont
investi la gazette de ce mois-ci. Mais
qui sont-ils ? Pourquoi sont-ils ici ?
Que nous veulent-ils ?
Ces petits envahisseurs forts
sympathiques sont directement issus
de la saga des piafs, une série de
bandes dessinées qui raconte la vie du
club et de ses archers. Si vous ne la
connaissez pas, je vous invite à la
découvrir à cette adresse :
http://www.archerscaen.fr/vie_du_club/vc_piafs.htm

Le mois dernier il fallait trouver
« Pas de tir », et c’est Philippe
Gorge qui à été le plus rapide.
Félicitations !
Ce mois-ci, je vous propose cette
liste
de
pays :
France,
Tchécoslovaquie, Suède, Pologne,
Etats-Unis, Hongrie, Italie. Mais
quel est donc le lien qui les unit ?
Petit indice, cela se passe en 1931.
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 de
novembre, et à très bientôt pour un
nouveau numéro de Cœur de Cible, la
gazette des Archers de Caen !

