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Vendredi 28 novembre, concours J-8
« - Ben alors, t’étais passé où ?
- Au club, enfermé.
- Tout ce temps ?
- Ouais, ils viennent juste de
rouvrir… »

Archers je vous salue !
Avant toute chose, je vous
souhaite au nom du club une
excellente année 2015 !
Comme vous le savez, nous avons
eu un contretemps lié à la fermeture
non prévue du gymnase. Cette
fermeture s’est malheureusement
produite au mauvais moment, puisque
nous avions prévu d’organiser notre
concours durant cette période.
Revoyons un peu ce qui s’est passé
et ce qui à entrainé la fermeture
inopinée du club.

Jeudi
27
concours J-9.

novembre,

Une entreprise indépendante
chargée d’effectuer des relevés dans
les gymnases publics de la ville de
Caen est passée au club et a détecté
une probable menace pour la sécurité
des utilisateurs. Rapidement, elle
envoie un rapport à la mairie.

L’information est relayée au président du club : le gymnase sera fermé jusqu’à
nouvel ordre pour « problème technique grave ». Pas d’autre précision quand à la
nature de cet incident technique.
Lundi 1er décembre, concours J-5
Le gymnase est toujours fermé, aucune information supplémentaire. La presse
commence à appeler pour faire des reportages sur le concours, nous leur expliquons
la situation.
Mardi 2 décembre, concours J-4
Aucune solution de repli ne se présente, le gymnase est parti pour rester fermé
et impossible d’y pénétrer pour récupérer du matériel. Le comité directeur décide
alors d’annuler le concours.
Mercredi 3 décembre, concours annulé
Dans la presse et à la radio, on apprend que la fermeture du gymnase est due à
un risque d’amiante dans l’air, dû à des impacts de flèches dans les murs !
Pourtant, la mairie n’a toujours communiqué aucune information officielle au sujet
de cette fermeture. Info ou intox ? Le président du club Gérard Jeanne, le viceprésident Pierre Poncet et le président d’honneur Jean-Pierre Marc sont reçus en
urgence par le maire adjoint chargé des sports de la ville de Caen M. Olivier et le
directeur du service des sports M. Salomon. Il en ressort qu’effectivement, il y a
un risque de pollution de l’air par de l’amiante dans le gymnase. Les résultats des
analyses doivent tomber vendredi. De nombreux clubs du département proposent
d’accueillir les archers confirmés lors de leurs séances pendant la fermeture. Nous
les remercions très chaleureusement pour ce geste !

Mardi 9 décembre
Le président du club à obtenu
l’autorisation d’accéder au gymnase
pour y récupérer du matériel. Des
ouvriers sont à l’ouvrage et installent
une protection sur les murs du
gymnase.
Jeudi 11 décembre
Breaking news ! Les résultats des
analyses sont tombés, aucune
pollution à l’amiante détectée dans le
gymnase ! Celui-ci rouvrira ses
portes le jeudi 18 décembre… Pour
refermer le samedi 20 pour vacances
de Noël. Reprise des activités
normales à partir du lundi 5 janvier.
janvier

Comme indiqué, la reprise des
entrainements aux horaires habituels
se fera à partir du 5 janvier, pour les
confirmés
comme
débutants.
Profitant des travaux effectués lors de
la fermeture, la mairie à également
fait changer les paillons, qui étaient
bien malades. Maintenant, plus
d’excuses ! Il faut faire des points !
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• 15
15--16/11 – Hérouville St Clair –
2x18m
9
participants,
5
podiums,
1meilleure flèche. Philippe Durand
(VHCL) termine 3ème, Damien
Hébert (CHCL) termine 2ème et
remporte une meilleure flèche, Cléo
Levadé (CFCL) et sa sœur
Marianne (CFCL) terminent
respectivement 1ère et 2ème, et Régis
Aubert (VHCo) termine 3ème.
• 2222-23/11 – Ouistreham – 2x18m
15 participants, 8 podiums, 3

records persos. Paul Langlois
(SHCL) bat son record perso
(529 pts), Mathieu Huet (CHCL)
termine 2ème, Cléo Levadé termine
1ère, Manuella Gascoin (CFCL)
termine 2ème, Marianne Levadé 3ème,
Frédéric Olivier (VHCo) se
positionne 1er, Benoît Maillaud
(SHCo) bat son record perso (493
pts), Nicolas Bouillon (JHCo) bat
son record perso (558 pts) et
termine 1er, Carole Grout (SFCo)
termine 3ème et Anaïs Tremblayes
(CFCo) termine 1ère.
2929-30/11 – Verson
Verson – 4x18m
7 participants, 4 podiums, 3 records
persos et 1 meilleure flèche.
Philippe Durand termine 1er et
remporte une meilleure flèche,
Adelas Leroy (CHCL) bat son
record perso (1033 pts) et termine
3ème, Mathieu Huet bat son record
perso (919 pts), Manuella Gascoin
bat son record perso (1063 pts) et
termine 1ère, et Frédéric Olivier
termine 2ème.
7/12 – Petit Couronne (76) – 2x18m
1 participant
7/12 – Cherbourg (50) – 2x25m +
2x18m
1 participant, 1 podium. Philippe
Durand termine 1er.
14/12 – Carpiquet – 4x25m
11 participants, 7 podiums, 11
records
personnels.
Philippe
er
Durand termine 1 , Mathieu Huet
termine 2ème, Cléo Levadé termine
1ère, Manuella Gascoin termine
2ème, Marianne Levadé termine 3ème,
Frédéric Olivier termine 2ème, et
Anaïs Tremblayes termine 1ère.
Tous les archers établissent leur
record perso, l’épreuve étant peu
commune.
21/12 – Vire – 2x18m
7 participants, 3 podiums. Philippe
Durand termine 3ème, Adelas Leroy
termine 3ème, et Manuella Gascoin
termine 1ère.

• 10
10--11/01 – Bayeux – 2x18m
Premier concours de la nouvelle
année civile.
• 17
17--18/01 – Falaise – 2x18m
2x18m
Dans leur gymnase habituel

• 24
24/01
/01 – Caen – 2x18m – Réservé
adultes
Le report du concours annulé, dans
une version légèrement modifiée.
• 25/01 – Caen – Chp Dep. Jeunes
Les
meilleurs
jeunes
du
département s’affrontent !
• 31/01
31/01--01/02 – Courseulles / mer –
Chp. Dep. adultes
Les meilleurs « vieux » du
département s’affrontent !

Ces mois-ci, nous souhaitons un
très heureux anniversaire à :
Daniel Jourdan le 6 décembre
StellaLevadé
le
12
Stella-Maris
décembre
Guillaume Vigne le 20 décembre
Jordan Gervais le 24 décembre
Olivier Guesdon le 2 janvier
Jeann Vonthron Rault le 4 janvier
Michel Bailleul le 7 janvier
Adelas Leroy le 12 janvier
Nicolas Bouillon le 16 janvier
JeanJean-Pierre Marc le 22 janvier
Frédéric Olivier le 24 janvier

Le mois dernier il fallait trouver
« La création de la FFTA », et c’est
Jean-Pierre Marc qui à été le plus
rapide. Félicitations !
Ce mois-ci, je vous demande
combien de types de blasons existe-il
pour un concours en salle ? Note :
Les blasons classiques et poulies sont
comptés comme différents.
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
janvier, et à très bientôt pour un
nouveau numéro de Cœur de Cible, la
gazette des Archers de Caen !

