Numéro 90 – Février 2015

« - Gérard ! J’ai recompté la
caisse de la buvette, et il n’y a pas le
même montant que tu m’as annoncé !
- Tu es sûre Stella ? Il y avait
pourtant 15 pièces de 1 euro.
- Oui, mais 15 x 1 euro ça ne fait
pas 30 euros… »

Archers je vous salue !
Outre les talents de comptable de
notre président (heureusement qu’il
n’est pas trésorier !), aujourd’hui je
vais vous parler des championnats
départementaux et de Ligue, ainsi que
des différentes activités qui ont eu
lieu lors du mois de janvier.

Commençons cette gazette avec le
Challenge des 4 saisons.
saisons Je vous en
avais parlé avant la fermeture du
gymnase en fin d’année dernière, mais
comme de nombreux évènements se
sont produits depuis, voici un petit
rappel :
Le Challenge des 4 saisons 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 !).
La première étape de ce Challenge
des 4 saisons était nommée « Le
passage de flèches » et s’est déroulé
juste avant la fermeture du gymnase
en décembre dernier. Lors de cette
première manche, les gagnants étaient
Benoît Maillaud pour les moins de 2
ans de pratique, et Michel Bailleul
pour les autres.
La seconde
seconde étape était le tir amical
organisé pour fêter la Saint Sébastien
(patron des archers) : le Tir du Roy.
Roy
Là encore, Michel Bailleul se
démarque en remportant la première
place du classement des plus de 2 ans
de pratique. Chez les moins de 2 ans,
c’est Daniel Marie qui l’emporte.
La prochaine étape sera composée
d’un jeu ludique et complètement
tordu made in Roger Boutrelle, et se
déroulera en mars.
mars
Au classement provisoire du
challenge, on retrouve chez les moins
de 2 ans de pratique un podium
composé de Valentin Meriel, Philippe
Gorge et Sébastien Leroy. Chez les
plus de 2 ans de pratique, il est
constitué de Michel Bailleul, Nicolas
Bouillon, et Jean-Pierre Marc.

Le prochain passage de flèches se
déroulera la semaine du 23 au 28
février.
février Comme d’habitude, vous
pouvez vous inscrire 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 23 ou
le mardi 24 dans votre créneau
d’entrainement habituel.

Passons maintenant à la rubrique
des résultats des concours du mois de
janvier.
• 10
10--11/01 – Bayeux – 2x18m
13 participants, 5 podiums, 1 record
perso et 1 meilleure flèche. Philippe
Durand (VHCL) termine 1er et
obtient une meilleure flèche,
Adelas Leroy (CHCL) termine
2ème, Manuella Gascoin (CFCL)
termine 1ère, Frédéric Olivier
(VHCo) termine 3ème, Jaques Lhote
(VHCo) bat son record perso
(504 pts), et Anaïs Tremblayes
(CFCo) termine 1ère.
• 17
17--18/01 – Falaise – 2x18m
12 participants, 5 podiums. Philippe
Durand termine 1er, Damien
Hébert (CHCL) termine 1er, Cléo
Levadé (CFCL) termine 1ère,
Marianne Levadé termine 2ème, et
Anaïs Tremblayes termine 1ère.
• 24
24/01
/01 – Caen – 2x18m
12 participants, 1 podiums, 4
records persos. Philippe Gorge
(SVHCL) bat son record perso
(378 pts), Solveig Beuve (SFCL)
bat son record perso (416 pts),
Jacques Lhote bat son record perso
(507 pts), Michel Bailleul (SHCo)
termine 2ème, et Benoît Maillaud
bat son record perso (519 pts)
• 25/01 – Caen – Championnat du
Calvados Jeunes 2x18m
5 participants, 3 podiums, 1 record
perso. Mathieu Huet (CHCL)

termine 3ème et bat son record perso
(530 pts), Adelas Leroy termine
7ème, Manuella Gascoin termine
Vice-Championne du Calvados,
Cléo Levadé termine 4ème, et Anaïs
Tremblayes
est
sacrée
Championne du Calvados.
• 01/02 – Courseulles / mer–
mer–
Championnat
du
Calvados
adultes 2x18m
8 participants, 3 podiums, 1 record
perso. Philippe Durand est sacré
Champion du Calvados, Jean-Paul
Vallée (VHCL) termine 9ème, Paul
Langlois termine Vice-Champion
du Calvados, Philippe Levadé
termine 4ème, Michel Bailleul
termine 3ème et bat se record perso
(571 pts), Daniel Jourdan termine
10ème, William Carville termine
13ème, et Carole Grout termine 7ème.

•
Ce mois-ci, nous souhaitons un
très heureux anniversaire à :
Janek Bigoin le 4 février
Mathieu Huet le 18 février
Johanna Bailleul le 27 février
JeanJean-Louis Bellamy le 28 février

• 14
14--15/02
–
Carpiquet
–
Championnat
de
Ligue
de
Normandie adultes 2x18m
2x18m
Les anciens sont âgés, ils ne
peuvent aller qu’à Carpiquet.
• 23
23--28/02 – Passage de flèches
Une flèche à passer en salle ?
Inscrivez-vous vite !

•
•
•
•
•

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 !

Félicitations à toutes et tous pour
vos résultats !

• 07
07--08/02 – Avranches (50) –
Championnat
de
Ligue
de
Normandie jeunes 2x18m
Les jeunes sont jeunes, ils peuvent
se déplacer jusqu’à Avranches.

•
•

Le jeu du mois dernier était assez
ardu. Il vous était demandé le nombre
de blasons différents existants pour
un concours en salle. Vous avez été
nombreux à chercher et à me proposer
vos réponses, mais une seule personne
à réussi (après 4 tentatives ☺) !
Dans le manuel de l’arbitrage
révision décembre 2014, on peut
trouver au paragraphe B.2.1 la liste
des blasons autorisés pour un tir en
salle au niveau international :

« Il existe 10 types de blasons
pour le tir en salle :
• Blason de 60cm de diamètre
• Blason triple triangulaire de 60cm
de diamètre

Blason triple vertical de 60cm de
diamètre
Blason de 40cm de diamètre
Blason triple triangulaire de 40cm
de diamètre
Blason triple vertical de 40cm de
diamètre
Blason triple triangulaire de 40cm
pour les arcs recurve
Blason triple triangulaire de 40cm
pour les arcs compound
Blason triple vertical pour les arcs
recurve
Blason triple vertical pour les arcs
compound »

A cela, on peut ajouter une 11ème
possibilité : le blason de 80 pour les
poussins (18 et 25 m) et benjamins /
minimes (25m), qui est une spécificité
franco-française décrite au paragraphe
C.1 de ce même manuel d’arbitrage.
J’acceptais donc deux réponses :
« 10 » et « 11 ».
Le seul ayant répondu juste est
Jean-Pierre Marc, félicitations à lui !
Ce mois-ci, parlons sérieusement.
Pour célébrer la Saint Valentin qui
arrive, je mets en jeu non pas une,
mais deux boites de chocolats ! Pour
en remporter une, il faudra me donner
la réponse à cette question :
Le dieu Romain associé à la Saint
Valentin à inspiré le nom d’une partie
du corps humain. Saurez-vous me dire
de quelle partie il s’agit, ainsi que son
nom ?
Les deux premières personnes qui
me donneront la bonne réponse se
verront remettre une boite de
chocolats ! (Dans la limite de une par
foyer, je vous vois venir les Levadé…)
Envoyez vite vos réponses à
paul.archers-caen@laposte.net !

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 !

