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«
toi ?
-

- Tu as trouvé la réponse au jeu
Oui mais trop tard…
Comment ça ?
JP à encore trouvé le premier…
Il doit tricher, c’est sûr ! »

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 !
Bonne lecture !

Pour rappel, la licence 2014/2015
n’est désormais plus valide. Si vous
ne l’avez pas encore fait, je vous
invite à renouveler rapidement votre
adhésion, afin de pouvoir continuer à
tirer cette année.
La cotisation des adultes s’élève
cette année à 105 euros,
euros et celles des
jeunes à 75 euros.
euros 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 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
soirs (adultes) et mardis soirs (jeunes)
soir, alors parlez-en autour de vous !

Parlons à présent d’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
venez participer à ces activités avec
nous ! ☺

La première étape de ce Challenge
des 4 saisons se déroulera la semaine
du 23 au 26 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. Si vous avez déjà toutes
vos flèches intérieures, 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 qui sera très bientôt
présent au club, ou par mail à
l’adresse :
archers.caen@gmail.com

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 23 ou
le mardi 24 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.

• 31/10
31/10--01/11 – Fontenay le Marmion
– 2x18m
Le second concours de la saison
• 07
07--08/11 – Villers sur Mer – 2x18m
Le troisième

• 14
14--15/11 – Hérouville St Clair –
2x18m
La traditionnelle soupe à l’oignon
vous attend samedi soir après les
tirs.
• 21
21--22/11 – Ouistreham – 2x18m
Dans
une
salle
chauffée,
contrairement aux Arcades.
• 23
23--26/11 – 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 !

(CFCL) termine 1ère, Jean-Pierre
Marc (SVHCo) termine 1er,
Frédéric Olivier (VHCo) termine
2ème et bat son record perso (563),
Michel BAILLEUL obtient une
meilleure flèche, Thomas Engels
(JHCo) termine 2ème.

Attention… Top !
Je suis ...une personne, un archer...
-

Félicitations à toutes et tous pour
vos résultats !
-

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

• 28
28--29/11
29/11 – Verson
Verson – 2x18m
Le premier 4x18m de la saison.
• 5-6/12 – Caen – 2x18m
Cette fois, c’est chez nous !

Jacques Lhote le 3 novembre
Manuella Gascoin le 16 novembre
Armand Rabine Castille le 17
novembre
JeanJean-Paul Vallée le 20 novembre

-

Né pendant l'année des jeux de la
décennie, je suis décédé
décéd l'année de
la 26éme olympiade ;
Aventurier, je n'étais pas voleur, et
pourtant, j'ai fréquenté les toiles
grâce à ce titre... ;
Archer,
j'ai
participé
aux
championnats du monde à Oslo,
mais c'est dans une autre discipline
où j'ai brillé et où je me suis attiré
la haine des écossais ;
Mon homonymie m'a sauvé
sa
à
plusieurs reprises la vie ;
Lieutenant colonel, ma devise
rendait hommage à une arme
écossaise mais pas à mon arc que
j'utilisai plus volontiers...
Je suis, je suis,
suis je suis... !!!

Passons maintenant à la rubrique
des résultats des concours des mois de
septembre et octobre :
• 20
20//09 – Cahagnes – 3D – Chp. du
Calvados
3 participants, 2 podiums, 3 records
personnels.
Michel Bailleul (SHCo) bat son
record perso (430), Jean-Pierre
Marc (VHCo) termine vicechampion du Calvados et bat son
record perso (481), Jacques Lhote
(VHCo) termine 3ème et bat son
record perso (325).
• 04
04//10 – Gagny (93) – Beursault –
Championnat de France
3 participants, 3 podiums.
Philippe Durand (VHCL) termine
vice-champion de France, Cléo
Levadé (CFCL) termine vicechampionne de France, Marianne
Levadé (CFCL) termine 3ème.
Félicitation à tous les trois !
• 24
24--25/
25/10 – Argences – 2x18m
11 participants, 7 podiums, 2
records personnels, 1 meilleure
flèche.
Jean-Paul
Vallée
(SVHCL)
termine 1er, Philippe Durand
termine 1er, Cléo Levadé (JFCL)
termine 1ère, Marianne Levadé

Le premier jeu de l’année était
assez tordu. Il fallait retrouver deux
ville
villes
françaises grâce à leurs
blasons :

Envoyez vite votre réponse à
l’adresse suivante :
paul.archers-caen@laposte.net !

Le premier était « Arc en
Barrois » (52) et le second « La
Varenne » (49). Vous avez été
nombreux à trouver la réponse, mais
le plus rapide à encore une fois été
Jean
Jean-Pierre
Marc. Félicitations à lui !
Pour le second jeu de la saison,
c’est Julien Lepers qui va vous
proposer de trouver une personnalité !

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

Et bonne chance !

