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chamboulechamboule-tout ! A l’aide d’arcs et
flèches d’Archery
Archery Tag,
Tag il fallait
dégommer trois boites de conserves
avec deux flèches, et ce à des
distances inconnues et variables.
Les vainqueurs de cette édition sont,
chez les confirmés Cléo Levadé, et
chez les débutants Christian Rouyer.

« - T’as vu ? Pour une fois, JP n’a
pas gagné au jeu du mois !
- Pas possible ! Comment c’est
possible ?
- A ce qu’il paraît, il était aux
résultats d’un concours lors de
la parution de la gazette.
- Tsss… Des excuses, toujours
des excuses… »

Archers je vous salue !
Je tiens en premier lieu à vous
souhaiter au nom du club une
excellente année 2016 à vous et tous
vos proches !
Je tiens également à m’excuser
pour la fréquence de parution de cette
gazette, qui devrait revenir à la
normale dans les prochains numéros.
Sur ce, bonne lecture !

Le 20 janvier à eu lieu le tir du Roy.
Roy
Cette animation était proposée afin
de fêter la saint Sébastien, patron des
archers, et de partager la galette des
rois avec tous les tireurs présents. Il
s’agissait également de la seconde
étape du challenge des 4 saisons.
saisons
Cette année, c’était à Michel
Bailleul de nous proposer un jeu. Il
s’agissait
cette
fois-ci
d’un…

Au classement général, on retrouve
en première place chez les débutants
Wilfrid Lebouteiller, et chez les
confirmés Cédric Grzemsky.
Félicitations et merci à tous les
participants d’avoir partagé avec nous
ce bon moment !

• 30
30--31/01 – Courseulles / Mer –
Chp. Dep. Adultes
• 07/02 – Blainville / Orne – Chp.
Ligue Jeunes

• 10/01 – Bayeux – 2x18m
12 participants, 7 podiums, 1
meilleure flèche.
• 10/01 – Bondy (93) – tournoi
international – 2x18 + finales
1 participante, 1 record personnel.
• 16/01 – Nimes (30)Tournoi
(30)ème
européen en salle,
salle, 3 étape de la
Coupe du Monde – 2x18 + finales
1 participant.
• 17/01 – Carpiquet – 4x18
13 participants, 8 podiums, 6
records personnels, 1 meilleure
flèche.
• 24/01 Falaise – Chp. Dep. Jeunes –
2x18 + finales
5 participants, 5 podiums.
Félicitations à toutes et tous pour
vos résultats !

Ce mois-ci, nous souhaitons un
très heureux anniversaire à :
Robin Le Henaff le 26 février

Il semble que certains aient trouvé
le jeu du mois d'octobre un peu trop
facile (la réponse : Jack Churchill),
notamment ceux qui sont arrivés en
2ème position à 6 minutes. Alors voici
une nouvelle énigme plus corsée…
Je ne suis pas…un archer mais…
- Je pratiquai ce sport pour mon
entrainement ainsi que ces photos
le prouvent…
- Dans mon sport principal, j’ai
brillé, j’ai été le premier champion
du monde européen de ma
spécialité.
- Je suis adulé dans mon pays, qui
disparaitra 9 ans après mon sacre
- Quelques années après, ma défaite
me
vaudra
le
mépris
du
gouvernement. Cependant mon
image sera exploitée à des fins de
propagande.
- Bien des années plus tard, je fini
ma vie en travaillant dans une
société de boissons mondialement
connue.
Je suis ? Je suis ?

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

