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« - Au secoooours ! C’est la fin
du mooooonde !
- Hola, du calme ! Qu’est-ce
qu’il se passe ?!
- La gazette sort à l’heure, et
Paul
reviens
s’entraîner
régulièrement !!!
- Diantre, on est foutus !
- C’est l’Apocalyyyyypse !!!! »

Championne
de
Normandie,
Thomas Engels (JHCo) est
Champion de Normandie, Anaïs
Tremblayes
(JFCo)
est
Championne de Normandie.
• 14/02
–
Notrede
Notre-Dame
Gravenchon
Gravenchon (76) – Chp. Ligue
Adultes
5 participants, 1 podium.
Melissa Regnasco (SFCo) termine
2ème.
• 27/02
27/02 – Lescar (64) – Chp. de
France Jeunes
3 participantes.
Manuella Gascoin (JFCL) termine
6ème, Cléo Levadé (JFCl) termine
20ème, Marianne Levadé (CFCL)
termine 11ème.
Félicitations à toutes et tous pour
vos résultats !

Archers je vous salue !
Comme d’habitude, la fin du mois
de février signifie la fin des
championnats de tir en salle. Et
comme à l’accoutumée, en voici les
résultats !
Bonne lecture ☺

• 31/01 – Courseulles / Mer – Chp.
Dep. Adultes
Adultes
10 participants, 5 podiums.
Philippe Durand (VHCL) termine
2ème, Olivier Guesdon (VHCL)
termine 3ème, Frédéric Olivier
(VHCo) est Champion du
Calvados,
Jacques
LHOTE
ème
(SVHCo) termine 3 , Melissa
Regnasco (SFCo) est Championne
du Calvados.
• 07/02 – Blainville / Orne – Chp.
Ligue Jeunes
5 participants, 3 podiums.
Marianne Levadé (CFCL) est

Le dernier jeu semblait trop
compliqué aux yeux de certains, aussi
ce mois ci nous vous proposons deux
jeux,
jeux de deux niveaux différents.
Le premier sera réservé en priorité
aux anciens présidents de club :
Mon surnom fait référence aux
bois, je vole les riches pour donner aux
pauvres, je suis, je suis…
Le deuxième jeu,
jeu ouvert à tout le
monde…
Cette photo date de 1927, au
moment de la 24ème édition du
championnat de France, cette scène
fait référence à une fête classée à
l'inventaire du patrimoine culturel
immatériel en France… Laquelle ???

• 19/03 – Hérouville SaintSaint-Clair Promotionnel
• 20/03 – Hérouville SaintSaint-Clair –
Chp. Dep. Par équipes de clubs
• 27/03 – Ouistreham – Trophée des
Arcades

Ce mois-ci, nous souhaitons un
très heureux anniversaire à :
Cyril Deroeux le 2 mars
Carole Grout le 5 mars
Christophe Courtois le 10 mars
Mickaël
Mickaël Bouleau le 14 mars
William Carville le 20 mars
Jérôme
Jérôme Anne le 27 mars
Sarah Blais le 28 mars

Envoyez vite votre réponse à
l’adresse suivante :
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 !

