Numéro 102
102 – Décembre 2016

Archers je vous salue !
Aujourd’hui nous ouvrons la
première case du calendrier de l’Avent
qui en comporte… seulement 3 ! En
effet, notre concours annuel débutera
ce samedi ! Ce sera d’ailleurs le
thème principal de cette gazette.
Bonne lecture ☺

• 03-04/12
/12 – Caen – 2x18m
• 1717-18/12 – Vire – 2x18m
• 0707-08/01 – Bayeux – 2x18m

• 06/11 – Villers / Mer – 2x18m
5 participants – 1 podium – 2
records personnels.
• 06/11 – Flers (61) – 2x18m
1 participant.
• 06/11 – SaintSaint-Lô (50)
(50) – 2x18m
1 participant, 1 record personnel.
• 13/11 – Hérouville StSt-Clair – 2x18m
15 participants, 4 podiums, 3
records personnels, 1 meilleure
flèche.
• 20/11/ Banvou (61) – 2x18m
1 participant.
• 20/11 – Ouistreham – 2x18m
11 participants, 4 podiums, 1 record
personnel.
• 27/11 – Verson – 2x18m
8 participants, 3 podiums, 1 record
personnel.
Félicitations à toutes et tous pour
ces résultats !

Qui dit décembre dit Concours de
Caen !
En effet, cette année encore nous
organisons notre concours annuel,
sélectif pour les championnats
départementaux,
régionaux
et
nationaux. Un rendez-vous
rendez
très prisé
des archers Normands qui sont
toujours plus nombreux à venir
participer afin de décrocher un score
leur
permettant
une
future
qualification.
Cette année encore, plus de 200
compétiteurs sont attendus sur le pas
de tir, qui affiche complet sur presque
tous les départs.
Cette année encore, nous aurons
besoin de vous pour que ce concours
se passe dans les meilleures
conditions possibles.
Aussi, nous aurons besoin de
bénévoles pour assurer l’installation
et le démontage du matériel, pour
assurer le blasonnage, la buvette,
apporter des gâteaux pour cette
dernière, etc…
Une feuille est présente dans le
local afin de vous inscrire si vous
souhaitez nous aider. Et
E même si vous
n’êtes pas inscrit, n’hésitez pas à
venir nous aider !
A noter : les repas du samedi soir
et du dimanche midi sont offerts pour
les bénévoles présents sur la journée
entière
entière.

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

StellaStella-Maris Levadé le
décembre
Pierre Mussier le 23 décembre
Nathanael Calligny le
décembre

12

27

Le mois dernier il fallait trouver
« COEUR DE CIBLE ». Pour cela
il fallait, pour chaque caractère codé,
le convertir de la base 36 à la base 10,
ce qui donnait la position dans
l’alphabet du caractère décodé :
Car. codé
(base 36)
3
F
5

Car. codé
(base 10)
3
15
5
Etc…

Car.
décodé
C
O
E

Le vainqueur de ce jeu est Franz
Regul ! Félicitations !
Ce mois-ci,
mois
je vous propose de
trouver l’enseigne cachée derrière
cette
te anagramme :
Acné charriée
Envoyez
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
paul.archers-caen@laposte.net
!
Je vous dis à très bientôt pour un
nouveau numéro de Cœur de Cible,
Cible la
gazette des Archers de Caen !

