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Archers je vous salue !
Avant toutes choses, le bureau
directeur
et
moi-même
vous
souhaitons à tous ainsi qu’à vos
proches une bonne et heureuse année
2017 ! Qu’elle vous apporte joie et
bonheur, de la réussite sportive mais
aussi personnelle, de bons résultats et
beaucoup de plaisir sur les pas de tir.
Bonne lecture ☺

•
•
•
•
•

0707-08/01 – Bayeux – 2x18m
1414-15/01 – Carpiquet – 4x18m
28/01 – Caen – 2x18m adultes
29/01 – Caen – Chp. Dep. Jeunes
0404-05/02 – Courseulles
Courseulles / mer –
Chp. Dep. adultes

• 04/12 – Caen – 2x18m
25 participants – 5 podiums – 10
records personnels – 1 meilleure
flèche.
• 11/1
11/12
/12 – Alençon (61) – 2x18m
2 participants.
• 11/12 –Montebourg (50)
(50) – 2x18m
3 participants, 1 podium, 1 record
personnel.
• 19/12 – Vire – 2x18m
3 participants, 2 podiums, 1 record
personnel.
• 18/12 – Avranches (50) – 2x18m
2 participants.
Félicitations à toutes et tous pour
ces résultats !

Une fois n’est pas coutume, après
notre concours à succès de décembre
(202 tireurs, un record !), on prend les
mêmes et on recommence !
En effet, cette année nous
organisons un second concours,
réservé aux adultes cette fois, et doté
d’un
classement
Scratch.
Le
Scratch
lendemain, ce seront les jeunes qui
seront
à
l’honneur
lors
du
Championnat Dép
Départemental
épartemental.
artemental
Et comme à l’accoutumée, 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,
blasonna
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 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 :
•
•
•
•

Olivier Guesdon le 2 janvier
JeanJean-Pierre Marc le 22 janvier
Daniel Dufeil le 23 janvier
Frédéric Olivier le 24 janvier

Le mois dernier il fallait trouver
« Caen Archerie ».
Le vainqueur de ce jeu est JeanPierre Marc ! Félicitations !
Ce mois-ci
mois
je vous propose un
petit calcul…
Prenez le nombre maximum de
points que peuvent faire deux archers
(l’un à l’arc classique, l’autre à l’arc à
poulies) lors d’un 4x18m. RetranchezRetranchez
y trois fois le numéro de cette gazette.
Ensuite, prenez la distance à
laquelle tire un archer de catégorie
junior masculin à l’arc olympique,
ajoutez le nombre de spots sur un
ajoutez-y
paillon muni de birdies divisé par
trois. Retranchez le total au nombre
calculé précédemment.
Ce qui nous fait… ?
Envoyez
Envoyez-vite
votre réponse à
l’adresse suivante !
paul.archers-caen@laposte.net

Once again…

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 !

