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Archers je vous salue !
Comme à l’accoutumée, le début
d’année
est
synonyme
de
championnats en salle. Cette année
n’y coupe pas : voici les résultats des
derniers concours qualificatifs, ainsi
que des premiers championnats de
l’année 2017.
Bonne lecture ☺

• 12/02 – Montivilliers (76
(76)
76) – Chp.
Reg. Jeunes
• 15/02 – Assemblée Générale du
Comité Départemental 14
• 1818-19/02 – PontPont-Audemer (27) –
Chp. Reg. Adultes
• 1818-19/02 – Nimes (30) – Chp.
France Jeunes
• 0404-05/03 – Vittel (88) – Chp.
France Adultes

• 08/01 – Bayeux - 2x18m
16 participants, 6 podiums, 3
records personnels.
• 08/01 – PontPont-Audemer (27) – 4x18m
1 participant, 1 record personnel.
• 15/01 – Carpiquet – 4x18m
10 participants, 3 podiums, 4
records personnels.
• 22/01 – Le Thuit Signol (27) – 2x18m
1 participant.
• 22/01 – Les Pieux (50) – 2x18m
1 participante.
• 28/01 – Caen – 2x18m res. Adultes
15 participants, 3 podiums.
• 29/01 – Caen – Chp. Dep. Jeunes
2 participantes, 2 podiums.
Marianne Levadé (CFCL) termine

2ème, Caroline Laisney (JFCL) est
sacrée Championne du Calvados.
• 05/02 – Courseulles / Mer – Chp.
Dep. Adultes
12 participants, 6 podiums.
Gérard Jeanne (SVHCL) termine
7ème, Olivier Guesdon (VHCL)
termine 2ème, Philippe Durand
(VHCL) termine 10ème, David
Boucé (SHCL) termine 3ème,
Christophe Étard (SHCL) termine
8ème, Paul Langlois (SHCL)
termine 19ème, Santiago Regnasco
(SHCo) termine 2ème, William
Carville (VHCo) est sacré
Champion du Calvados, Frédéric
Olivier (VHCo) termine 5ème, JeanPierre Marc (SVHCo) termine
3ème, Jacques Lhote (SVHCo)
termine 6ème, Melissa Regnasco
(SFCo) est sacrée Championne du
Calvados.
Félicitations à toutes et tous pour
ces résultats !

Ce mois-ci,
mois
je vous propose de me
dire combien de fois le club des
Archers de Caen à remporté le
Challenge du Calvados de manière
consécutive.
Pour cette question très facile, les
membres du Comité Directeur n’ont
pas le droit de jouer ! ☺
Envoyez
Envoyez-vite
votre réponse à
l’adresse suivante !
paul.archers-caen@laposte.net

Un nouveau site internet pour le
club est en préparation depuis
quelques mois déjà.
déjà
Il sera bientôt disponible
disponib sur votre
ordinateur et vos périphériques
mobiles, le temps de finir de rapatrier
les
ô
ô-combien
nombreuses
informations disponibles sur le site
actuel.
Restez à l’écoute pour des futures
informations !

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

Gabin Cruchon -- Hoareau le 9
février
Patrice Simoens le 20 février
Imaya Ridel le 24 février

Le mois dernier il fallait bien
entendu trouver 2017 !
En effet, (2 x 1200 – 3 x 103) - (70 +
12 / 3) = 2017
Le vainqueur de ce jeu est JeanP
Pierre
Marc ! Félicitations !

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 !

