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Archers je vous salue !
« En avril, ne te découvre pas d’un
fin ». Tel est le dicton. Et celui-ci est
à chaque fois vérifié avec les débuts
des entraînements extérieurs, ou
comme cette année, le trophée des
Arcades…

• 26
26/0
/03
/03 – Merville Franceville – Chp.
Dep. par équipes
8 participants (2 équipes), 2
podiums.
L’équipe classique (Philippe
Durand, Christophe Etard, Olivier
Guesdon, Philippe Levadé) termine
2ème, l’équipe poulies (William
Carville, Jacques Lhote, Frédéric
Olivier, Jean-Pierre Marc) est
sacrée Championne du Calvados.
Félicitations à toutes et tous pour
ces résultats !

Bonne lecture !

• 02/04 – Ouistreham – Trophée des
Arcades
• 1515-16/04 – Carpiquet – 24h

• 12/02 – Montivillers – Chp. Reg.
Jeunes
1 participante, 1 podium.
Marianne Levadé termine 2ème.
• 19/02 – Nimes (30) – Chp. France
Jeunes
1 participante.
• 1919-02 – Pont Audemer (27) – Chp.
Reg. Adultes
5 participants, 1 podium, 1 record
personnel.
Melissa Regnasco est sacrée
Championne de Normandie.
• 14/03 – Passage de flèches
14 flèches obtenues pour 23
tentatives (60,86%).
• 21/03 – Challenge des 4 saisons –
3ème étape
Au classement général, Cyril
Forestier et Jacques Lhote sont en
tête de leurs catégories respectives.
• 25/03 – Merville Franceville Promotionnel
10 participants, 3 podiums.

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

Juliette Lacheray le 2 avril
Maxime Prokop le 11 avril
David Beaudoin le 14 avril
Pierre Poncet le 15 avril
Alban Simoens le 23 avril
Stéphanie Simoens le 24 avril
Léa Pagnon le 30 avril

Le mois dernier il fallait trouver le
nombre de fois où 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’avaient pas le droit de jouer !
Et le grand gagnant de ce mois-ci
est Cyril Forestier, en ayant répondu
5 ! Félicitations !
Ce mois-ci, je vous propose de
trouver combien de podiums ont
obtenues les sœurs Levadé lors d’un
championnat de France individuel.

Bien évidemment, la famille
Levadé n’a pas le droit de participer
cette fois-ci… ☺
Envoyez-vite votre réponse à
l’adresse suivante !
paul.archers-caen@laposte.net

Le 25 mars dernier, le nouveau
président de la FFTA à été élu !
Avec 83,95% des voix, c’est JeanMichel Cleroy qui va succéder à
Philippe Bouclet.
L’un des grands axes du projet de
cette nouvelle équipe concerne les
traditions et valeurs de la « French
touch ». Dans cette optique,
certaines dénominations et protocoles
vont évoluer dès juin :
- Les arcs à poulies seront
désormais désignés sous le
sigle
« AMP »
(Arc
Mécanique de Précision), afin
de retirer la connotation
anglaise
précédemment
utilisée
- Les arcs nus seront, de la
même manière, renommés
« barbots »
(du
verbe
barboter)
- Le
bouquet
provincial,
tradition française acclamée,
sera de nouveau obligatoire
pour toutes les participations
Beursault

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 !
Je vous dis à très bientôt pour un
nouveau numéro de Cœur de Cible,
Cible la
gazette des Archers de Caen !

