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Archers je vous salue !
Bon pour la première gazette,
j'ai
fait
quelques
erreurs,
j'espère que vous me pardonnerez.

Je voudrais tout d'abord
m'excuser auprès de Paul Langlois
pour l'avoir oublier dans le groupe
des entraîneurs.
Et Didier Motreff, « fausse
joie », tu n'es pas encore monté
en grade, même si tu participes
beaucoup pour le club.
Donc la liste exacte des
entraîneurs est Gérard Jeanne,
Paul Langlois, Nicolas Motreff,
Philippe Levadé, William Carville
et Ghyslain Greciet.

●3-4/11 – Villers-sur-Mer
●10-11/11 – Hérouville St Clair
●17-18/11 – Ouistreham
●24-25/11 – Verson

● 13 et 14 Octobre - Douvres
la Délivrande - 3 participants. 1
podium.
Catégorie
Seniors
2
arc
classique : Christophe Etard, 7e,
Olivier Guesdon, 10e.

Catégorie Seniors 3 arc à
poulies : Jean-Pierre Marc, 3e.
● 20 et 21 Octobre – Argences
– 1 participant – 1 podium.
Catégorie Seniors 3 arc à
poulies : Frédéric Olivier, 3e.
● 27 et 28 Octobre – Fontenayle-Marmion – 1 participant – 1
podium.
Catégorie Seniors 3 arc à
poulies : Jacques Lhote, 2e.

et ben maintenant nous avons,
au club des Archers de Caen, notre
vedette
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Ce mois-ci, nous
souhaitons un très
heureux anniversaire
à:
● Jacques Lhote
le 3 Novembre
● Manuella
Gascoin
Novembre
● Jean-Paul Vallée
Novembre

le

16

le

20

Comme je vous le disais dans le
dernier numéro, deux nouveaux
Challenges internes sont réservés aux
Archers de Caen. N'oubliez pas
d'enregistrer vos scores surtout pour
que Philippe Gorge puisse faire le
classement.
Bonne chance à tous les archers
pour un maximum de 10 ou de jaunes.

Enfant, vous avez certainement
entendu et vu à la télévision

Je me lance, soyez indulgents
c'est ma première.
Nous restons dans la télé. Mais
qui sont ces 3 compères ?
A vous de jouer !!!

Des remarques ? Des questions ?
N’hésitez surtout pas à m’envoyer
tous vos commentaires concernant
cette gazette par mail à l’adresse
famillevalérie14@gmail.com !
Je vous dis au 1er décembre pour
un nouveau numéro de Cœur de Cible,
la gazette des Archers de Caen !
Merci de votre confiance
« Chonchon ou Chonchonette »

