L'équipe classique

Numéro 113 – Avril 2019
Archers je vous salue !

Je voudrais commencer cette
gazette par m'excuser auprès d'Elise
Lebon et Christophe Etard.
Monsieur Etard aurait exprimé
son mécontentement du fait de l'oubli
dans le dernier numéro, donc je veux
me rattraper même si je ne sais pas si
M. Etard le mérite.

Félicitations à c'est deux archers
pour leur 4e place au Trophée des
Mixtes et un merci au coach Panda.

●6/04 – Condé sur Noireau –
Découverte Tir Parcours.
●7/04 – Ouistreham – Arcades.
●14/04 – Fontenay le Marmion
(St Germain le Vasson) – Chpt Dép.
Et Rég. Tir Nature.
●20 et 21/04 – Carpiquet – 24 h
de tir à l'arc.
●28/04 – Saint Germain le Vasson
– Chpt Dép. Campagne.

● 23/03 – Merville Franceville –
Promotionnel – 15 participants. 7
podiums.
HOMMES :
Minimes : Ewan Lemire, 291 pts, 6e.
Benjamins : Rémy Mesnil, 268 pts, 5e.

Poussins : Vincent Louvet, 305 pts, 2e,
podium.
Seniors 1 : Jonathan Dewasmes, 303
pts, 2e, podium ; Jean-Baptiste Terry, 292
pts, 4e ; Guillaume Alix, 286 pts, 5e ;
Abdullah Tanrikulu, 259 pts, 9e ; Francescu
Gabory, 228 pts, 12e ; Julien Durand, 223
pts, 13e.
Seniors 2 : Tony Lerebourg, 331 pts,
1er, podium.
Seniors 3 : Allain Leroy, 220 pts, 2e,
podium.
FEMMES :
Minimes : Jade Lerebourg, 352 pts,
1re, podium ; Valentine Bonhomme, 334 pts,
2e .
Seniors 1 : Aurélie Garnier, 285 pts,
2e, podium.

Avec Philippe Durand,
Olivier Guesdon
Ghyslain Greciet
et Damien Hébert,
finit 3e
Alors M. Boulard
ça fatigue les qualifs ?
Une meilleure forme après !

Ce mois-ci,
nous souhaitons
un très heureux
anniversaire à :
● Beaudoin David,
le 14
● Poncet Pierre, le 15

● 24/03 – Merville Franceville –
Chpt Dép. par équipes de clubs.
L'équipe poulies

Avec Lucas Veillot, Cyril Deroeux,
Frédéric Olivier et William Carville, finit 5e

Merci à notre B.E. Ghislain
Greciet d'avoir organisé cette journée
de stage samedi 30 Mars pour
partager tout son savoir (conseils,
réglages, mise en situation, vidéos...).
Le tout dans une ambiance studieuse
mais détendue . A renouveler !

** Réponse du n° 111 **
Je reviens sur ce jeu parce que je n'avais pas reçu les réponses de 2 participants qui m'ont donné la bonne
réponse. Le 1er est Jean-Paul Vallée m'a répondu Cheroy et le 2e Florent Guiffard, 89690.
Mais je félicite Jean-Paul puisqu'il m'a envoyé sa réponse à 13 h 33 alors que Florent lui à 13 h 33.
Félicitations à vous 2.
Et pour une fois Jean-Pierre tu n'as pas gagné.
La réponse était bien 89690. Les 2 premiers chiffres ne peuvent être que 9 et 8 ou 8 et 9 pour faire 17.
Pour obtenir 15, les deux et troisièmes chiffres ne peuvent être que 9 et 6 ou 8 et 7.
Pareil pour l'indice suivant : 9 et 6 ou 8 et 7.
Pour le dernier chiffre et le premier, il ne peut s'agir que du 8 et du 0 car on sait que le premier est forcément soit 8 soit 9.
Comme le oremier est soit 8 soit 9, il s'agit forcément du 8, donc le deuxième ne peut être que le 9, le troisième ne peut que le 6, le
quatrième que le 9 et on termine par le 0.

Réponse jeu n° 112
Bon ben pour ce jeu, Jean-Pierre Marc n'a pas laissé de chance aux autres archers, il a trouvé la réponse de
Sébastien Flute.
Réponse jeu n° 113

Pour le 1er Avril, un rébus à trouver. Bonne chance !!!
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Je vous dis bien sûr au mois prochain pour un nouveau numéro de Cœur de Cible, la gazette des Archers de Caen !
J'attends votre réponse au jeu mais bien sûr toutes vos suggestions à famillevalerie14@gmail.com.
« Chonchon ou Chonchonette »

