Numéro 123 – Mars 2020

Un petit mot
Amies Archères, Amis Archers
Je vous salue et vous remercie de vos mails
en ce qui concerne la gazette. Cela fait
énormément plaisir.

Résultats
● 1 et 2/02 – Courseulles – Championnat Départemental Adultes – 2 x 18 m – Individuel – 12 participants – 1 podium – 1 record personnel.

L’archère du mois
Pour le mois de Mars, j’ai choisi

Aurélie GARNIER
Aurélie, une femme que
j’apprécie beaucoup, une
femme qui demande à être
connue. Je trouve que tu progresses au fur et à mesure de
la saison, preuve de ton
résultat au Championnat
Départemental Adultes avec
une super 5e place en battant
ton record personnel.

Anniversaires

3 € la dragonne

10 € la personnalisation repose-arc

Nos spectateurs étaient présents
ARC CLASSIQUE :
Seniors 1 Hommes : Dilan MARIE, 5e avec 487 pts ;
Damien HEBERT, 9e avec 462 pts ; Nicolas MOTREFF,
12e avec 422 pts.
Seniors 2 Hommes : Christophe ETARD, 9e avec 521
pts ; Olivier GUESDON, 13e avec 529 pts.
Seniors 3 Hommes :
Jean-Paul VALLEE,
1er avec 517 pts
Podium
Champion du Calvados
Philippe DURAND, 10e ex-aequo avec 489 pts ;
Philippe GORGE, 18e avec 429 pts.
Seniors 1 Dames : Aurélie GARNIER, 5e avec 429 pts,
record personnel.
ARC A POULIES :
Seniors 2 Hommes : William CARVILLE, 7e ex-aequo
avec 534 pts.
Seniors 3 Hommes : Frédéric OLIVIER, 4e avec 546
pts ; Jacques LHOTE, 5e avec 540 pts.

Important
Le vendredi 6 Mars 2020, à la Maison des
Associations 1901, à partir de 19 h 30, est organisée
notre réunion de bureau. L’ordre du jour va vous être
envoyé par mail.

Animation
Comme l’année dernière, Ghyslain GRECIET,
accompagné de nos entraîneurs, organise une
session entraînement/progression, le samedi 7 Mars
2020, de 10 h à 18 h, au gymnase Albert 1er.
Cette session s’adresse à tous (débutants enfants
et adultes et confirmés).
Nous comptons sur votre présence et vous
remercions d’avance.

Le jeu
Mettez votre logique à l’épreuve

● 15 et 16/02 – Carpiquet – Championnat Régional
de Normandie – 2 x 18 m – Individuel – 5 participants.
ARC CLASSIQUE :
Seniors 2 Hommes : Olivier GUESDON, 6e ex-aequo
avec 545 pts ; Christophe ETARD, 25e ex-aequo avec
506 pts.
Seniors 3 Hommes : Jean-Paul VALLEE, 6e avec 523
pts ; Philippe DURAND, 10e ex-aequo avec 495 pts.
ARC A POULIES :
Seniors 3 Hommes : Frédéric OLIVIER, 10e avec 537
pts.

Au mois de Mars, nous souhaitons
un bon anniversaire à
DEROEUX Cyril, le 2
PONTE Pauline, le 11
MARIE Paul, le 15
CARVILLE William, le 20
MOTREFF Didier, le 21
SALLE Elisabeth, le 22
LEFEBVRE Jean, le 23

Dilan MARIE vous propose des dragonnes et
de la personnalisation de repose-arc. Tout est
fait sur mesure et aux couleurs de votre choix
(enfin suivant ses disponibilités).
Destiné aux Archers de Caen uniquement
Passez
votre
commande

Dates à retenir
Samedi 14 Mars :
MERVILLE FRANCEVILLE
CD 14 – Trophée des Mixtes
Dimanche 15 Mars :
MERVILLE FRANCEVILLE
CD 14 – Promotionnel
Dimanche 5 Avril :
OUISTREHAM – Trophée des Arcades
Mercredi 8 Avril :
AU GYMNASE
3e étape du Challenge des 4 Saisons

Information

Bravo à tous nos archers

1 : Qu’est-ce que l’on trouve une fois dans une minute,
deux fois dans un moment, mais jamais dans une heure ?
2 : Quelle roue ne tourne pas quand une voiture tourne à
droite ?
3 : Je ne fais pas partie du corps mais j’ai cinq doigts. Qui
suis-je ?
4 : Banane ça commence par un b, mais normalement ça
commence par un n. Pourquoi ?
5 : Un camion roule vers un village et croise quatre autres
camions. Au total combien de camions roulent vers le
village ?
6 : On m’achète pour manger, mais on ne me mange
jamais, qui suis-je ?
7 : Quelle main vaut-il mieux utiliser pour mélanger du
sucre dans une tasse de thé ?
8 : Nourris-moi, et tu me feras vivre ; donne-moi de l’eau,
et tu me tueras. Qui suis-je ?
9 : Qui fait des déplacements tout en restant assis ?
10 : Qu’est-ce qui vole quand il naît, est par terre quand il
vit, et coule quand il meurt ?
11 : Qu’est-ce qui se mouille tout en séchant ?
12 : Je me trouve toujours entre la terre et le ciel, toujours
loin, et je m’éloigne dès qu’on essaie de s’approcher de
moi. Qui suis-je ?
13 : Je n’existe que lorsqu’il y a de la lumière, mais la
lumière directe me tue. Qui suis-je ?
14 : J’augmente en permanence, mais ne diminue jamais.
Que suis-je ?

