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numéro  2 – Octobre  2006 

Chers amis archers,�
Merci pour les félicitations reçues 

à la suite du premier numéro de 
Cœur de cible. Vos encouragements 
sont la rétribution de l’auteur. Alors 
on garde la même recette : textes 
courts, infos officielles ou potins, 
avec un zeste d’humour ! 

Bonne lecture…  
 

�

La saison sportive 2006-2007 a 
redémarré depuis un mois. Au 
04.10.06, 26 archers ont renouvelé 
leur licence, soit 38 % de l’effectif de 
l’an passé. Les retardataires sont 
priés de se mettre en règle au plus 
tôt pour alléger le travail administratif 
des bénévoles du club. 

Les débutants sont venus en 
masse – 9 adultes et 20 jeunes - 
pour leurs 2 premières séances. 
Nous leur souhaitons la bienvenue. 

 

�

Didier Bécart, l’entraîneur du club, 
à participé les 23 & 24.09.06 à un 
forum des entraîneurs à 
Chennevières/Marne (94). 

 Il vous propose un suivi 
personnalisé afin de vous aider à 
progresser. C’est en train de se 
mettre en place, quelques archers 
ont déjà signé la Charte de 
l’entraînement. 

 

�

Le club de Villers/Mer a changé 
de Président en juin 2006. Lucien 
Chauvin a laissé sa place à Olivier 
Deliquaire. - Tél. 06 19 72 63 49 

 
 
 

 
 
 
 
Cécile Thévenin avec 155 points 

remporte la première étape du 
Challenge du Président et  est donc 
désignée « archer de l’été 2006 », 
Jean-Pierre Marc est second avec 
104 points devant Julia Bouffay (100) 

 712 points ont été attribués pour 
cette première période. 

Au classement général, c’est la 
même chose ! 

 

�

Au cours de la dernière réunion 
du Comité Directeur, nous avons 
décidé d’acquérir du matériel vidéo 
comme prévu dans notre plan de 
développement et pour lequel nous 
avons obtenu une subvention du 
CNDS. Didier Bécart et Jacques 
Lhote sont chargés du suivi de ce 
dossier. 

 

 

Prochaines compétitions dans le 
Calvados :  

7 / 8.10.06 : Fontenay le Marmion  
21 / 22.10.06 : Argences 
28 / 29.10.06 : Vire 
11 / 12.11.06 : Hérouville St Clair 

Pour les inscriptions, il faut 
s’adresser à Cécile Thévenin ou 
Daniel Jourdan. 
 

   

Les clubs de Ouistreham, 
Hérouville St Clair, Carpiquet et 
Caen envisagent de postuler à 
l’organisation des championnats de 
France 2 x 50 mètres en 2008. 

Une réunion de préparation aura 
lieu le 19.10.06 à 20 h 30 au 
complexe sportif de la Haie Vigné à 
Caen. Si vous voulez vous impliquer, 
vous êtes cordialement invités ! 

 

 

Bravo aux archers français pour 
leurs résultats aux championnats 
d’Europe à Athènes. 3 podiums 
individuels et 1 par équipe (le tout en 
arcs à poulies). Le tir à l’arc français 
est au plus haut niveau international, 
il mériterait une autre couverture 
médiatique… 

 

�

Qui veut faire quelque chose 
trouve un moyen, qui ne veut rien 
faire trouve une excuse. 

Proverbe arabe  

 

Un commentaire, une remarque 
sur un article, une info à faire 
passer… n’hésitez pas, cette gazette 
est faite aussi pour ça ! 

Courriel : archers.caen@voila.fr  
 

La suite au prochain numéro… 
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