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numéro  3 – Novembre  2006 

Chers amis archers,�
La saison 2006-2007 est 

maintenant bien lancée. Les 
nouveaux adhérents ont pu se faire 
une idée du tir à l’arc en club, et 
apparemment leur appréciation est 
bonne. Les concours en salle ont 
aussi repris et les résultats de nos 
archers sont corrects. 

Bonne lecture…  
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Au 31.10.06, 33 archers ont 
renouvelé leur licence, soit 49 % de 
l’effectif de l’an passé. 

Avec les 24 nouveaux membres 
inscrits (dont 21 débutants), nous 
sommes actuellement 57 adhérents. 

Certains d’entre vous on reçu leur 
licence en double. Il s’agit d’un 
dysfonctionnement informatique sans 
conséquences pour les licenciés. 
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Le premier concours en salle de 
la saison a eu lieu les 7 et 8 octobre 
à Fontenay le Marmion. 8 archers 
caennais étaient engagés : 3 sont 
montés sur le podium à la 1ère place 
et 3 autres ont établi ou battu leur 
record personnel. Le club a pris la 
2ème place par équipes en arc 
classique. 

Au concours d’Argences, les 21 et 
22 octobre, nous avions 10 
représentants. 3 podiums obtenus et 
2 records personnels battus. 

Enfin, 2 archers caennais ont pris 
part au concours de Vire le 28.10.06 
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Le travail d’équipe est essentiel. 
En cas d’erreur, ça permet d’accuser 
quelqu’un d’autre ! 

 
 
 
 
 
Laurent Le Duc est l’archer du 

mois d’octobre. Il remporte la 
deuxième étape du Challenge du 
Président avec 37 points. Il devance 
Gérard Jeanne avec 22 points et 
Jacques Niobey avec 20 points. 

 197 points ont été attribués pour 
cette seconde période. 

Au classement général, Cécile 
Thévenin est en tête (162 points) 
devant Jean-Pierre Marc (112) et 
Julia Bouffay (106). 
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Le premier passage de flèches de 
progression pour les débutants 
(flèche blanche à 10 m) aura lieu le 
20.11.06 pour les adultes et le 21 
pour les jeunes. Pour les archers 
confirmés, de la flèche noire à la 
jaune : pendant les créneaux libres 
du lundi 20 au mercredi 22 
novembre. 

 

 

Prochaines compétitions dans le 
Calvados :  

11 / 12.11.06 : Hérouville St Clair 
25 / 26.11.06 : Condé/Noireau 

 
2 / 3.12.06 : Caen 
Dorénavant, les organisateurs de 

concours peuvent proposer le choix 
entre blason de 40 cm ou trispots 
pour les archers classiques. 
 

 

Les archers de Caen organisent 
leur concours officiel les 2 et 3 
décembre. Un coup de main pour 
l’organisation serait apprécié. Vous 
pouvez aussi venir en spectateur et 
en famille pour découvrir le tir à l’arc 
en compétition. 

 

 

Combien de flèches sont tirées 
dans un concours en salle avec 150 
participants ? 

Réponse : près de 10 000… sans 
compter les éventuelles phases 
finales ! 

 

�

Jacques Niobey a été nommé 
responsable du matériel et du local 
de rangement en remplacement de 
Daniel Hubert. Vous pouvez lui 
faciliter la tâche en respectant et en 
rangeant ce local ! 

 

 

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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