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numéro  5 – Janvier 2007 

Chers amis archers,�
En tant que Président du club des 

Archers de Caen et au nom du 
Comité Directeur, j’ai le plaisir de 
vous présenter, ainsi qu’à vos 
proches, tous mes vœux de bonheur, 
santé et réussite pour l’année 2007. 

Et pour le club, une saison encore 
plus belle que la précédente… 

Bonne lecture…  
 

�

Un seul concours en décembre, 
mais d’importance, puisqu’il s’ 
agissait du concours officiel des 
Archers de Caen les 2 et 3.12.06 au 
gymnase Albert 1er. 

160 archers venus de 20 clubs de 
Normandie ont pris part à cette 
compétition qui a vu la participation 
de 24 archers caennais et 5 d’entre 
eux ont tiré 2 fois : 7 sont montés sur 
le podium et 12 ont établi ou battu 
leur record personnel. 

Une performance à souligner, le 
nouveau record de Normandie - 577 
points - établi par Christian Clercq de 
Verson en Vétéran arc à poulies. 

 Le challenge de la participation a 
été remporté par le club de 
Ouistreham avec 14 inscrits.  
 

 

Le 24 janvier à 18 h 30, une 
animation ludique et amicale aura 
lieu au gymnase. 

Epreuve ouverte à tous les 
membres du club, débutants comme 
confirmés, elle consistera à désigner 
le nouveau Roi appelé à succéder à 
Jean-Pierre Marc. 

Ce sera aussi l’occasion de 
partager la galette des rois entre tous 
les adhérents et de fêter St 
Sébastien, patron des archers. 

 

�

En 1995, Philippe Bouclet est le 
Roy de la Compagnie des Archers de 
Compiège. En 1999, il est élu 
Président de la FFTA et depuis 2005, 
c’est le Vice-président de la FITA… 

Belle promotion ! 
 
 
 
 
 
Jacques Niobey remporte la 

quatrième étape du Challenge du 
Président avec 33 points. Il devance 
Jean-Pierre Marc avec 31 points et 
Jean-Michel Lerouge avec 29 points. 

 409 points ont été attribués pour 
cette période. 

Au classement général, Cécile 
Thévenin est en tête (195 points) 
devant Jean-Pierre Marc (162) et 
Julia Bouffay (120). Jacques Niobey 
est 6ème avec 81 points. 

 

 

 

Prochaines compétitions dans le 
Calvados :  

6 et 7.01.07 : Bayeux 
20 et 21.01.07 : Falaise 
27 et 28.01.07 : Verson 
3 et 4.02.07 : Carpiquet (cham-

pionnat départemental en salle) 

 

�

Quel curé faut-il appeler pour 
pratiquer la chasse à l’arc ? 

- Le Père Midechasse ! 
 

�

Le Comité du Calvados de Tir à 
l’Arc a tenu son Assemblée Générale 
le samedi 16.12.06 à Argences.  

Le nombre de licenciés est passé 
de 860 à 728 (en baisse de 15 %) 
pour la dernière saison. 

 

�

L’Assemblée Générale de la 
Ligue de Normandie de Tir à l’Arc est 
convoquée le dimanche 14.01.07 à 
14 h 30 à Hérouville St Clair (salle de 
la Fonderie).  

 

�

Bien que le tir à l’arc soit un sport 
avec une image « propre », il est  
soumis aux règles imposées par le 
code mondial anti-dopage et le 
règlement disciplinaire de la FFTA. 
Cela vaut pour les produits dopants 
tels certains médicaments mais aussi 
pour la consommation d’alcool ! 

 

 

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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