
�

����������������	��
���
��������������
� ������	�������������������������������	��������� ��������
����
�������������������������������� !"� �# �$%%& 

numéro  14 – Novembre  2007 

Chers amis archers,�
La saison sportive 2007-2008 est 

partie sur de bonnes bases, tant au 
niveau des résultats que de 
l’ambiance au sein du club et de la 
qualité des nouveaux adhérents. 

Bonne lecture…  
 

�

Au 31.10.07, 30 archers ont 
renouvelé leur licence, soit 44 % de 
l’effectif de l’an passé, ce qui est un 
peu en dessous de nos espérances : 
23 / 38 (60% de renouvellement chez 
les « anciens ») et 7 / 30 (23%) pour 
les débutants, l’objectif étant de 
fidéliser au moins 80% d’archers 
expérimentés et d’intégrer environ 
1/3 des débutants parmi les archers 
autonomes. 

Avec les 26 nouveaux membres 
inscrits (dont 23 débutants), nous 
sommes actuellement 56 adhérents. 

Les retardataires sont invités à 
régulariser leur situation au plus tôt ! 
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Le premier concours en salle de 
la saison a eu lieu les 6 et 7 octobre 
à Fontenay le Marmion. 7 archers 
caennais étaient engagés : 5 sont 
montés sur le podium et 4 ont établi 
ou battu leur record personnel. 

Au concours de Courseulles, les 
13 et 14 octobre, nous avons engagé 
14 archers : 8 podiums et 2 records 
personnels. 

Au concours d’Argences, les 27 et 
28 octobre, nous avions 7 
représentants. 2 podiums obtenus et 
2 records personnels battus. 

Félicitations à William Carville qui 
a remporté 2 de ses 3 concours en 
Séniors Homme Promo et à Quentin 
Barthélémy qui a porté son record 
personnel à 526 points. 

 
 
 
 
 
Gérard Jeanne est l’archer du 

mois d’octobre. Il remporte la 
deuxième étape du Challenge du 
Président 2008 avec 27 points (il 
avait déjà eu cet honneur en 
novembre 2006), William Carville est 
second avec 25 points devant Jean-
Pierre Marc avec 20 points. 

220 points ont été attribués pour 
cette seconde période. (+ 12 % par 
rapport à l’an dernier) 

Au classement général, Gérard 
Jeanne est également en tête (155 
points) devant Jacques Niobey (147) 
et Jean-Pierre Marc (128). 

 

 

�

Le premier passage de flèches de 
progression pour les débutants 
(flèche blanche à 10 m) aura lieu le 
19.11.07 pour les adultes et le 20 
pour les jeunes. Pour les archers 
confirmés, de la flèche noire à la 
jaune : pendant les créneaux libres 
du lundi 19 au samedi 24 novembre. 

 

 

Prochaines compétitions dans le 
Calvados :  

3 / 4.11.07 : Verson 
10 / 11.11.07 : Hérouville St Clair 
24 / 25.11.07 : Ouistreham 
1 / 2.12.07 : Caen 
8 / 9.12.07 : Falaise 

 

 

Les archers de Caen organisent 
leur concours officiel les 1er et 2 
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. 

 

 

Nouvelle question soumise à 
votre perspicacité : 

Comment appelle t’on quelqu’un 
qui plante sa flèche dans une flèche 
déjà au centre de la cible ? 

Le mois dernier, il fallait découvrir 
l’emblème national des USA : un 
aigle tenant dans ses serres une 
branche d’olivier à droite et un 
faisceau de treize flèches à gauche. 

C’est encore Gérard Jeanne qui a  
trouvé la bonne réponse ! 

 

 

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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