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numéro  15 – Décembre  2007 

Chers amis archers,�
Avec ce dernier numéro de 

l'année de la Gazette, je vous 
souhaite de passer de très bonnes 
fêtes et espère vous retrouver encore 
plus motivés en 2008 ! 

Comme d'habitude, le gymnase 
sera fermé pendant les vacances 
scolaires de fin d'année du 22.12.07 
au 6.01.08 

Bonne lecture…  
 

�

Nous sommes actuellement 60 
adhérents (soit 8 de moins que l'an 
passé). Il semble que la baisse du 
nombre de licenciés soit générale 
dans les clubs de la région. 

 
 
 

 
Les 3 et 4.11.07, au concours de 

Verson, il y a eu 4 participants et 1 
record personnel. 

Le concours d’Hérouville St Clair 
des 10 et 11.11.07 a vu la partici-
pation de 10 archers caennais : 2 
sont montés sur le podium et 3 ont 
établi ou battu leur record personnel. 

Un seul archer, Daniel Jourdan, 
était engagé au concours 4x18 m à 
Cherbourg, le 18.11.06, où il a amé-
lioré sa meilleure performance. 

A Ouistreham, les 24 et 25.11.07, 
nous avions 8 représentants et nous 
avons obtenu 2 podiums.  

 

Le concours officiel du club vient 
de se dérouler (1er et 2.12.07). Il a 
vu la participation de 144 archers 
venus de 18 clubs de Normandie. Un 
grand merci à l’équipe organisatrice. 
Les résultats dans la prochaine 
gazette. 

 

 
 
 
 
William Carville est l’archer du 

mois de Novembre. Il remporte la 
toisième étape du Challenge du 
Président 2008 avec 45 points. 
Roger Boutrelle est second avec 33 
points devant Laurent Le Duc avec 
30 points. 

404 points ont été attribués pour 
cette troisième période. (+ 11 % par 
rapport à l’an dernier) 

Pas de changement au classe-
ment général, Gérard Jeanne est 
toujours en tête (200 points) devant 
Jacques Niobey (156) et Jean-Pierre 
Marc (154). 
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Le premier passage de flèches de 
progression de la saison a eu lieu 
entre le 19 et le 24.11.07, il y a eu 22 
flèches obtenues (15 blanches, 2 
noires, 3 bleues, 1 rouge et 1 jaune) 
sur 60 tentatives soit 37 % de 
réussite. A noter la performance de 
Roger Boutrelle qui réalise un score 
de 177 points sur 180 à 10 mètres. 

 

Le 18.11.07, au siège de la Ligue, 
Jean-Pierre Marc a réussi son 
examen d'arbitre assistant ! 

 

Prochaines compétitions dans le 
Calvados :  

8 / 9.12.07 : Falaise 
15 / 16.12.07 : Villers / Mer 
5 / 6.01.08 : Bayeux 
12 / 13.01.08 : Condé / Noireau 

 

Un nouveau partenaire vient 
soutenir notre club : il s'agit de la 
boulangerie "Au Pain d'Anthelme" 
situé rue de Caen à Ifs. Merci à lui et 
aux partenaires qui nous renou-
vellent leur soutien : Normandie 
Aciers à Bourguébus et la boucherie 
charcuterie Yvon à Cormelles le 
Royal sans oublier bien sûr nos 
partenaires institutionnels. 

 

Petite question de calcul ce mois-
ci : Quel nombre obtient-on en multi-
pliant la taille (en cm) de notre plus 
petit archer par l'âge (en années) du 
doyen de nos adhérents ?  

Le mois dernier, il fallait trouver 
comment on appelle quelqu’un qui 
plante sa flèche dans une flèche déjà 
au centre de la cible : c’est un Robin 
des Bois. 

Didier Bécart a été le premier à  
trouver 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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