
�

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

numéro  16 – Janvier 2008 

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 2008. 

Et de très bonnes flèches dans le 
jaune ! 

Bonne lecture…  
 

�

Le concours officiel des Archers 
de Caen s’est déroulé les 1er et 
2.12.07 au gymnase Albert 1er. 

144 archers venus de 18 clubs de 
Normandie ont pris part à cette 
compétition qui a vu la participation 
record de 30 archers caennais et 4 
d’entre eux ont tiré 2 fois : 6 sont 
montés sur le podium et 12 ont établi 
ou battu leur record personnel. 

 Le challenge de la participation a 
de nouveau été remporté par le club 
de Ouistreham avec 13 inscrits.  

Seulement 3 archers caennais ont 
pris part au concours de Falaise les 8 
et 9.12.07 mais ils se sont distingués 
avec 3 podiums et 2 records. 

Enfin, le dernier concours de 
2007 a eu lieu à Villers / Mer les 15 
et 16 décembre. Nous avions 6 
inscrits, 3 podiums et 1 record. 

Le bilan de cette première partie 
de saison en salle est 94 
participations, 31 podiums et 28 
records personnels. 
 

 

Le mercredi 23 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 
William Carville. 

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

 
 
 
 
 
Jean-Pierre Marc remporte la 

quatrième étape du Challenge du 
Président avec 31 points ( il avait 
déjà obtenu cette distinction en 
janvier 2007). Il devance Jean 
Mangin avec 26 points et Daniel 
Jourdan avec 21 points. 

 409 points ont été attribués pour 
cette période. 

Au classement général, Gérard 
Jeanne est en tête avec 253 points 
devant Jean-Pierre Marc (185) et 
Jacques Niobey (179). 

 
 

 

Prochaines compétitions dans le 
Calvados :  

5 et 6.01.08 : Bayeux 
12 et 13.01.08 : Condé / Noireau 

19 et 20.01.08 : Carpiquet 
26 et 27.01.08 : Merville 
3.02.08 : Blainville / Orne (cham-

pionnat départemental en salle) 
 

�

E = MC2 ! 
E comme Excellence = Motiva-

tion x Confiance x Concentration. 
 

�

Le Comité du Calvados de Tir à 
l’Arc a tenu son Assemblée Générale 
le samedi 29.12.07 à Argences.  

Le nombre de licenciés est stable 
à 720 et le bilan de la saison passée 
est satisfaisant. 

 

�

Qui est l’auteur du dessin 
illustrant le mail de vœux 2008 des 
archers de Caen?  

Le mois dernier, il fallait multiplier 
la taille de notre plus petit archer, 
Lilian Dujardin - 129 cm - par l'âge du 
doyen de nos adhérents, Guy 
Pelletier - 83 ans - pour trouver le 
nombre 10707. 

Gérard Jeanne a été une nouvelle 
fois le plus perspicace avec une 
réponse de 11340. Comme c’est la 
troisième fois, il est dorénavant hors-
jeu pour les prochaines questions. 

 

 

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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