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Chers amis archers, 
Les compétitions individuelles de 

sélection se terminent pour ce qui 
concerne le tir en salle, place mainte- 
tenant aux différents championnats 
de niveau supérieur - départemental, 
régional et national - pour les archers 
qui se sont qualifiés.  

Bonne lecture… 
 

 

Au concours de Bayeux des 5 et 
6.01.08 les 10 archers caennais 
engagés ont obtenu 3 podiums et 2 
records. 

A Condé / Noireau, les 12 et 
13.01.08, nous étions 6 participants 
pour 5 podiums et 2 records. 

Au concours 4x18m de Carpiquet, 
les 20 et 27.01.08, 9 archers inscrits, 
1 podium et 7 records personnels. 

Et au concours de Merville, les 26 
et 27.01.08, 7 participants, 2 
podiums et 1 record. 

 

 

Le 23 janvier, nous avons 
organisé une animation ludique et 
amicale pour désigner le nouveau roi 
de notre club. 24 archers, débutants 
comme confirmés, ont participé. 

Au terme d'une épreuve disputée 
par élimination, Jean-Pierre Marc pre-
nait de justesse le dessus sur Roger 
Boutrelle et récupérait le titre obtenu en 
2006 et abandonné en 2007 à William 
Carville. La 3ème place revenant à 
Gérard Jeanne. 

Chez les jeunes, le titre de Roitelet 
2008 est décerné à Thomas Triguel 
devant Alan Videcoq et Mathieu 
Cappelle-Le Breton.  

La manifestation s'est achevée 
par la galette des rois et le verre de 
l'amitié. 
 

 
 
 
 
 
Roger Boutrelle remporte la 

cinquième étape du Challenge du 
Président avec 44 points. Il devance 
Régis Aubert avec 29 points et 
Laurent Le Duc avec 18 points. 

 369 points ont été attribués pour 
cette période. 

Au classement général, Gérard 
Jeanne est en tête (293 points) 
devant Jean-Pierre Marc (223) et 
Jacques Niobey (181).  

 
 
 

 

 

 

 

 

Prochaines compétitions dans le 
Calvados :  

3.02.08 : Blainville / Orne (cham-
pionnat départemental en salle avec 
phases finales) 

9.02.08 : Caen - 2ème tournoi du 
CHOC par équipes des clubs de 
Caen, Hérouville, Ouistreham et 
Carpiquet. 

Et pour les archers qualifiés, il y a 
le championnat de Normandie, les 16 
et 17.02.08 à Alençon (61) 

 

L’Assemblée Générale de la 
Ligue de Normandie de Tir à l’Arc est 
convoquée le dimanche 10.02.08 à 
14 h 30 à Hérouville St Clair (salle de 
la Fonderie).  

  

 

La part des choses : 
La théorie, c'est quand on sait 

tout et que rien ne fonctionne. 
La pratique, c'est quand tout 

fonctionne et que personne ne sait 
pourquoi. Albert Einstein 

Ici, nous avons réuni théorie et 
pratique : rien ne fonctionne… et 
personne ne sait pourquoi ! 
 

 

Qui est Xian ?  
Le mois dernier, il fallait trouver 

l’auteur du dessin illustrant le mail de 
vœux 2008 des archers de Caen : il 
s'agissait de Philroussillon et la 
solution se trouvait sur le site du club 
à la rubrique états/dessins. 

Un grand merci à tous ceux qui 
ont répondu à ces vœux et bravo à 
Aline Cholet pour la bonne réponse. 

 

 

Le second passage de flèches de 
progression pour les débutants 
(flèche blanche à 10 m ou noire à 15 
m) aura lieu le 11.02.08 pour les 
adultes et le 12 pour les jeunes. Pour 
les archers confirmés, de la flèche 
noire à la jaune : pendant les 
créneaux libres du lundi 11 au 
samedi 15 février. 

 

 

Un commentaire, une remarque 
sur un article, une info à faire 
passer… n’hésitez pas, cette gazette 
est faite aussi pour ça ! 

 
La suite au prochain numéro… 
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