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Chers amis archers, 
Après une première partie de 

saison consacrée au tir en salle bien 
remplie et avant d’abor-
der un mois de juin 
chargé en compétitions 
en extérieur, profitons 
des premiers beaux 
jours pour s’entrainer 
dehors à toutes les 
distances. Et comme 
dit le proverbe, ami 
archer, en mai, fais ce 
qu’il te plaît : du tir à 
l’arc ! Alors bande ton arc et tire 
bien !  

Bonne lecture…  

 

Au concours en salle, à 18 m, de 
Condé/Noireau le 15.04.07 en faveur 
de l’association ELA, il y avait 5 
archers de Caen engagés, 3 
podiums et un record personnel. 

Le même jour, à Flers, a eu lieu 
un concours extérieur à 50 m. Un 
seul caennais y a participé. 

 

Romain Girouille en arc classique 
et Amandine Bouillot en arc à poulies 
ont remporté la 2ème manche de la 
Coupe du Monde en Croatie. Ils 
occupent la 1ère place du classement 
provisoire de cette épreuve dont la 
4ème et dernière manche se déroulera 
à Boé (France) du 23 au 28 juin 
2008. La finale aura lieu en Inde à 
l’automne et seuls les 4 premiers de 
chaque catégorie y seront invités. 

 

Les modifications de règlement 
annoncées dans le dernier numéro 
de la gazette n’étaient qu’élucubra-
tions destinées à perpétuer la 
tradition du poisson d’avril ! 

 

 

Au classement provisoire au 
30.04.08 de l’archer du Printemps, 
Jean Mangin est en tête avec 39 
points devant Régis Aubert (34) et 
Nicolas Bouillon (32). 

Au classement général, Gérard 
Jeanne (362 points) devance Jean-
Pierre Marc (343) et William Carville 
(246). Il ne reste plus qu’un mois 
avant de connaître le palmarès de 
l’archer de l’année 2008. 

 

3 et 4.05.08 : rassemblement 
Jeunes à Houlgate. 

12 au 17.05.08 : Championnat 
d'Europe FITA à Vittel 

21.05.08 : Ouistreham – Ligue 
spécial jeunes (70 m) 

25.05.08 : CD14 et championnat 
de Normandie de tir campagne à St 
Jean le Blanc.  

31.05.08 : Ouistreham – 3ème 
tournoi du CHOC 

1.06.08 : Coutances – Epreuve de 
Division Régionale à 50 m 
 

 
 
 
Le site consacré au championnat 

de France 2009 de tir 2 x 50 mètres 
est en ligne à l’adresse suivante : 
pagesperso-orange.fr/jpm14/cf2009/ 

Une visite s’impose… 
 

 
 

 

 

Un passage de flèches de 
progression aura lieu le samedi 
17.05.08 pour les débutants et les 
confirmés (de la flèche blanche à la 
jaune). Cette animation sera couplée 
avec une opération « Portes ouver-
tes » de 14 à 17 heures, l’occasion 
de faire découvrir votre sport à vos 
parents, amis ou collègues… 

Le lendemain, tous les adhérents 
du club sont conviés à participer à un 
concours amical par équipes. Les 
supporters seront également les 
bienvenus. 

 

Selon vous, quel sera le pourcen-
tage de réussite des archers du club  
au prochain passage de flèches du 
17 mai ? 

Envoyez vos réponses par mail 
avant le 15.05.08 

William Carville a encore été le 
plus rapide le mois dernier pour 
découvrir Green Arrow, héros de BD 

doté d’une adresse 
extraordinaire à 
l’arc, son arme de 
prédilection, avec 
lequel il tire des 
flèches spéciales 
telles que la flèche-
gant de boxe ou la 
flèche-boomerang. 

 

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… 

Challenge du Président 

Coupe du Monde 

Exprimez-vous 

Internet 

Agenda 

Le jeu 

Animations club 

Résultats 

Info ou intox ? (suite) 


