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Chers amis Archers, 
C’est la rentrée, du moins pour 

les scolaires, car pour certains les 
vacances sont déjà loin ! C'est la 
reprise également pour les archers 
qui ont fait un long break et aussi 
pour cette gazette qui entame sa 
troisième saison. Et qui dit rentrée, 
dit bonnes résolutions et grands 
espoirs : je vous souhaite donc une 
excellente saison avec de bons 
résultats dans une ambiance pleine 
de dynamisme et de convivialité! 

Bonne lecture…  
 

 

La saison sportive 2008-2009 
redémarre le mardi 2.09.08 pour les 
archers autonomes et commencera 
le 15.09.08 pour les débutants. Le 
Comité Directeur se réunira le 
3.09.08 à 18h30 pour préparer la 
saison. 

 

 

Le 5.07.08, 5 archers ont participé 
au concours Beursault à Argences et 
ont obtenu 2 podiums et 3 records. 

Le 13.07.08, au concours de 
Merville, il y a eu 3 participants, 1 
podium et 1 record personnel. 

Les 23 et 24.08.08, 5 archers ont 
participé au concours Beursault à 
Argences qui était support du 
championnat du Calvados. Ils ont 
obtenu 2 podiums et 2 records ainsi 
qu'une "qualification France" pour 
Jean-Pierre Marc. 

 

 

Deux championnats de France se 
sont déroulés en Normandie cet été. 
Cherbourg (50) a accueilli le tir en 
campagne en juillet et le club de 

Préaux (76) a organisé le tir 3D en 
août. Il n'y avait pas de caennais 
inscrits à ces compétitions. 

 

 

Dans une discipline dominée par 
la Corée du Sud, les françaises ont 
décroché la médaille de bronze par 
équipe. Félicitations à Bérengère 
Schuh, Virginie Arnold et Sophie 

Dodemont. Souhaitons 
que cet exploit 
médiatise un peu plus 
notre sport, suscite des 
vocations et attire de 
nouveaux membres 
dans nos clubs !  

 
  
 
 
 
Au classement provisoire au 

31.08.08 de l’archer de l’été,  Roger 
Boutrelle est en tête avec 86 points 
devant Daniel Jourdan (55) et 
William Carville (53). 

Au classement général, Jean-
Pierre Marc (105 points) devance 
Roger Boutrelle (86) et Gérard 
Jeanne (74). 

 
 
 
 
 
Le renouvellement des licences 

est souhaité avant la fin du mois de 
septembre. Le montant des cotisa-
tions reste inchangé à 90 € pour les 
adultes et 60 € pour les jeunes avec 
une réduction de 10 € pour les 
renouvellements internes.  

 

 

Comme tous les ans, les Archers 
de Caen seront présents au forum 
Vital Sport – Décathlon les 13 et 14 
septembre. 

Premières compétitions en salle 
de la saison dans le Calvados :  

4 / 5.10.08 : Fontenay le Marmion 
18 / 19.10.08 : Courseulles/Mer 
25 / 26.10.08 : Argences 
 

 

A la question du mois dernier : 
quel archer français a été décoré de 
l'Ordre National du Mérite en 1993 ? 
il fallait bien sur répondre Sébastien 
Flute, médaillé d'or aux Jeux de 
Barcelone en 1992. C'est Philippe 
Levadé qui a été le premier à 
répondre correctement. 

Ce mois-ci, la question n'est pas 
très facile : Quel roi, dans la 
mythologie grecque, qui se vantait 
d'être plus habile que le dieu Apollon 
qui lui avait donné un arc, fut vaincu 
par Héraclès ?  

 
 

 
 
 
L'événement de l'année 2009 

sera le championnat de France de tir 
fédéral à Blainville/Orne en fin de 
saison. Le Comité CHOC, orga-
nisateur, recrute des volontaires 
motivés et disponibles. Pensez-y ! 

 

 
 

 

Veuillez noter la nouvelle adresse 
de courriel du club : 

archers.caen@gmail.com   
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