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Chers amis archers, 
Une nouvelle saison qui 

s'annonce bien, très bonne 
fréquentation et très bonne ambiance 
à tous les créneaux d'entraînement… 
espérons que les résultats sportifs 
suivent ! 

Bonne lecture…  
 

 

La saison sportive 2008-2009 est 
redémarrée depuis un mois. Au 
30.09.08, 34 archers ont renouvelé 
leur licence, soit la moitié de l’effectif 
de l’an passé. Les retardataires 
doivent se mettre en règle au plus tôt 
pour alléger le travail administratif 
des bénévoles du club et être 
couverts par la licence-assurance 
obligatoire pour tous nos adhérents. 

Nous souhaitons la bienvenue 
aux débutants - jeunes et adultes -  
venus découvrir le tir à l’arc en club 
pour leurs 2 premières séances 
d’essai. 13 d’entre eux ont déjà pris 
leur licence, et nous sommes à ce 
jour 47 adhérents. 

Nous avons organisé une 
opération portes ouvertes le 20.09.08 
qui a connu un beau succès. Le mini- 
concours proposé aux visiteurs a été 
remporté par M. Yvon Morand. 

 

 

Valérie Bouffay et Jean-Pierre 
Marc ont assisté au stage de 
recyclage des arbitres le 14.09.08 au 
CREPS d’Houlgate en présence de 
Jean-Pierre Gabarret, membre de la 
Commission Nationale des Juges 
Arbitres. William Carville, Philippe 
Levadé et Yves Morin ont passé un 
test d'entrée en formation 
d'entraineur 1 le 20.09.08 au CRJS 
de Poses (27). Seul William est 
retenu pour la prochaine session.  

 
 
 
 
 
Roger Boutrelle avec 92 points 

remporte la première étape du 
Challenge du Président 2009 et 
devient « archer de l’été 2008 » 
après avoir été archer du mois en 
février 2008, Philippe Levadé est 
second avec 60 points devant 
William Carville (59) 

771 points ont été attribués pour 
cette première période. 

Au classement général, Jean-
Pierre Marc (115 points) devance 
Roger Boutrelle (92) et Gérard 
Jeanne (90). 

 
 

 

 

 

 

 

 

Aux 13èmes jeux pa-
ralympiques a Pékin, 
Fabrice Meunier, 
archer de Brienon sur 
Armançon (89) a 

obtenu la médaille d'argent. Cette 
médaille n'a pas eu autant de 
retentissement médiatique que celle 
de l'équipe de France féminine mais 
elle est tout autant méritée !  

Félicitations à lui ainsi qu’à tous 
les archers participants. 

 

 

La finale de la coupe du monde 
2008 réunissant les 4 meilleurs 
archers de chaque catégorie vient de 
se dérouler à Lausanne (Suisse) 
avec la présence de 2 français. En 
arc classique hommes, Romain 
Girouille se classe 3ème et en arc à 
poulies femmes, Amandine Bouillot 
prend également la 3ème place. 

 

Prochaines compétitions dans le 
Calvados :  

4 / 5.10.08 : Fontenay le Marmion 
18 / 19.10.08 : Courseulles/Mer 
25 / 26.10.08 : Argences 
8 / 9.11.08 : Ouistreham 
15 / 16.11.08 : Hérouville St Clair 

 

Voici la question du mois : à 
quelle commune française corres-
pond le code INSEE xx154 et le code 
postal xx200 ? J'ai remplacé le n° du 
département par xx pour corser un 
peu la difficulté ! 

Réponse au jeu du n° 23 : le roi 
Eurytos, qui se targuait d'être plus 
habile que le dieu Apollon, apprit à 
ses dépens que la vantardise était un 
vilain défaut. Et pour ne pas avoir 
respecté sa parole, il fut tué par son 
vainqueur  Héraclès. 

Bravo à Régis Aubert qui a été le 
plus rapide à trouver la bonne 
réponse. Comme c'est la troisième 
fois, il rejoint Gérard Jeanne dans le 
clan des hors-concours pour les 
prochaines questions ! 

 

Veuillez noter la nouvelle adresse 
de courriel du club : 

archers.caen@gmail.com   
 

La suite au prochain numéro… 

Début de saison 

Le jeu 

Exprimez-vous 

Agenda 

Archer de l’été 

J.O. Pékin 2008 

Haut niveau 

Carnet noir Formation 


