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Chers amis archers, 
Voici quelques clochettes porte-

bonheur pour vous 
accompagner pendant 
la saison extérieure 
qui vient de débuter et 
qui s'échelonnera jus-
qu'à la fin Août avec 
le Championnat de 
France fédéral (50m) 
à Blainville/Orne.  

Bonne lecture…  
 

 

 
 
 
Le championnat de Normandie de 

tir campagne s'est déroulé à Préaux 
(76) le 12.04.09 et les 2 archers 
caennais engagés – Marc père & fils 
– y ont battu leur record personnel. 

Au concours en salle le 19.04.09, 
à Condé/Noireau en faveur de 
l’association ELA, il y avait 6 archers 
de Caen engagés : 3 podiums. 

Le 26.04.09, à Flers, a eu lieu un 
concours extérieur à 70 m et 50 m. 
Pour le FITA : 5 participants, 2 
podiums et 2 records. Pour le 
Fédéral : 6 participants, 2 podiums et 
2 records. 

  

 

Au classement provisoire au 
30.04.09 de l’archer du Printemps, 
Nicolas Bouillon est en tête avec 36 
points devant Maud Postaire avec 35 
points puis Quentin Barthélémy et 
Mathieu Boutrelle avec 31 points. 

Au classement général, Roger 
Boutrelle (627 points) devance Jean-
Pierre Marc (386) et Gérard Jeanne 
(360 points). L'édition 2009 de ce 
challenge se terminera dans un mois. 

 

 

3.05.09 : Hérouville St Clair (FITA 
70 m + Fédéral 50 m) 

10.05.09 : Condé/Noireau – CD14 
de tir 3D 

16.05.09 : Tir au drapeau à 
Courseulles/Mer 

17.05.09 : Gisors –  1ère Epreuve 
de Division Régionale à 70 et 50 m. 

23 et 24.05.09 : rassemblement 
Jeunes à Houlgate. 

27.05.09 : Bayeux – FITA Ligue 
spécial Jeunes 

7.06.09 : CD14  de tir campagne 
à St Jean le Blanc 

 

 

Un passage de flèches de 
progression aura lieu le samedi 
30.05.09 pour les débutants et les 
confirmés (de la flèche blanche à la 
jaune). Vous pourrez profiter de cette 
animation pour 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. 

 

 

Combien y'a-t-il de pin's représen-
tés sur le site internet des Archers de 
Caen ? 

Le mois dernier, il 
fallait me dire quelle 
distance sépare 2 cartes 
d'un jeu de beursault : la 
réponse correcte est 28 
toises, ce qui correspond à environ 
54 m 57. Il n'y a pas de gagnant pour 
cette question ! C'est dommage, 
c'était facile !  

 

 

Le club des Archers de Caen 
vient de se voir décerner le Label  
Bronze de la FFTA pour la période 
du 12.03.2009 au 31.08.2011. 

 

Ce label est la reconnaissance de 
la qualité de nos structures, de l'en- 
cadrement et de la vie associative. 

Merci à tous ceux qui œuvrent 
dans le club pour mériter cette 
distinction.  

 

 

En 1448, le roi de France Charles 
VII créa la milice des francs-archers 
pour pallier à l'insuffisance de 
l'archerie française au cours de la 
guerre de Cent Ans (qui dura 116 
ans !). Ces francs-archers bénéfi-
ciaient de nombreux privilèges et 
exemptions d'impôts… 

En cette période de déclaration 
fiscale, vous pensez peut-être qu'en 
tant qu'archer,  il y a quelque chose à 
gratter ? Hélas non, ce corps fut aboli 
en 1481 après avoir démontré son 
inefficacité ! Et d'une utilisation 
militaire, le tir à l'arc est devenu une 
activité sportive et de loisirs… et ce 
n'est pas plus mal comme ça ! 
 

 

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@gmail.com  
 

La suite au prochain numéro… 

Challenge du Président 

Exprimez-vous 

Label 

Résultats 

Agenda 

Animations club 

Le jeu 

Le saviez-vous ? 


