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Chers amis archers, 
Les vacances arrivent, mais 

avant, il y a toujours du tir à l'arc au 
programme avec un mois de juin 
bien rempli !   

Bonne lecture…  
 

 

Vous êtes cordialement invités à 
assister à l’Assemblée Générale des 
Archers de Caen qui se déroulera le 
jeudi 18 juin 2009 à 18 heures 30 au 
Complexe sportif de la Haie Vigné, 
rue de Bayeux à Caen. 

 

 

Au concours d'Hérouville St Clair 
le 3.05.09, il y a eu 2 participants au 
FITA (1 record obtenu) et 5 au 
Fédéral (3 records et 1 podium) 

Le 16.05.09, l'équipe de Caen 
s'est classée 5ème sur 22 au concours 
amical de tir au drapeau organisé par 
le club de Courseulles. 

3 équipes sont engagées cette 
année en Division Régionale : une à 
50 m en arc classique, une à 50 m 
en arc à poulies et une à 70 m en arc 
classique. Le 17.05.09 à Gisors, elles 
ont pris respectivement les places de 
12ème, 4ème et 11ème. En individuel, 7 
records et 4 podiums ont été 
obtenus. 

Le 24.05.09 à Argences, 4 
caennais ont participé au tir beursault 
(2 records) 

Au concours interne du club, le  
31.05.09, nous étions 35 archers 
répartis en 12 équipes. L'équipe des 
"Encoches Killers" composée de 
Marianne Levadé, Matthieu Roussel 
et Karine Fievet-Micheluzzi s'est 
imposée devant "Les 3 B" et "Les 
Carquois Troués" ! 

 
 
 

 
 
 
 
 
7.06.09 : CD14 de tir campagne à 

St Jean le Blanc 
13 & 14.06.09 : St Valery en Caux 

– 2ème manche de Division Régionale 
à 50 et à 70 m et championnat de 
Normandie. 

20.06.09 : Passage de flèches de 
progression (bronze à 30 m, argent 
50 m et or 70m) au terrain extérieur 
avec pique-nique. 

21.06.09 : Bayeux – Fédéral ( 50 
m ) + CD14  FITA ( 70 m) 

28.06.09 : Falaise – 3ème manche 
de Division Régionale à 50 et à 70 m 
avec finales. 

5.07.09 : Verson – CD14 Fédéral 
 

 

2 jeunes caennais ont participé à 
un stage de perfectionnement les 23 
& 24.05.09 au CREPS d'Houlgate. 

Au cours de ce même week-end, 
William Carville a obtenu son 
diplôme d'entraîneur 1. Avec toutes 
nos félicitations et un grand merci 
pour sa disponibilité. 

 

 

Le jeune Nicolas Bouillon 
remporte la septième et dernière 
étape du Challenge du Président et 

est donc " Archer du Printemps " 
avec 61 points devant Daniel 
Jourdan (52) et Maud Postaire (50). Il 
termine à la 15ème place du 
classement général avec 99 points. 

 

 

Pour la troisième édition de ce 
challenge, 5537 points ont été 
distribués à 83 participants. (+33%) 
Au classement définitif pour la saison 
2008-2009, Roger Boutrelle succède 
à Gérard Jeanne avec 643 points et 

remporte le 
trophée. Il 
devance Jean-
Pierre Marc 
(431 points) et 
Gérard Jeanne 
(399 points). 

Des bons 
d’achat de matériel (50, 30 et 20 
euros) leurs seront distribués au 
cours de l’Assemblée Générale du 
18.06.09 

 

 

Le troisième passage de flèches 
de progression de la saison a eu lieu 
le 30.05.09, il y a eu 14 flèches 
obtenues (7 blanches, 3 noires, 2 
bleues, 1 rouge et 1 jaune) sur 55 
tentatives soit 25 % de réussite.  

 

 

Combien de titres de cham-
pion(ne)s de France de tir à l’arc 
seront décernés à Blainville/Orne à la 
fin du mois d’août 2009 ? 

Réponse du jeu précédent : il y a 
447 pin's représentés sur le site 
internet des Archers de Caen. 
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