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Chers amis archers, 
Avant de partir en vacances, voici 

le dernier numéro de la gazette pour 
la saison en cours, en espérant vous 
retrouver très nombreux à la rentrée 
prévue le 2.09.09 à 18 h 00 !  (Le 
gymnase est fermé en juillet et août, 
mais le terrain extérieur reste ouvert 
pour ceux qui y ont accès). 

Bonne lecture…  
 

 

L’Assemblée Générale de notre 
club s’est tenue le 18 juin 2009 au 
complexe sportif de la Haie Vigné à 
Caen en présence  de 24 % des 
adhérents. 

 Après les traditionnels rapports 
sportifs et financiers, les débats ont 
porté sur les projets à venir 
(formations, manifestations) et aux 
améliorations à apporter à l'existant. 

 Ensuite furent distribuées les 
diverses récompenses : le challenge 
du Président à Roger Boutrelle qui 

succède à Gérard 
Jeanne, 12 badges 
fédéraux pour le tir en 
salle et 10 pour le tir en 
extérieur, ainsi que 3 
trophées pour des 

archers méritants à différents titres : 
William Carville pour son diplôme 
d'entraîneur et sa disponibilité, Lilian 
Dujardin pour son assiduité et son 
application et Marianne Levadé, la 
plus jeune du club mais non la moins 
motivée. 

Deux nouveaux membres ont été 
élus au Comité de Direction : Karine 
Fievet-Micheluzzi et Philippe Levadé. 
Les trois membres sortants, Jean 
Mangin, Valérie Bouffay et Jacques 
Lhote, ont été réélus. 

Cette réunion s’est achevée par le 
verre de l’amitié. 

 

Au concours de tir campagne à St 
Jean le Blanc le 7.06.09, qui servait 
de support au championnat du 
Calvados, les 8 caennais engagés 
ont obtenu 6 records personnels et 5 
podiums dont les titres de Champion 
du Calvados pour Benjamin Aubert et 
Karine Fievet-Micheluzzi. 

Les 13 et 14.06.09 il y avait 9 
archers de Caen engagés dans la 
2ème manche de Division Régionale à 
St Valéry en Caux (76). Cette 
épreuve servait également de 
support aux championnats de ligue à 
50 et 70 mètres. Nos 3 équipes se 
sont classées à la 9ème place en 
classique 50 m,  5ème en poulies 50 
m et 11ème en classique 70 m. Un 
podium et 4 records personnels ont 
été obtenus.  

Au concours de Bayeux le 
21.06.09, support des championnats 
du Calvados, en FITA, il y a eu 2 
participants et 2 podiums obtenus, 
pour le Fédéral, 4 participants, 2 
podiums et 3 records. 

Pour la 3ème et dernière manche 
de cette épreuve de DR, le 28.06.09 
à Falaise (14), nous nous sommes 
classés respectivement 8ème, 4ème et 
11ème. 12 archers engagés, 3 
podiums et 7 records. Au classement 
final, l'équipe classique 50 m est 
11ème sur 11,  l'équipe poulies est 
4ème sur 5 et l'équipe classique 70 m 
est 11ème sur 11.  

 

Le mois dernier, il fallait trouver le 
nombre de titres de champion(ne)s 
de France qui seront décernés à 
Blainville/Orne à la fin Août 2009 : il y 
a 22 catégories donc 22 titres et 63 
médailles distribuées. Bravo et merci 
à William Carville et Gérard Jeanne 
pour leur participation régulière aux 
différentes énigmes… 

La question qui va vous occuper 
pendant toutes les vacances : quel  

 
accessoire permet de se défouler sur 
un pas de tir ? 

 

5.07.09 : Verson (2 x 50 m) 
8 au 12.07.09 : Semaine Jeunes 

à Coutances (50).  
14.07.09 : Merville (2 x 50 m). 

 
28 au 30.08.09 
Blainville/Orne 
Championnat 

de France 
Fédéral 

 
  

 
 

 
Au classement provisoire au 

30.06.09 de l’archer de l’été,  Régis 
Aubert est en tête avec 69 points 
devant Philippe Levadé (65) et 
Benjamin Aubert (58). 

Au classement général, Gérard 
Jeanne (80 points) devance Jean-
Pierre Marc (71) et Régis Aubert 
(69). 

 

Le dernier passage de flèches de 
progression de la saison a eu lieu le 
20.06.09 sur notre terrain extérieur, il 
y a eu 6 flèches obtenues (1 en or, 4  
en bronze et 1 jaune) sur 18 
tentatives soit 33 % de réussite. 
Nous en avons profité pour faire 
notre barbecue de fin de saison qui a 
connu un franc succès avec 42 
convives et le soleil ! 

 

Vous pouvez profiter de la pause 
estivale pour proposer des sujets 
d'articles ou soumettre des questions 
en rapport avec le tir à l'arc ! 

Bonnes vacances à tous ! 
Courriel : archers.caen@gmail.com 
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