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Chers amis Archers, 
C’est la rentrée, La pause estivale 

a été de courte durée ! Le 
championnat de France fédéral à 
peine terminé qu’une nouvelle saison 
redémarre et c’est la quatrième pour 
cette gazette qui parait ce mois-ci 
avec quelques jours de retard ! 

Je vous souhaite à tous une 
excellente saison avec de bons 
résultats dans une ambiance pleine 
de dynamisme et de convivialité ! 

Bonne lecture…  
 

 

La saison sportive 2009-2010 est 
redémarrée depuis le 2.09.09 pour 
les archers autonomes et commen-
cera le 14.09.09 pour les débutants. 
Le Comité Directeur se réunira le 
9.09.09 à 18h30 pour préparer la 
saison. 

A noter que nous disposons cette 
année d’un créneau d’entraînement 
supplémentaire : le jeudi de 18 h 45 
à 20 h 15. Il sera réservé en priorité 
aux archers souhaitant faire de la 
compétition. 

 

 

Le 5.07.09, 4 archers ont participé 
au concours fédéral de Verson et ont 
obtenu 3 podiums et 1 record. 

Le 14.07.08, au concours fédéral  
de Merville, il y a eu 2 participants et 
1 record personnel. 

Cet été, 10 archers ont participé 
au concours Beursault à Argences 
qui était support du championnat du 
Calvados. Ils ont obtenu 5 podiums 
et 6 records. 

 

 

  
 
 
 
Au classement provisoire au 

31.08.09 de l’archer de l’été,  
Philippe Levadé est en tête avec 100 
points devant Régis Aubert (87) et 
Benjamin Aubert (70). 

Au classement général, Jean-
Pierre Marc (117 points) devance 
Gérard Jeanne (114) et Philippe 
Levadé (100). 

 
 
 
 
 
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 12 et 13 
septembre. 

Premières compétitions en salle 
de la saison dans le Calvados :  

3 / 4.10.09 : Fontenay le Marmion 
17 / 18.10.09 : Courseulles/Mer 
24 / 25.10.09 : Vire 
31.10 / 1.11.09 : Villers/Mer 
 

 

La question hilarante du mois 
dernier consistait à découvrir ce qui 
permet de nous défouler sur les pas 
de tir : il s’agit du célèbre clicker 
Carville ! Et il permet également de 
se défouler par mail (c’est vraiment 
trop fort !) 

Ce mois-ci, pouvez-vous me dire 
quels archers ont marqué le plus de 
points au championnat de France 
fédéral à Blainville en arc classique 
et en arc à poulies ?  

 
 

 
 
 
L'événement de l'année 2009 

vient de se terminer. Le championnat 
de France de tir fédéral à eu lieu à 
Blainville/Orne du 28 au 30 août 
2009. Ce fut une totale réussite et le 
Comité CHOC, organisateur, 
remercie tous les bénévoles et 
partenaires qui ont fait de cette 
compétition nationale une grande 
fête du tir à l’arc. 

Vous pourrez en savoir un peu 
plus en visitant le site internet :  

http://pagesperso-
orange.fr/jpm14/cf2009/ 

 

 
 

 

Le Comité du Calvados a 
maintenant son site internet depuis le 
22 juillet 2009 à l'adresse suivante : 

http://www.tiralarc-cd14.fr/  
Une petite visite s'impose ! 
 

 

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   
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