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Chers amis archers, 
Encore une année qui s’achève et 

en attendant que le Père Noël vous 
apporte tous les accessoires 
d’archerie dont vous rêvez, n’oubliez 
pas le concours du club qui se 
déroulera les 5 et 6 décembre. 

Comme d'habitude, le gymnase 
sera fermé pendant les vacances 
scolaires de fin d'année du 20.12.09 
au 4.01.10 

Bonne lecture… 
 

 

Nous sommes actuellement 65 
adhérents soit une légère baisse de  
10 % par rapport à l'an dernier à la 
même époque. 

 

 

A Villers/Mer les 30.10 et 1.11.09, 
5 participants, 3 podiums et 2 
records. 

Au concours de Ouistreham, les 7 
et 8 novembre, nous avons engagé 
11 archers : 1 podium et 4 records 
personnels. 

A Hérouville St Clair, les 14 et 15 
novembre, nous avions 14 
représentants. 5 podiums obtenus et 
2 records personnels battus. 

4 archers caennais ont participé 
au concours de Condé/Noireau les 
21 et 22 novembre avec 2 podiums 
et 3 records. 

Enfin, au concours de Verson des 
28 et 29 novembre, 14 archers 
inscrits, 2 podiums et 4 records. 

 
 

 
 
 
Après 8 épreuves du Challenge 

du Calvados, Caen est à la 3ème 
place derrière Falaise et Ouistreham. 

 
 
 
 
 
Rémy Vu est l’archer du mois de 

novembre. Il remporte la troisième 
étape du Challenge du Président 
2010 avec 64 points (il avait déjà eu 
cet honneur au mois de janvier 2009) 
Jean-Paul Vallée est second avec 52 
points devant Cléo Levadé avec 47 
points. 

Au classement général, Philippe 
Levadé est en tête (281 points) 
devant Jean-Pierre Marc (182) et 
Roger Boutrelle (182). 

 

 

 

Le premier passage de flèches de 
progression de la saison a eu lieu 
entre le 16 et le 21.11.09, il y a eu 24 
flèches obtenues (11 blanches, 4 
noires, 4 bleues, 3 rouges et 2 
jaunes) sur 53 tentatives soit 45 % 
de réussite. Bravo aux débutants qui 
ont obtenu leur première flèche... et 
aux autres pour leurs progrès ! 

 

 
 
 
 
 
La soirée de remerciements pour 

tous les bénévoles ayant participé à 
l’organisation du championnat de 
France fédéral a eu lieu le 20.11.09 à 
Blainville/Orne. Un DVD souvenir a 
été distribué à tous les participants à 
celle belle aventure. 

 
 
P 
 
 
Prochaines compétitions dans le  

Calvados :  
5 / 6.12.09 : Caen 
12 / 13.12.09 : Argences 
9 / 10.01.10 : Bayeux 
16 / 17.01.10 : Carpiquet (4x18m) 
 

 

Le mois dernier, je vous 
demandais le nom de l’avenue de 
Chicago qui longe le canal Illinois et 
Michigan. La réponse était Archer 
Road ou Archer Avenue et c’est 
Jacques Lhote le gagnant du mois. 

Ce mois-ci je vous propose 
d’évaluer le total obtenu en 
additionnant les points des meilleurs 
archers (1 classique, 1 poulies et 1 
arc nu) au concours de Caen. 
 

 

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… 
 

Le jeu 

Exprimez-vous 

Agenda 

Progression 

Licences 

Résultats 

Archer du mois 

Challenge du Calvados 

Comité CHOC 


