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Chers amis archers, 
Les vacances arrivent, ça sent la 

fin de saison, mais avant cela, il y a 
toujours du tir à l'arc au programme 
avec toujours autant de plaisir et de 
convivialité !   

Bonne lecture…  
 

 

Vous êtes cordialement invités à 
assister à l’Assemblée Générale des 
Archers de Caen qui se déroulera le 
mercredi 23 juin 2010 à 18 heures 30 
au Complexe sportif de la Haie 
Vigné, rue de Bayeux à Caen. 

 

 

Le 16.05.10 à Verson, pour le 
championnat du Calvados de tir 
fédéral, 9 archers de Caen ont 
participé et ont obtenu 6 podiums (3 
titres) et 4 records. 

A St Jean le Blanc, 4 caennais 
étaient inscrits au championnat du 
Calvados de tir Campagne. 2 
podiums (2 titres) et 1 record. 

Au concours d'Hérouville St Clair 
le 30.05.10, qui était le support du 
championnat du Calvados de tir 
fédéral  par équipes de clubs, il y a 
eu 12 participants (3 records et 5 
podiums). L’équipe arc classique se 
classe 6ème et l’équipe arc à poulies 
prend la 3ème place. 

En mai, 8 participations caen-
naises au tir beursault à Argences (3 
records). 

 
 
 
 
 
5.06.10 : Passage de flèches de 

progression en salle (10 à 30 m) 
avec « Portes Ouvertes » pour faire 
découvrir notre club et notre sport à 
votre famille et à vos amis. 

6.06.10 : Concours interne du 
club par équipes. Les supporters 
sont les bienvenus. 

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

Merci de bien vouloir vous inscrire 
à ces animations à la salle avant le 2 
juin si possible pour le week-end du 
5 & 6 et avant le 9 juin pour le pique-
nique. 

 

 

Karine Fievet-Micheluzzi remporte 
la septième et dernière étape du 
Challenge du Président et est donc 
" Archère du Printemps " avec 79 
points devant Frédéric Olivier (72) et 
Stella-Maris Levadé (71). Elle 
termine à la 10ème place du 
classement général avec 225 points. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour la quatrième édition de ce 

challenge, 5790 points ont été 
distribués à 73 participants. Au 
classement définitif pour la saison 

2009 - 2010, 
Philippe Levadé 
succède à 
Roger Boutrelle 
avec 593 points 
et remporte le 
trophée pour un 

an. Il devance Gérard Jeanne (358 
points) et Jean-Pierre Marc (347 
points). 

Des bons d’achat de matériel (50, 
30 et 20 euros) leurs seront 
distribués au cours de l’Assemblée 
Générale du 23.06.10 

 

 

Concours beursault à Argences à 
partir du 10.04.10 et jusqu’au 5.09.10 

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

16.06.10 : FITA Spécial Jeunes à 
Houlgate 

20.06.10 : Ouistreham – Fédéral 
et FITA 

26 & 27.06.10 : Les Andelys (27) 
– Championnat de Normandie à 50 
et à 70 m. 

 

 

Notre ami André Noël, Président 
de la Ligue de Normandie de Tir à 
l’Arc et Vice-président de la FFTA 
nous a quitté le 12.05.2010 dans sa  
62ème année. Ceux qui l’ont connu ne 
l’oublieront pas. Salut André.   

 

 

Je suis une baguette de bois 
flexible le long de laquelle sont 
tendus des crins. Qu’est-ce ? 

Réponse du jeu précédent : le tir 
à l’arc a été 14 fois au programme 
des Jeux Olympiques depuis 1896. 

 

 

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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