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Chers amis archers, 
En tant que Président du club des 

Archers de Caen et au nom du 
Comité Directeur, j’ai le plaisir de 
vous présenter, ainsi qu’à vos 
proches, tous mes vœux de bonheur, 
santé et réussite pour l’année 2011. 

Et sur le plan matériel, une année 
prospère… yop’la boum ! 

Bonne lecture…  
 

 

Le concours officiel des Archers 
de Caen s’est déroulé les 4 et 5 
décembre au gymnase Albert 1er. 

Participation record cette année :  
178 archers venus de 22 clubs de 
Normandie ont pris part à cette 
compétition dont 35 caennais, 7 sont 
montés sur le podium et 8 ont établi 
ou battu leur record personnel. 

 Le challenge de la participation a 
été remporté par le club d’Argences 
avec 24 inscrits.  

Le bilan de cette première partie 
de saison en salle est 117 
participations, 40 podiums et 34 
records personnels. 

Au Challenge du Calvados, nous 
sommes toujours 3èmes derrière 
Hérouville St Clair et St Pierre / Dives 
et devant Verson et Argences.  

 

 

Le mercredi 20 janvier à partir de 
18 h 30, une animation ludique et 
amicale aura lieu au gymnase. 

Epreuve ouverte à tous les 
membres du club, débutants comme 
confirmés, elle consistera à désigner 
le nouveau Roi et le nouveau Roitelet 
appelés à succéder à Mathieu 
Boutrelle et Pauline Laville. 

Cette épreuve servira de support 
à la 2ème partie (Hiver) du Challenge 
des 4 saisons. 

 
 
Ce sera aussi l’occasion de 

partager la galette des rois entre tous 
les adhérents et de fêter St 
Sébastien, patron des archers. 

 
 
 
 
 
Pierre Poncet remporte la 

quatrième étape du Challenge du 
Président 2011 avec 32 points. Il 
devance Mathieu Boutrelle avec 28 
points et Edouard Rigault avec 24 
points. 

 530 points ont été attribués pour 
cette période. 

Au classement général, Philippe 
Levadé est en tête avec 323 points 
devant Olivier Tret (213) et Philippe 
Durand (196). 

 

 
 
 

 

Prochaines compétitions dans le 
Calvados :  

8 / 9.01.11 : Bayeux 
15 / 16.01.11 : Carpiquet (4x18m) 
22 / 23.01.11 : Falaise 
5 / 6.02.11 : Courseulles / Mer 

(championnat départemental en 
salle) avec, pour la première fois 
dans le Calvados, des finales par 
sets. 

 

 

Il y a environ 65 millions 
d’habitants dans notre pays et 65000 
licenciés à la FFTA. Ce qui fait 1 / 
1000 qui pratique le tir à l’arc ! 

Personnellement, je trouve que ça 
fait peu � ! 

 

 

Le mois dernier, il fallait déchiffrer 
ce code : 2724377 33 2236. C’est le 
nombre que l’on obtient en tapant 
« Archers de Caen » sur un clavier 
de téléphone ! 

Bravo à Steven Tonani qui est le 
seul à avoir trouvé cette bonne 
réponse ! 

Ce mois-ci, j’espère que vous 
serez nombreux à répondre à la 
question suivante : Qui verriez-vous 
comme futur Président des Archers 
de Caen ? Vous pouvez faire une 
liste de vos candidats préférés… (2 
ou 3 noms maximum)  

 

 

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… 
 
 
 
 
 

 

Exprimez-vous 

Agenda 

Résultats 

Archer du mois 

Carnet noir Tir du Roi 

Le jeu 

Le saviez-vous ? 


