
 

Site internet : http://jpm14.pagesperso-orange.fr/archers-caen/       Courriel : archers.caen@gmail.com  

Conception et réalisation : Jean-Pierre MARC © 2011 

numéro  50 - Février 2011 

Chers amis archers, 
Les compétitions individuelles de 

sélection se terminent pour ce qui 
concerne le tir en salle, place mainte- 
tenant aux différents championnats 
de niveau supérieur - départemental, 
régional et national - pour les archers 
qui se sont qualifiés. Puis aux 
compétitions par équipes. 

Bonne lecture…  

 

Au concours de Bayeux des 8 et 
9.01.11 les 13 archers caennais 
engagés ont obtenu 2 podiums et 1 
record personnel qui est aussi le 
record du Calvados pour Philippe 
Durand en vétéran arc classique. 

Au concours 4x18m de Carpiquet, 
les 15 et 16.01.11, 12 archers 
inscrits, 5 podiums et 6 records. 

A Falaise, les 22 et 23.01.11, 
nous étions 17 participants pour 6 
podiums et 3 records. 

Et au concours spécial jeunes d’ 
Hérouville, le 30 janvier, 3 partici-
pantes ont obtenu 2 podiums. 

 

 

Le 19 janvier, nous avons 
organisé une animation ludique et 
amicale pour désigner le nouveau roi 
de notre club. 43 archers, débutants 
comme confirmés, ont participé. 

La victoire est revenue à Claude 
Henri devant Paul Langlois et Philippe 
Durand. Claude Henri devenant 
également leader du Challenge des 4 
saisons. 

Chez les jeunes, Cléo Levadé 
devient Roitelette 2011 devant Pauline 
Laville et Marianne Levadé.  

La manifestation s'est achevée 
par la traditionnelle galette des rois et 
le verre de l'amitié. 

 
 

 
 
 
 
Claude Henri est l’archer du mois 

de janvier. Il remporte la cinquième 
étape du Challenge du Président 
avec 61 points (il avait déjà eu cet 
honneur en janvier 2010). Il devance 
Marion Pelé avec 47 points et Stella-
Maris Levadé avec 41 points. 

 1061 points ont été attribués pour 
cette période. 

Au classement général, Philippe 
Levadé est en tête avec 416 points 
devant Philippe Durand (290) et 
Olivier Tret (251). 

 

 
 

 

Prochaines compétitions à venir 
pour les archers qualifiés :  

5 / 6.02.11 : Championnat du 
Calvados  à Courseulles/Mer 

19 / 20.02.11 : Championnat de 
Normandie à Notre-Dame de 
Gravenchon (76) 

4 au 6.03.11 : Championnat de 
France à Reims (51) 

 
 

 
 
 
 
L’Assemblée Générale du Comité 

du Calvados de Tir à l’Arc est 
convoquée le vendredi 11.02.11 à 20 
h 30 à la Maison de Quartier Sainte 
Thérèse à Caen.  

L’Assemblée Générale de la 
Ligue de Normandie de Tir à l’Arc est 
convoquée le dimanche 27.02.11 à 
14 h 00 à Hérouville St Clair (salle de 
la Fonderie).  
 

 
 
 
Après 9 épreuves du Challenge 

du Calvados, Caen est à la 4ème 
place derrière Hérouville St Clair, 
Falaise et St Pierre / Dives et devant 
Verson, Courseulles et Argences.  

 

Le second passage de flèches de 
progression pour les débutants 
(flèche blanche à 10 m ou noire à 15 
m) aura lieu le 14.02.11 pour les 
adultes et le 15 pour les jeunes. Pour 
les archers confirmés, de la flèche 
noire à la jaune : pendant les 
créneaux libres du lundi 14 au 
samedi 19 février. 

  
 
 
 
Il y a eu plusieurs noms proposés 

le mois dernier pour succéder au 
Président… mais comme aucun 
candidat ne s’est déclaré, le 
suspense durera jusqu’au mois de 
juin ! Le gagnant du mois est 
Guillaume Martig qui, bien qu’il ait fait 
une proposition saugrenue, a été le 
premier à répondre. 

Ce mois-ci, je vous propose une 
charade : mon 1er, c’est du cochon, 
mon 2ème est une commune proche 
de Caen et mon 3ème est un chinois 
content ! 
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