
 

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

Conception et réalisation : Jean-Pierre MARC © 2011 

numéro  51 - Mars  2011 

Chers amis archers, 
La saison en salle se termine, le 

bilan en sera fait prochainement. 
Nous allons maintenant pouvoir 

nous tourner de nouveau vers le tir 
en plein air avec la réouverture du 
terrain extérieur prévue vers la mi-
mars en espérant une forte 
participation aux compétitions 
inscrites au calendrier avec de 
nombreux podiums. 

Bonne lecture…  
 

 

Le championnat du Calvados de 
tir en salle individuel s’est déroulé à 
Courseulles / Mer les 5 et 6.02.11 : 
14 archers caennais y ont participé, 5 
sont montés sur le podium dont un 
titre de championne et un record 
personnel pour Marion Pelé.  

Pour le championnat de Ligue de 
Normandie de tir en salle, les 19 et 
20.02.11 à N.D. de Gravenchon (76), 
nous avions 5 archers qualifiés  et ils 
obtiennent 2 podiums : une 2ème 
place pour Claude Henri et une 3ème 
place pour Philippe Durand !  

Le classement définitif de la 2ème 
édition du Challenge du Calvados 
place le club de Caen à la 4ème place 
derrière Hérouville St Clair, Falaise et 
St Pierre / Dives sur 11 clubs 
classés. 

 

 

Nous sommes actuellement 85 
adhérents au club contre 77 (dont 5 
licences "Découverte") en fin de 
saison dernière. Cette opération est 
renouvelée à partir du 1er mars et 
permet de découvrir le tir à l'arc 
pendant 4 mois pour une cotisation 
de 35 euros seulement. Parlez-en 
autour de vous… 

 

 
 
 
 
 
Marion Pelé est l’archère du mois 

de Février. Elle remporte la sixième 
étape du Challenge du Président 
avec 36 points devant Stella-Maris 
Levadé avec 21 points et Marianne 
Levadé avec 18 points. 

Au classement général, Philippe 
Levadé est en tête avec  469 points 
devant Philippe Durand (356) et 
Olivier Tret (310). 

La prochaine et dernière étape de 
ce Challenge se déroulera sur les 
mois de Mars à Mai. Elle désignera 
l’Archer du Printemps et clôturera le 
classement général 2011. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Prochaines compétitions dans le 

Calvados :  
19.03.11 : Concours promotionnel 

réservé aux débutants à Merville 
20.03.11 : Championnat du 

Calvados par équipes de clubs à 
Merville. 

23.03.11 : Animation ludique 
interne au club. Cette épreuve 
servira de support à la 3ème partie 
(Printemps) du Challenge des 4 
saisons. 

27.03.11 : Trophée des Arcades 
par équipes à Ouistreham. 

 
 

 

La Ligue de Normandie de Tir à 
l’Arc a tenu son Assemblée Générale 
le dimanche 27.02.11 à Hérouville St 
Clair. Elle a rendu hommage à André 
Noël disparu l’an dernier et a 
conforté son successeur, Christian 
Verrolles, dans ses fonctions. 

Nous étions 4018 licenciés 
répartis dans 96 clubs pour la saison 
2009-2010 (en baisse de 2 %).  

Les résultats sportifs sont très 
satisfaisants, 44 archers normands 
ont obtenu une médaille (18 titres, 16 
2èmes places et 10 3èmes places) aux 
différents championnats de France 
de la saison passée. 

La Ligue compte 39 clubs 
labellisés, 83 arbitres fédéraux et 32 
arbitres assistants.  

 

Le second passage de flèches de 
progression de la saison a eu lieu 
entre le 14 et le 19.02.11, il y a eu 20 
flèches obtenues (8 blanches, 8 
noires, 2 rouges et 2 jaunes) sur 54 
tentatives soit 37 % de réussite.  

 

Réponse à la charade du mois 
dernier : mon 1er, c’est du cochon : 
lard, mon 2ème est une commune 
proche de Caen : Cheux et mon 3ème 
est un chinois content : riz ! Mon tout 
est donc l’archerie ! 

Il n’y a pas de gagnant pour ce 
jeu pourtant facile ! 

Ce mois-ci, Philippe Levadé vous 
propose une question un peu plus 
ardue : quel est le nom de l’Avatar 
qui a comme attribut l’arc ? 
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