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Chers amis archers, 
Avec la reprise du tir à l'arc en 

extérieur, nous espérons que vous 
serez aussi nombreux et motivés que 
pour le tir en salle et que les résultats 
seront aussi bons ! 

Bonne lecture…  
 

 

La saison sportive 2010-2011 de 
tir en salle se termine. Les Archers 
de Caen ont participé à 15 concours 
en Normandie. 36 archers se sont 
inscrits aux compétitions individuelles 
soit un total de 182 participations. 

Nos résultats se sont soldés par 
63 podiums et 42 records personnels 
ont été établis ou battus. Félicitations 
à tous les participants. 

 

 

Le championnat de France de tir 
en salle a eu lieu à Reims (51) du 4 
au 6.03.11. 34 archers normands 
étaient qualifiés et ont ramené 5 
médailles (4 d'argent et 1 de bronze). 

4 archers caennais ont participé 
au championnat de Normandie par 
équipes départementales à Gisors.  

Le championnat de France de tir 
en salle Universitaire s’est déroulé a 
Chamalières (63) du 15 au 17.03.11. 
Deux adhérents caennais y ont 
participé : Nicolas Dulin se classe 
14ème et Cédric Grzemski 39ème. 

Le concours promotionnel s’est 
déroulé à Merville le 19.03.11, cette 
épreuve réservée aux débutants a vu 
la participation de 11 caennais et 
seule Charlotte Rigault est montée 
sur le podium. Le lendemain, au 
même endroit, s'est déroulé le 
championnat du Calvados par 
équipes de clubs. Notre équipe 
classique se classe 1ère sur 13, 
l'équipe poulies prend la 5ème place 
tout comme l’équipe arc nu. 

 
Au Trophée des 

Arcades, organisé par 
Ouistreham le 27.03.11, 
nous avons engagé 4 
équipes de 3 archers. 
Elles se sont classées à 
la  1ère, 5ème, 10ème et 

18ème place sur 26 équipes. 
Bravo aux archers caennais qui 

finissent la saison de tir en salle avec 
deux très belles victoires d'équipe. 

 

Au classement provisoire au 
31.03.11 de l’archer du Printemps, 
Jean-Paul Vallée est en tête avec 78 
points devant Frédéric Olivier avec 
66 points et Marianne Levadé avec 
56 points. 

Au classement général, Philippe 
Levadé (567 points) devance 
Philippe Durand (491) et Olivier Tret 
(377 points). 

 

Le célèbre fabricant de matériel 
d'archerie Easton commercialise de 
nouvelles flèches révolutionnaires 
Mercury10 et Mercury10+ (pour les 
arcs à poulies). Ce sont des tubes 
avec un ingénieux système de 
circulation de billes de mercure à 
l'intérieur du tube qui leur confèrent 
un vol quasi parfait. Le gain en points 
pour un tireur moyen serait de l'ordre 
de 10 à 15 % ! Les records vont 
tomber ! 

A réserver dès maintenant chez 
tous les bons détaillants ou sur le site 
www.eastonarchery.com  

 

L'assemblée Générale de la FFTA 
s’est déroulée le 26 mars 2011 à la 
Maison du Sport Français à Paris. 

Bilan de la saison 2009-2010 en 
deux chiffres : 

Plus de 65000 licenciés 
Finances saines avec un solde 

créditeur de 31141 €. 

 
Le président de la ligue de Bretagne 

Jean-Pierre Gréciet succède à André 
Noël au comité directeur de la FFTA. 

 

Le mois dernier, il fallait trouver 
quel était le nom de l’Avatar ayant 
pour attribut l’arc : il s’agit de Rama, 
l’incarnation sur Terre du dieu 
Vishnou dans l’hindouisme ! Bravo à 
Paul Langlois pour sa bonne 
réponse. 

Ce mois-ci, pouvez-vous me dire 
à quelle distance maximale se trouve 
la cible en extérieur pour un archer 
tirant avec un arc à poulies ? 

 

Concours beursault à Argences à 
partir du 9.04.11 et jusqu’au 4.09.11 

Championnat départemental de tir 
Nature le 3.04.11 à Condé/Noireau. 

 Concours amical en salle le 
17.04.11 à Condé/Noireau en faveur 
de l’association ELA contre les 
leucodystrophies. 

Championnat départemental de tir 
Fédéral le 17.04.11 à Hérouville.  

 

Dans le cadre de l’opération « A 
vos arcs » destinée à 
promouvoir la licence 
Découverte, une opé-

ration « Portes ouvertes » aura lieu le 
samedi 2 avril 2011 de 10 heures à 
midi. Ce sera l’occasion de faire 
découvrir votre sport à vos parents, 
amis ou collègues… 
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