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Chers amis archers, 
 
Une page se tourne, 
 
Comme vous le savez déjà, mon 

bail de 10 ans à la Présidence du 
club se terminera à la prochaine 
Assemblée Générale. Il est temps de 
passer le relais et de permettre 
l’émergence de nouveaux respon-
sables et de nouvelles idées.  

Depuis 5 ans maintenant, je vous 
fais partager ma passion au travers 
de cette gazette mensuelle ; vie du 
club, infos sur le tir à l’arc en général, 
jeux, humour, mise à l’honneur de 
certains d’entre-vous, etc…Bref, un 
lien utile mais qui demande du 
temps, de la rigueur, de l’énergie. 
J’avais émis l’hypothèse de son arrêt 
le mois dernier… mais un nouveau 
rédacteur s’est proposé de continuer 
dans cette voie. Alors un grand merci 
à celui que je vous demande 
d’encourager et de soutenir : il s’agit 
de William Carville. 

 
Bonne lecture…  
 

 

Vous êtes cordialement invités à 
assister à l’Assemblée Générale des 
Archers de Caen qui se déroulera le 
jeudi 16 juin 2011 à 18 heures 30 à 
la Maison de Quartier Ste Thérèse, 8 
rue Chanoine Vautier à Caen. 

 

Les archers caennais ont 
participé à 6 concours officiels 
différents ce mois-ci à Mt St Aignan 
(76), Flers (61), Grand Couronne 
(76), Verson 14), Petit Couronne (76) 
et Ouistreham (14). 

Bilan satisfaisant avec en tir FITA 
13 participants, 8 podiums et 9 
records personnels et en tir fédéral, 

25 participants, 11 podiums et 2 
records personnels. 

15.05.11 : Concours interne du 
club par équipes ave 25 participants. 
Victoire des « Guignols » devant les 
« Puces » et les « Jaunes ». 

 

Le troisième passage de flèches 
de progression de la saison a eu lieu 
le 14.05.11, il y a eu 15 flèches 
obtenues (5 blanches, 4 noires, 5 
bleues et 1 rouge) sur 42 tentatives 
soit 36 % de réussite.  

Le dernier passage de flèches de 
progression aura lieu le 11.06.11 
(bronze à 30 m, argent 50 m et or 
70m) avec pique-nique sur notre 
terrain extérieur.  

 

Frédéric Olivier remporte la 
septième et dernière étape du 
Challenge du Président et est donc 
" Archer du Printemps " avec 157 
points devant Marianne Levadé (146) 
et Jean-Paul Vallée (109). Il termine 
à la 5ème place du classement 
général avec 319 points. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
Réponse au jeu du mois dernier : 

la plus petite pièce que l’on peut 
trouver sur un arc classique est un 
nock-set. 

 
 
 
 
Pour la cinquième édition de ce 

challenge, 8600 points ont été 
distribués à 90 participants. 

Au classement 
définitif pour la 
saison 2010 - 
2011, Philippe 
Levadé avec 
666 points 
conserve le 

trophée gagné l’an dernier. Il 
devance Philippe Durand (565 
points) et Olivier Tret (467 points). 

Des bons d’achat de matériel (50, 
30 et 20 euros) leurs seront 
distribués au cours de l’Assemblée 
Générale du 16.06.11 

 

 

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

12.06.11 : Bayeux – Fédéral ( 50 
m ) + FITA ( 70 m) 

15.06.11 : FITA Spécial Jeunes à 
Houlgate 

18 & 19.06.11 : Alençon (61) – 
Championnat de Normandie à 50 et 
à 70 m. 

26.06.11 : Championnat de Ligue 
et CD14 Tir campagne à St Jean le 
Blanc.  

 

 

Pour les destinataires de cette 
gazette qui ne sont pas actuellement 
adhérents du club, merci de signaler 
votre désir de continuer à la recevoir 
en envoyant un mail à : 

archers.caen@gmail.com  
pour mise à jour de la liste. 
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