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Mesdames et Messieurs les 
Archers, je vous salue ! 
 
Terminé la bronzette, glaces et 
cocktails en terrasse (quoi ? il n’a pas 
fait beau ?) c’est la reprise de la saison 
A partir du 5.09.2011 vous pourrez 
reprendre votre activité favorite et 
continuer à faire de votre club un 
endroit où chacun peut vivre sa 
passion dans la plus grande 
convivialité et où tous partagent les 
ambitions qui nous animent et les 
couleurs que nous défendons. 
 
Me voici donc nouveau rédacteur de la 
gazette et j’espère être à la hauteur de 
l’ancien rédacteur et créateur, notre 
bien aimé ex-président, Jean Pierre 
Marc. 

 

 

Ben oui ex-président car après 10 ans 

passé au sein de la direction du club, 

JP a souhaité passer la main et 

profiter d’une retraite bien méritée 

(retraité du club mais pas encore du 

boulot JP ! ne rêve pas !). Et pour ceux 

qui ne le savent pas encore, après 

l’élection lors de l’assemblée générale 

qui a eu lieu le 16 Juin dernier, c’est 

maintenant Gérard Jeanne notre 

nouveau président élu.  

Souhaitons la bienvenue à Michel 

Marc et Pierre Poncet qui intègrent le 

bureau directeur suite au départ de 

Benjamin Aubert et Daniel Jourdan 

qui pour des raisons professionnelles 

n’ont pas souhaité renouveler leur 

candidature. 

Vous pouvez dès à présent, consulter 

le compte rendu de cette assemblée 

sur le site des archers de Caen  

 

 

 
Le renouvellement des licences est 
souhaité avant la fin du mois de 
septembre. Le montant des 
cotisations restent inchangées. Elles 
sont de 95 € pour les adultes et 65 € 
pour les jeunes avec une réduction de 
10 € pour les renouvellements 
internes.  
N’oubliez-pas de vous munir d’un 
certificat médicalcertificat médicalcertificat médicalcertificat médical datant de moins de 
3 mois (en double exemplaire) 
autorisant la pratique du tir à l’arc en en en en 
compétitioncompétitioncompétitioncompétition (et 2 photos pour les 
nouveaux). 

 

Cet été, 10 archers ont participé au 
concours Beursault à Argences sur 
plusieurs journées. Le classement sera 
définitif le 04.09.2011. A ce jour, deux 
archères (Marianne et Cléo LEVADE) 
se sont qualifiées pour le 
championnat de France qui aura lieu à 
Noyon (60) le 25.09.2011. 
Le 9 Juillet Marianne et Stella LEVADE 
ont participé au concours Fédéral de 
Beauvais et terminent toutes les deux 
sur le podium (1ère et 2ème Place) 
Le 20.08.2011 : Championnat de 
France Fédéral 2x50 m à Dax (40) 
Marianne LEVADE était la seule 
qualifiée du club et elle se classe à la 
11ème place en catégorie benjamine. A 
noter qu’au cours de cette épreuve 1 
des 7 archers du Calvados est monté 
sur le podium  
Félicitations à tous pour vos très bons 
résultats de l’année. Il y a eu de 
nombreuses médailles et podiums 
encore cette année, et ce, de la plus 
jeune benjamine aux supers vétérans.  
Bravo à tous. 
 
 
 
 
La saison sportive 2011-2012 
redémarre le lundi 05.09.10 à 18h00 
pour les archers autonomes et 
commencera le 12.09.2011 pour les 

débutants adultes et le 13.09.2011 
pour les jeunes. Les créneaux horaires 
restent identiques à la saison dernière 
hormis le jeudi qui se termine 30 
minutes plus tard (20H45 au lieu de 
20H15). 
Le Comité Directeur se réunira le 
7.09.2011 à 18h30 pour préparer la 
saison. 

 

N’oubliez d’aller sur notre  site 
internet Archers de Caen, afin d’y 
retrouver les résultats du weekend et 
plein d’autres infos utiles ! 
Le club des Archers de Caen et le 
Comité Départemental du Calvados 
sont maintenant sur le réseau social 
Facebook. Vous pouvez les rejoindre 
en cliquant sur le lien en page 
d’accueil de leurs sites internet.  

 

04.09.2011 : Fin du championnat du 
Calvados Beursault à Argences. 
Le premier concours de la saison salle 
aura lieu à Fontenay le Marmion les 
15 et 16.10.2011. 

 

La Fédération Internationale de Tir à 
l’Arc (FITA), devient désormais, la 
Word Archery Fédération (WAF). 
 

La motion visant à supprimer la 
langue française comme l’une des 
deux langues officielles avec la langue 
anglaise, a été adoptée. L’anglais 
devient l’unique langue officielle de la 
Word Archery Fédération. 

 

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  
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