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 Archers de Caen je vous salue !, En 
tant que nouveau Président du club, je 
tiens à vous adresser mes sincères 
salutations avec comme objectif, faire 
encore mieux que la saison passée qui 
a été très riche en évènements. 
Notamment par le nombre de licenciés 
mais aussi avec les résultats, les 
nombreux podiums, et  principalement 
les participations au championnat de 
France Fédéral (M. Levadé) et 
Beursault (M. Levadé et C. Levadé). 

Bonne saison à tous. 
Votre président. 

 

    
    

Le club et ses membres se 
joignent au Président, pour souhaiter 
la bienvenue aux nouveaux membres 
qu’ils soient débutants ou confirmés. 

Les nouvelles licences pour la 
saison 2011 /2012 sont toujours 
d’actualités. Nous demandons aux 
archers qui ne l’ont pas encore fait, 
de faire le nécessaire auprès de notre 
dévoué président Gégé qui se fera un 
plaisir de vous recevoir.  

RappelRappelRappelRappel    :::: demander à votre 
médecin d’annoter « pour le tir en pour le tir en pour le tir en pour le tir en 
compétitioncompétitioncompétitioncompétition    » sur votre certificat 
médical sous peine de ne pouvoir 
effectuer de concours officiels. Ce 
serait dommage vu le potentiel des 
archers de Caen ! (même pour les 
débutants !). 

 

 
 

Le championnat du Calvados et 
ligue de Normandie de tir Beursault 
s’est terminé le 05/09/2011 dernier. 10 
archers du club ont participé et 8 
d’entre eux sont montés sur le 

 

 
podium pour le championnat du  
Calvados et 2 sur le podium du  
championnat de ligue de 
Normandie. Félicitations à ces 10 
participants et merci d’avoir 
représenté le club dans cette 
discipline. Toujours dans la même 
discipline, le championnat de France 
a eu lieu le 25 Septembre dernier. 2 
archères (Marianne et Cléo Levadé) 
étaient qualifiées et ont terminé 
respectivement à la 4eme et 10eme. 
Félicitations à vous deux pour cette 
qualification et résultats obtenus. 
Bravo ! (Vous avez un super 
entraineur !) ☺  Ben quoi personne 
ne me fait de compliments alors… 

Claude Henri a participé au 
parcours tir nature de St Lô ainsi 
qu’au tir 3D de Vitré. Il en a profité 
pour pulvériser le record du 
Calvados de ces deux disciplines !!! 
Bravo Claude ! 

Passage de flèche extérieur du 
16/09/2011 : 

2 flèches de Bronze ont été 
obtenues. Félicitations à Edouard 
Rigault et William Carville (enfin je 
l’ai eu !!! ☺) 

Bilan global de la saison : 
296 participants, 112 podiums, 97 
records personnels et 3 records du 
Calvados. Pas mal non ?!? 
    

 
 

A vos agendas pour inscriptions 
aux concours du mois d’Octobre ! 

- 15 et 16 Octobre 201115 et 16 Octobre 201115 et 16 Octobre 201115 et 16 Octobre 2011, concours 
(2x18 m) de Fontenay le Marmion 

- 22 et 23 Octobre 201122 et 23 Octobre 201122 et 23 Octobre 201122 et 23 Octobre 2011, concours 
(2x18 m) d’Argences. 

- 29 et 30 Octobre 201129 et 30 Octobre 201129 et 30 Octobre 201129 et 30 Octobre 2011, concours 
(2 x 18 m) de Villers s/ mer. 

Les feuilles d’inscription sont à 
votre disposition au club (dans le 
local). 

 
 

 

 
 

Les entrainements ont repris et 
j’en profite pour vous rappeler qu’il 
existe un planning (dans le tableau 
d’affichage du club) concernant les 
différents créneaux. 

Les archers confirmés et deuxième 
année qui souhaitent un entrainement 
encadré (qui leur permettra de 
progresser), peuvent contacter les 
entraineurs (faut bien qu’ils justifient 
leur présence ☺ ces entraineurs !) 
Un suivi leur sera proposé. 
 

 
 

Une erreur de frappe est apparue 
dans la gazette de Septembre, et m’a 
gentiment était signalée. Celle-ci  
concernait la nouvelle dénomination 
de la FITA. (Merci Jacques, y en a au 
moins un qui suit ☺, ca fait plaisir).  

Il s’agit bien de la WAF (World World World World et 
non Word Archery Fédération). 
Veuillez pardonner cette erreur de 
votre dévoué rédacteur. 

 

 
 

Comme vous pouvez le constater, 
la gazette a subi un petit 
rajeunissement. Qu'en pensez-vous ? 
Des remarques ou infos ? n’hésitez 
pas la gazette est faite pour ça ! 

archers.caen@gmail.com 
 

 
 

Tirez plus pour gagner plus !!! 
Tudududuttt dudutttt 
 

 
 

Jean Pierre Marc a été nommé 
Président d’honneur,  ca s’arrose !!!  


