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Archers je vous salue ! Les 
membres du bureau directeur et 
moi-même, nous vous souhaitons 
une bonne et heureuse année 2012, 
quelle vous apporte joie et bonheur, 
de la réussite sportive mais aussi 
personnelle, de bons résultats et 
beaucoup de plaisir sur les pas de 
tir. 

 

 
 

Vous l’avez très certainement 
remarqué (ou pas !), la dernière 
gazette comportait deux ou trois 
petites erreurs (rien de bien 
méchant). Veuillez m’excuser, 
votre dévoué rédacteur sera plus 
vigilant sur les prochaines 
gazettes. 

 

 
  

Le club a organisé son concours 
annuel (weekend du 3 et 4 
Décembre dernier). Nous avons 
reçu 189 archers sur 192 possibles ! 
Une fois de plus, ce weekend fût 
une grande réussite et nous 
remercions tous les bénévoles du 
club qui ont participé aux 
différentes tâches ainsi qu’aux 
archers qui ont fait le déplacement.  
Bravo et un grand merci ! 

Au challenge du Calvados (voir 
sur le site du Cd14), notre club est 
sur la deuxième marche du podium 
au classement provisoire. Nous 
comptons tous sur nos 
compétiteurs pour être en tête de ce 
classement (on ne vous met pas la 
pression mais bon…). Pour ceux 
qui n’osent pas entrer en  

compétition, n’hésitez pas à 
franchir le pas, les entraineurs sont 
là pour vous y aider ! 

 

 
 

Comme indiqué dans la gazette 
de Décembre, la reprise des 
entrainements aura lieu le 3 Janvier 3 Janvier 3 Janvier 3 Janvier 
2012201220122012 à partir de 18h00 pour 
l’initiation jeunes et 19h30 pour les 
confirmés. Les horaires de créneaux 
d’entrainements restent identiques 
à 2011. 

 

 
 

4 Concours ont eu lieu le mois 
dernier. Voici les résultats. 

CaenCaenCaenCaen (2x18 m) :    
34 participants, 6 Podiums, 6 
records personnels. 

Grand Couronne Grand Couronne Grand Couronne Grand Couronne (2x18 m) :    
3 participants, 3 Podiums, 2 

records personnels (faut dire qu’il y 
avait un super coach !) 

OuistrehamOuistrehamOuistrehamOuistreham (2x18 m) :    
13 participants, 4 Podiums, 1 

record personnel.  
Condé s/ NoireauCondé s/ NoireauCondé s/ NoireauCondé s/ Noireau    (2x18 m) :    
7 participants, 4 Podiums. 

 

 
 

Concours du mois de Janvier 
7777& & & & 8888    JanvierJanvierJanvierJanvier    2012012012012222    ::::  

Bayeux (2x18 m) 
14141414    & & & & 15151515    JanvierJanvierJanvierJanvier    2012012012012222    ::::    
Carpiquet (4x18m) 

21212121    & & & & 22222222    JanvierJanvierJanvierJanvier    2012012012012222    ::::    
Falaise (2x18m) 

Les mandats sont à disposition 
dans le local du club ou sur le site 
du cd 14 à cette adresse : 

 http://www.tiralarc-
cd14.fr/concours.html 

 
 

On me pose souvent la question : 
« Est-il possible à un ami, 
parent… de venir découvrir le tir à 
l’arc à ce moment de l’année ? ». 
OuiOuiOuiOui    ! Sachez qu’une personne peut 
venir essayer à n’importe quel 
moment de l’année et ensuite, 
prendre une licence en cours de 
saison si elle le désire. N’hésitez 
pas à faire passer le message 
autour de vous ! 

 

 
 

Connaissez-vous le saint des 
archers ?  

C’est Saint Sébastien et 
d’ailleurs à ce sujet, le club 
organise le tir du roi (organisé par 
Claude Henri, roi 2011) le 18 
Janvier prochain. Vous êtes tous 
invités à participer à cette épreuve 
surprise, qui désignera le roi (ou 
reine) 2012. Cette épreuve compte 
aussi pour le challenge ! N’hésitez 
pas à vous inscrire  sur le panneau 
mis à votre disposition à l’entrée du 
local. 

 

 
 

Sur le site des Archers de Caen 
www.archers-caen.fr 

il existe une rubrique « Petites 
annonces » sur laquelle vous 
pouvez mettre vos annonces 
gratuitement ou simplement 
trouver un arc d’occasion. Pour 
mettre une annonce, il faut 
contacter Jean Pierre (notre bien 
aimé président d’honneur) qui se 
fera un plaisir de la publier. 

Bonne lecture à tous et à bientôt 
pour un nouveau numéro. 

 


