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Archers je vous salue ! Ce mois 
de Février sera peut-être un mois de 
champions et championnes ! 
Championnat du Calvados, 
Normandie et France (Mars) dans 
la foulée. Félicitations pour ces 
qualifications aux différents 
championnats, bonne chance  et 
bons tirs !  
 

 
 

Le 18 Janvier dernier, vous avez 
participé au tir du Roi. Nous 
étions 42 participants. A l’issue de 
l’épreuve, Cédric Grzemski a été 
sacré Roi 2012 et Cléo Levadé pour 
la deuxième année consécutive, 
Roitelette 2012. Bravo à tous. 

Pour ce qui concerne le 
Challenge des 4 Saisons : 

 Francois Michel passe en tête du 
classement « débutant », suivi de 
Ludovic Hamel et Michel Bailleul. 

Pour la catégorie « confirmé », 
Philippe Durand est en tête,  suivi 
de Cédric Grzemski et Daniel 
Jourdan.  

Merci à tous pour ce bon moment 
de convivialité et bravo pour vos 
performances. 

 

 
  

Notre club compte 16 archers 
qualifiés pour le Championnat 
Départemental du Calvados qui 
aura lieu à Courseulles S/ mer et 6 
archers qualifiés au Championnat 
de Normandie qui lui, aura lieu à 
Evreux. Nous les félicitons pour 
ces qualifications et les 
encouragerons lors de ces épreuves. 
On compte sur vous pour des 

podiums, tout Caen est derrière 
vous !!! 

 

 
 

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

BayeuxBayeuxBayeuxBayeux (2x18 m)    
7 participants, 2 Podiums 

CarpiquetCarpiquetCarpiquetCarpiquet (4x18 m) :    
17 participants, 7 Podiums, 9 
records personnels. 

FFFFalaisealaisealaisealaise (2x18 m) :    
11 participants, 4 Podiums, 3 
records personnels. 

HérouvilleHérouvilleHérouvilleHérouville    (spécial jeunes)(spécial jeunes)(spécial jeunes)(spécial jeunes) :    
5 participants, 2 Podiums. 

Une fois de plus, le travail 
effectué paye. Continuez, et bravo 
à tous pour ces bons résultats ! 

 

 
 

Concours du mois de Février 
4444& & & & 5555    FévrierFévrierFévrierFévrier    2012012012012222    ::::  

Championnat Départemental 14 
Courseulles S/mer (2x18 + finales) 

Assemblée Générale Assemblée Générale Assemblée Générale Assemblée Générale CD 14CD 14CD 14CD 14    
le 10 Février 2012 à Caen. 
11118888    & & & & 11119999    FévrierFévrierFévrierFévrier    2012012012012222    : : : :     

Championnat de ligue de 
Normandie. 

Evreux (2x18m + finales) 
Assemblée Générale Ligue de Assemblée Générale Ligue de Assemblée Générale Ligue de Assemblée Générale Ligue de 

NormandieNormandieNormandieNormandie    
le 26 Février 2012 à Hérouville. 

 

    
 

Le prochain passage de flèche 
aura lieu du Lundi 27/02/2012 au 
Samedi 03/03/2012. Commencez à 
vous entrainer !  

Durant les vacances scolaires,  
le gymnase est ouvert,  et les 
entrainements seront toujours  

assurés par vos dévoués 
entraineurs.  

 

 
 

Lors du concours FITA Salle 
(4x18 m) de Carpiquet, Marianne 
Levadé a battu le record du 
Calvados. Bravo Marianne !!!  

Une fois de plus, le club a fait 
l’honneur des médias ! Cette fois 
c’est Sportacaen.fr qui s’est 
intéressé à nous ! Un très bon 
article que vous pouvez retrouver 
sur le site des archers de Caen 
(rubrique revue de presse) ou ici. 

Le championnat de France salle 
aura lieu du 02 au 04/03/2012 à 
Chartres. Vous devriez pouvoir 
suivre en direct les performances de 
nos archers qualifiés, à cette 
adresse (sous réserve) :  

http://www.ffta-

asso.com/Resultats/html/salle.html 
 

 
 

Cette gazette est pour vous ! 
Vous avez un message à faire 
passer, des remarques… n’hésitez 
pas la gazette est rédigée pour 
vous ! 

Je vous souhaite un excellent 
mois de Février, à bientôt pour un 
nouveau numéro de « Cœur de 
cible » ;-)  

 

(bureau directeur 2011/2012) 

 


