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Archers je vous salue ! Ce mois 
de Février est un mois plein de 
réussites ! 
 

 
 

Les 4 & 5 Février derniers, 
avaient lieu le championnat du 
Calvados où 15 archers du club 
étaient qualifiés. Deux champions 
du Calvados (P. Durand et M. 
Levadé), 4 archer(e)s sur la 
deuxième marche du podium et une 
archère sur la  troisième, tels sont 
les résultats de cette compétition 
pour notre club. 

Les 18 & 19 Février derniers avait 
lieu le championnat de Normandie 
où 8 archers étaient qualifiés. Deux 
archers ont remporté le titre de 
champion de Normandie (P. 
Durand et M. Levadé), et C. 
Rigault monte sur la troisième 
marche du podium. 

De très bons résultats donc pour 
ce mois de Février. Merci à tous les 
participants, pour le travail 
effectué et vôtre détermination, le 
club grandit petit à petit et ce, 
grâce à vous tous ;-)  

 

 
  

Après les compétions  de 
Février, (Départementale & 
Régionale), Philippe Durand, 
Marianne Levadé et Cléo Levadé, 
vont représenter le club à Chartres, 
où va se dérouler les 2, 3 & 4 Mars 
prochains, le Championnat de 
France de tir en salle (2x18 mètres).  
 

3 représentants qu’il vous faudra 
encourager les 3 et 4 Mars 
prochains. Les membres du bureau, 
se joignent à moi pour leur 
souhaiter bonne chance. 

 

 
 

Concours du mois de Mars 
2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 & & & & 4444    MarsMarsMarsMars    2012012012012222    ::::  

Championnat de France 
Chartres (2x18 + finales) 

11110000    & & & & 11111111    MarsMarsMarsMars    2012012012012222    : : : :     
Concours ELA 

(Les scores compteront pour la 
prochaine saison 2012/2013) 

à Condé S/ Noireau  
18181818    MarsMarsMarsMars    2012012012012222    : : : :     

Championnat de ligue par équipes 
Départementales. 

à Flers 
25252525    MarsMarsMarsMars    2012012012012222    : : : :     

Trophée des Arcades 
à Ouistreham 

    31 31 31 31     MarsMarsMarsMars    2012012012012222    : : : :     
Concours Promotionnel  

(réservé aux débutants de l’année) 
à Verson 

 

 
 

Le challenge du Calvados dont 
je vous avez parlé dans une 
précédente gazette, est remporté 
par…. Les Archers de Caen bien  
sûr !!! Bravo à tous pour vos 
participations et résultats aux 
différents concours. Ce challenge 
nous tient tous à cœur mais je 
pense particulièrement et surtout 
 à nôtre Président d’honneur Jean 
Pierre Marc auquel je pense, nous 
pouvons le dédier. Cadeau JP !!! 
 

 
 

Qui ne connait pas Stella 
Levadé au club ? et bien saviez 
vous que Stella est maintenant 
officiellement (après avoir prêté 
serment lors de l’assemblée 
Générale de la Ligue de 
Normandie), Arbitre Assistante ! 
Bravo Stella pour cette réussite 
amplement méritée. Félicitations 
de la part de tous les membres du 
club ;-)  

 
message perso :  
et ne me dit pas : « Tou 

m’énerve !»  
 

 

 

Comme indiqué dans la 
précédente gazette, le passage de 
flèches a lieu cette semaine. Les 
résultats n’étant pas définitifs, la 
totalité des résultats ne peuvent 
être annoncés. Rdv en Avril. 

La saison salle se termine avec 
le championnat de France, et la 
saison extérieure pointe le bout de 
son nez ! Pour les archers initiés et 
courageux, vous pourrez dès le 
mois de Mars, profiter du terrain 
extérieur (Perso, je vais encore 
attendre un petit peu à cause des 
températures peu clémentes).  

 
A bientôt pour un nouveau 

numéro de « Cœur de cible » ;-)  

 


