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Archers je vous salue ! La 
saison extérieure a démarré et 
pourtant ce n’est pas un temps à 
sortir un archer dehors !!! 
 

 
 

Le challenge des 4 saisons arrive 
à son terme. La prochaine et 
dernière étape aura lieu au gymnase 
le 12 Mai prochain et le rendez-
vous est fixé à 13H30. Nous 
comptons sur votre présence 
(débutants comme initiés) alors 
n’oubliez pas de vous inscrire au 
sur le tableau prévu à cet effet !!! 
 

 
 

Le premier Avril dernierLe premier Avril dernierLe premier Avril dernierLe premier Avril dernier, a eu 
lieu le Championnat du Calvados 
par équipe. 3 équipes étaient 
engagées (Classique, poulie et 
barbow). L’équipe classique a 
terminé Championne pour la 
deuxième année consécutive, 
l’équipe poulie 3ème et  barbow 7ème.  
De plus le club remporte le 
Challenge du Calvados ! (C’est 
pour toi JP) Bravo à tous pour ces 
résultats et félicitations. 

Le 14 AvriLe 14 AvriLe 14 AvriLe 14 Avrillll a eu lieu le concours 
d’Hérouville (FITA et Fédéral). 
Bilan : 10 Participants, 7 podiums 
et 4 records personnels. 

Le 15 AvrilLe 15 AvrilLe 15 AvrilLe 15 Avril, parcours nature de 
St Lô. Bilan : 1 participant, 1 
podium plus 1 record du Calvados. 

22 Avril, 22 Avril, 22 Avril, 22 Avril, DR Jeunes à 
Houlgate. Bilan : 2 records 
personnels et une 2ème place pour 
cette première manche (qui en 
compte 3). A la même date,    le 
parcours nature de Condé  

S/ Noireau. Bilan : 1 participant 
champion du Calvados et record du 
Calvados. Toujours le 22 AvrilToujours le 22 AvrilToujours le 22 AvrilToujours le 22 Avril, 
Concours Fédéral de Flers. Bilan : 
1 participant, 1 Podium. 

LLLLe 29 Avrile 29 Avrile 29 Avrile 29 Avril avait lieu la 
première manche DR FITA. 2 
équipes étaient engagées (classique 
et poulie). Bilan : une 5ème place 
pour les deux équipes. 
Bravo et félicitations à tous pour 
votre courage et votre 
détermination nécessaire pour tirer 
dans ces conditions pluvieuses et 
froides. 
 

 
 

Concours du mois de Mai 
5555    MaiMaiMaiMai& & & & auauauau    2 Sept.2 Sept.2 Sept.2 Sept.    2012012012012222    :::: 

Argences 
Tir Beursault 
06 Mai06 Mai06 Mai06 Mai    2012012012012222    ::::    

Houlgate 
Sensibilisation FITA (jeunes) 

13 Mai13 Mai13 Mai13 Mai    2012012012012222    ::::    
Houlgate 

2ème manche DR Jeunes FITA 
11116666    MaiMaiMaiMai    2012012012012222    ::::    

Houlgate 
FITA jeunes 

19 & 2019 & 2019 & 2019 & 20    MaiMaiMaiMai    2012012012012222    ::::    
Houlgate 

Rassemblement jeunes (B-M-C) 
Ouistreham 

FITA + Fédéral 
Les mandats sont visibles 

dans le local du club ou sur le site 
du cd 14 à cette adresse : 

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

 

 
 

Concernant les différents 
concours annoncés dans l’agenda,  

je vous indique uniquement les 
concours du département. Vous 
pouvez retrouver les différents 
concours des autres départements 
sur le site des Archers de Caen 
(rubrique « Evénements à venir »)  

 

 
 

Comme chaque fin d’année, les 
débutants de l’année qui veulent 
poursuivre notre sport préféré, 
pensent à l’achat d’un arc. 
Attention ! Voyez avec les 
entraineurs qui se feront un plaisir 
de vous conseiller ! l’achat d’un arc 
ne se fait pas au hasard, il doit 
convenir à la morphologie de 
l’archer. Par exemple un arc trop 
puissant apportera une mauvaise 
posture ainsi que des douleurs et 
risques de blessures. Pas la peine 
non plus d’acheter l’arc dernier cri 
(Aou aou) ce n’est pas l’arc qui tire, 
mais l’archer ;-) 

 

 
 

Vous souhaitez voir ou revoir 
des photos prisent lors de concours, 
championnats, promotionnels ou 
autres, rendez-vous sur le site des 
Archers de Caen ! elles 
apparaissent dans la rubrique 
« Galeries Photos ». 

 

 
Photo du 22 Avril DR Jeunes 

 

A bientôt pour une nouvelle 
édition ! 


