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Archers je vous salue !  
 

 
 

Le 23 Janvier dernier avait lieu au 
gymnase, le tir du Roi pour fêter St 
Sébastien (le saint des archers).  
Le roi de l’année 2013 est Olivier 

Lecarpentier et la « Roitelette »  
Cléo Levadé (pour la 3ème fois 
consécutive). Cette épreuve s’est 
passée comme à l’habitude dans la 
joie et la bonne humeur. Merci et 
bravo à tous les participants. 
Ce tir du Roi comptait aussi pour 

le Challenge des 4 saisons. 
Dans la catégorie des archers de 

moins de 2 ans de tir, Pascal 
Hamel est en tête avec 200 pts 
suivi de Bryan Michel et Caroline 
Allaire. 
Dans la catégorie des archers de 

+ de 2 ans de tir, Olivier 
Lecarpentier est en tête avec 200 
pts suivi de Nicolas Dulin et 
Philippe Durand. 
Bravo à tous et rendez-vous pour la 
prochaine épreuve. 
 

 
 

 11 Archers sont qualifiés pour le 
championnat du Calvados qui se 
déroule ce weekend à Falaise. 
Nous leur souhaitons bonne 
chance et sans pression aucune, 
ramenez nous des titres et des 
médailles. Alleeeeeer !!! 
Lundi 28 Janvier, Marianne 

Levadé faisait partie des lauréats 
pour la meilleure sportive de 
l’année 2012 décerné par le Conseil 
Général du Calvados.  

Elle a reçu une médaille et un 
cadeau pour son palmarès 2012 et 
son titre de Championne de France 
de tir Fédéral 2012. Bravo 
Championne je suis très fier de 
toi ;-) 
 

 
Les 26 et 27 Janvier se sont 

déroulés les 24 heures de 
Carpiquet. Une compétition 
amicale où l’équipe composée de 
Cléo, Marianne, Damien et 
Manuella, s’est illustrée pour 
l’ambiance et le résultat final. 
Ce fut un super concours avec 

plein d’ambiance et de convivialité. 
L’équipe a terminé 1ere et 3me 

toute catégorie confondue. 
Bravo les jeunes !!! et merci pour 

ce bon moment. Dans 2 ans on 
recommence ? 
 

 

 
 

Concours du mois de Février 
2222    &&&&    3333    FévrierFévrierFévrierFévrier    2012012012013333    ::::  

Falaise 
 

 

Championnat du Calvados 
Individuel 

Qualification et Duels 
 

 
 

Résultats des concours du mois 
de Janvier : 

05050505    & & & & 06060606    JanvierJanvierJanvierJanvier    2012012012013333    ::::  
Bayeux 2 x 18 

6 participants, 2 podiums  
12121212    & & & & 13131313    JanvierJanvierJanvierJanvier    2012012012013333    ::::  

Merville 2 x 18  
13 participants, 7 podiums  

20 Janvier 220 Janvier 220 Janvier 220 Janvier 2010101013333    ::::  
Caen Concours Jeunes 
6 participants, 2 podiums  
26 & 27 Janvier26 & 27 Janvier26 & 27 Janvier26 & 27 Janvier    2012012012013333    ::::  
24 heures de Carpiquet 
1 Equipe, 1 podium 

 

 
 

Nous souhaitons un joyeux 
anniversaire ce mois-ci à : 
---- Olivier Lecarpentier (11/02) 
---- Luc Delacour (21/02) 
---- Julia Berthier (25/02) 
---- Johanna Bailleul (27/02) 
 

 
 

N’oubliez pas que vous avez à 
votre disposition le site des 
archers de Caen où vous pouvez 
retrouver les résultats, les infos 
du club…  

www.archers-caen.fr 
 

 

 

Je vous souhaite un bon mois de 
Février à très bientôt pour une 
nouvelle gazette ;-)  


