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Archers je vous salue ! Suite à des 
problèmes informatiques, c’est avec 
beaucoup de retard que la gazette de 
Mars arrive, et je vous demande de 
bien vouloir m’excuser. 

 

Comme vous le saviez sûrement, 
Philippe Durand, Marianne Levadé 
étaient qualifiés pour le championnat 
de France « Salle » 2013 qui se 
déroulait à Vittel. Il n’y a pas eu de 
médaille cette année mais nous les 
félicitons pour leurs performances 
effectuées pour la qualification. Autre 
évènement, celui de la remise de 
récompense lors de l’assemblée 
générale de la ligue de Normandie, 
pour le titre de Champion de 
Normandie (DR Jeunes par équipe) 
L’équipe composée de Marianne, Cléo 
Levadé et Damien Hébert ont reçus un 
plateau d’argent. Félicitations et 
Bravo !!! Et merci à vous pour ces 
moments de plaisirs à vous coacher sur 
les pas de tir à;-) 

 

La remise de diplôme « entraineur 
2 » a eu lieu ce même jour et remis à 
Philippe Levadé. Bravo et 
félicitations à toi aussi philippe ;-) 
Encore un sous-chef Régis !!! 

 

 

Concours du mois de Mars 
1111erererer, 2 & 3 Mars, 2 & 3 Mars, 2 & 3 Mars, 2 & 3 Mars    2012012012013333    ::::  

Vittel 
Championnat de France Salle 

09 Mars09 Mars09 Mars09 Mars    2012012012013333    ::::  
Condé S/ Noireau 

Concours ELA (2x18m) 
(Comptant pour la saison 2013 / 2014) 

16 Mars16 Mars16 Mars16 Mars    2012012012013333    ::::  
Carpiquet 

Promotionnel Adulte et jeunes 
17 Mars17 Mars17 Mars17 Mars    2012012012013333    ::::  

Carpiquet 
Championnat Départemental par 

équipes de clubs 
24 Mars24 Mars24 Mars24 Mars    2012012012013333    ::::  

Ouistreham 

Trophées des Arcades 

 

Résultats des concours du mois 

de Février : 

02 & 03 Février02 & 03 Février02 & 03 Février02 & 03 Février    2012012012013333    :::: 

Falaise 

Ch. Départemental 

10 participants, 7 podiums 

(Dont 3 champions du Calvados) 

2 records perso. 

16 & 17 Février16 & 17 Février16 & 17 Février16 & 17 Février    2012012012013333    :::: 

Alençon 

Championnat de Normandie 

6 participants, 1 podium (argent) 

1 record personnel 
 

 
 

Nous souhaitons un joyeux 
anniversaire ce mois-ci à : 
---- Ludovic Bourbon (25/03) 
---- William Carville (20/03) 
---- Anaïs Durand (29/03) 
---- Emmanuelle Vonthron-Rault 

(08/03) 
 

 

Ce mois-ci, aura lieu le passage 

de flèches. Il est prévu dans la 

semaine du 25 au 29 Mars 

prochains ainsi que la troisième 

étape du Challenge des 4 saisons. 

Pour les archers qui souhaitent 

découvrir le tir campagne, un tir 

« découverte » est organisé le 

samedi 1er Juin 2013 à St Jean Le 

Blanc. Si vous souhaitez participer 

à cette « découverte » prendre 

contact avec Philippe Levadé 

Pour les débutants qui 

participent au concours 

promotionnel, nnnn’’’’oubliez pas votre oubliez pas votre oubliez pas votre oubliez pas votre 

licence, licence, licence, licence, flèchesflèchesflèchesflèches,,,,    palettpalettpalettpaletteeee. Attention Attention Attention Attention 

pas de pantalon pas de pantalon pas de pantalon pas de pantalon enenenen    JeanJeanJeanJean’’’’ssss    !!!!!!!! 

Bonne lecture à tous. 


