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Archers je vous salue et vous 
souhaite joyeuse Pâques. 

 

 

Concours du mois de Mars 
01010101, , , , 00002 & 2 & 2 & 2 & 00003 Mars 2013 :3 Mars 2013 :3 Mars 2013 :3 Mars 2013 :    

Championnat de France Salle  
Vittel 

2 participants 
09 Mars 201309 Mars 201309 Mars 201309 Mars 2013  

Condé S/ Noireau 
Concours ELA (2x18m) 
2 participants 2 podiums 

16 Mars 201316 Mars 201316 Mars 201316 Mars 2013  
Carpiquet 

Promotionnel Adulte et jeunes 
15 participants 3 podiums 

17 Mars 201317 Mars 201317 Mars 201317 Mars 2013  
Carpiquet 

Championnat Départemental par 
équipes de clubs 

3 équipes participantes 1 podium 
24 Mars 201324 Mars 201324 Mars 201324 Mars 2013  
Ouistreham 

Trophée des Arcades 
5 équipes participantes 

    

    

Concours du mois d’Avril 
27 & 28 avril 201327 & 28 avril 201327 & 28 avril 201327 & 28 avril 2013    

Hérouville St Clair - Fédéral / FITA 
28 avril 201328 avril 201328 avril 201328 avril 2013    

Condé / Noireau - Ch. Ligue + Dép. 
Tir Nature 

 

 
 

Nous souhaitons un joyeux 
anniversaire ce mois-ci à : 
- Caroline Allaire (10/04) 
- Nicolas Breton (15/04) 
-Pierre Poncet (15/04) 
- Jean Luc Lamotte (16/04) 
-Keivan Vahid (16/04) 
- Ludovic Hamel (17/04) 
-Thomas Mellet (20/04) 
-Anne Servain (23/04) 
- Dorian Dufay (30/04) 
- Amélie Langlois (30/04)    

 

 
Ce mois-ci, a eu  lieu le passage de 

flèches, avec un petit décalage de date 
due aux intempéries.  Chez les adultes 
les résultats ont été bons pour la 
plupart. Pour les jeunes, il y a encore du 
travail à faire pour gagner les points 
nécessaire aux 140 exigés. Aller 
Courage ! 

Le mercredi 27 mars  près d’une 
trentaine d’archers ont participé à la 3 
ème étape du Challenge des 4 saisons. 
Comme toujours nous avons passé une 
bonne soirée avec un jeu de hasard mais 
aussi de précision, concocté par Roger. 
Merci Roger !!!  

Les podiums de cette étape sont :  
Chez les confirmésChez les confirmésChez les confirmésChez les confirmés    ::::    
1ere Laetitia Lecarpentier, 2ème 
Damien Hébert et 3ème Cléo Levadé 
Pour les moins de 2 ansPour les moins de 2 ansPour les moins de 2 ansPour les moins de 2 ans    ::::    
1er Jérémy Achard, 2ème Fabien 
Taillaud et 3ème Stéphanie Hommais   
Le classement général après cette 
étape : 
Pour les confirmés : 
 1er Olivier Lecarpentier  560, 2eme  

Cléo Levadé  530 et 3ème Philippe 
Durand 498 pts. 
Pour les moins de 2 ans : 1er Bryan 
Bailleul  525, 2ème Fabien Teillaud 512 et 
3ème  Jéremy  Achard avec 500 pts. 
Pour les résultats complets voir sur le 
site des Archers de Caen  

www.archers-caen.fr 
 

 
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 y participer 
Prendre contact avec Philippe Levadé 

IMPORTANTIMPORTANTIMPORTANTIMPORTANT    
Nous rappelons aux intéressés pour 

la final de la Coupe du Monde à Paris 
nous devons réserver les entrées au plus 
vite et il faut être au minimum 10 
licenciés. Merci de contacter au plus 
vite Nicolas Bouillon.  

Suite à la dématérialisation des 
licences,  les archers compétiteurs  
devront être munis pour la saison 
prochaine d'un Smartphone avec la 
version Androïd 4.9 (code « Fish and 
Chips »). Cette version sera mise en 
ligne très prochainement sur le site 
FFTA. Nous pourrons vous en dire 
plus dans la prochaine gazette. 

Pour les intéressés, la saison 
extérieure commence. (Oui, même avec 
ce printemps arctique). Pour accéder au 
terrain il faut avoir la flèche bleu et pour 
les jeunes,  être accompagné d'un 
adulte. Demander votre clé à notre très 
cher président Gérard.  

 
Pour vous motiver voici une petite 
photo. Bonne lecture à tous ;-) 


