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Archers je vous salue !  
 
Le beau temps arrive ! (enfin) et 

le pas de tir extérieur connait un 
bon succès. Vous avez au minimum 
la flèche bleue ? alors si vous 
souhaitez tirer en extérieur, 
n’hésitez pas, demandez une clef 
auprès de notre bien aimé Président 
Gérard. Il vous expliquera les 
modalités. 

 

 
  
Le club organise un concours 

interne le le le le 12121212    MaiMaiMaiMai prochain. Ce 
concours amical sera organisé par 
l’équipe gagnante de l’année 
dernière (Marianne, et Karine et 
Guillaume). Petit indice, attendez-
vous à tirer sur autre chose que des 
cibles classiques ;-) Ce concours 
est un concours par équipe et aura 
lieu au gymnase. Une ficher 
d’inscription est au club, alors 
n’hésitez pas à vous inscrire. Venez 
nombreux, on compte sur vous 
tous. 

Le 20 JuinLe 20 JuinLe 20 JuinLe 20 Juin prochain aura lieu un 
tir campagne « découverte » à St 
Jean Le Blanc. Si vous souhaitez 
participer, prendre contact auprès 
de Philippe Levadé qui se fera un 
plaisir de vous expliquer le 
déroulement de cette journée 
découverte. 
Le dernier passage de flèches 
(salle), aura lieu la semaine du 03 03 03 03 
au 08 Juinau 08 Juinau 08 Juinau 08 Juin prochain. Alors 
entrainez-vous bien et je vous 
souhaite beaucoup de réussite. 

 

 
 

 

 

 
 

Vous avez reçu (ou la recevoir) 
une convocation concernant 
l’assemblée générale du club. Cette 
assemblée aura lieu le 13 juin 
prochain dans une salle du pôle de 
vie situé avenue Guynemer à Caen 
(à côté de la polyclinique du parc). 
Nous vous y attendons nombreux. 
J’aurais l’occasion de vous en 
reparler. 

 

 
 

Hérouville St ClairHérouville St ClairHérouville St ClairHérouville St Clair 
(FITA et Fédéral)    

4 participants, 1 Podiums, 1 records 
perso    

 

 
 

Concours du mois de Mai 
4444    Mai au 01Mai au 01Mai au 01Mai au 01    Sept ArgencesSept ArgencesSept ArgencesSept Argences    ::::  

Championnat Départemental tir 
Beursault. 

04 Mai 2013 Courseulles04 Mai 2013 Courseulles04 Mai 2013 Courseulles04 Mai 2013 Courseulles    
Tir au drapeau 

11118888    & & & & 11119999    Mai 2013Mai 2013Mai 2013Mai 2013    HoulgateHoulgateHoulgateHoulgate: : : :     
Sensibilisation Jeune FITA 

26 Mai 2013 Houlgate26 Mai 2013 Houlgate26 Mai 2013 Houlgate26 Mai 2013 Houlgate    
DR Jeune FITA (1ere manche) 

26 Mai 2013 Verson26 Mai 2013 Verson26 Mai 2013 Verson26 Mai 2013 Verson    
FITA et Fédéral 

 

    
 

Si vous souhaitez vous inscrire 
pour des concours extérieur, vous 
trouverez les mandats 
correspondants sur le site du 
CD14. 

http://www.tiralarc-

cd14.fr/concours.html 
 

 

Regardez aussi votre boite 
m@il, Jacques, vous les envoie 
aussi et regroupe les inscriptions. 
 

 
 

Nous souhaitons un joyeux 
anniversaire ce mois-ci à : 
- Daniel Guezet (01/05) 
- Calvin Marie (02/05) 
- Michele-A. Dachary (05/05) 
- Guillaume Martig (06/05) 
- Gérard Jeanne (10/05) 
- Jean Michel Lerouge (13/05) 
- Francois Michel (17/05) 
- Marianne Levadé (24/05) 
- Fabien Teillaud (25/05) 
-Anne Kamel (28/05) 

 

 
 

Vous l’avez certainement 
compris, la dématérialisation des 
licences n’entraine pas, comme 
indiqué dans la précédente gazette, 
l’obligation de vous acheter un 
Smartphone ! C’était bien sûr un 
poisson d’avril !!!  

 

 
 

Cette gazette est faite pour 
vous ! Vous avez un message à 
faire passer, des remarques… 
n’hésitez ! 

Je vous souhaite un excellent 
mois de Mai, à bientôt pour un 
nouveau numéro de « Cœur de 
cible » ;-)  

 
 

 


