
 

Numéro Numéro Numéro Numéro 76767676––––SeptembreSeptembreSeptembreSeptembre    2012012012013333    
 

Archers je vous salue !  
 

 
 

La nouvelle saison démarre et 
déjà les archers investissent le 
gymnase. En effet, depuis le 3 
septembre, la salle à rouvert ses 
portes et accueille les plus motivés 
d’entres-vous. 

Fini les vacances, la bronzette 
et la grasse mat’ : il est temps de 
se remettre à votre sport favori ! 

 
Et qui dit nouvelle saison, dit 

quelques changements : votre 
dévoué rédacteur change, et c’est 
désormais moi, Paul Langlois, qui 
sera chargé de vous apporter votre 
gazette mensuelle. J’espère être à la 
hauteur de la tâche ! 

 

 
 

L’assemblée générale annuelle 
s’est déroulée le 13 juin dernier. 
Vous pourrez très bientôt retrouver 
le compte-rendu complet de cette 
assemblée sur le site des Archers 
de Caen. 

 
Qui dit assemblée générale, dit 

élections. Cette année, le comité 
directeur à vu opérer quelques 
changements parmi ses membres. 
En effet, Marc Michel quitte le 
bureau pour des raisons 
personnelles, et laisse place à deux 
nouveaux membres : Paul Langlois 
et Guillaume Martig. On leur 
souhaite bonne chance dans cette 
nouvelle entreprise ! 

 
 

 

 
 

Cette saison apporte son lot de 
nouveautés du côté licences. En 
effet, la version papier de notre 
petite carte préférée disparait au 
profit de sa version dématérialisée. 
Vous serez donc invités une fois les 
formalités administratives réglées, 
à ajouter une photo sur celle-ci via 
le site de la FFTA. 

A propos des formalités 
administratives, elles ne changent 
guère : pour les adultes la 
cotisation s’élève à 98 98 98 98 euroseuroseuroseuros, et 68 68 68 68 
euroseuroseuroseuros pour les jeunes. Les 
renouvellements bénéficient d’une 
réduction de 10 euros10 euros10 euros10 euros. 

N’oubliez pas d’apporter un 
certificat médicalcertificat médicalcertificat médicalcertificat médical autorisant la 
pratique du tir à l’arc en en en en 
compétitioncompétitioncompétitioncompétition, et pour les nouveaux 
inscrits une photo d’identité. 

 

    
 

Comme annoncé au début de 
cette gazette, le gymnase est 
ouvert pour les archers confirmés 
depuis le 3 septembre3 septembre3 septembre3 septembre aux créneaux 
horaires habituels. 

La rentrée des débutants se fera 
pour les adultes le 16 septembre à 16 septembre à 16 septembre à 16 septembre à 
20h20h20h20h, et le 17 septembre à 18h 17 septembre à 18h 17 septembre à 18h 17 septembre à 18h pour 
les jeunes. 

 
 

 
 

Les bons résultats ont été très 
nombreux cet été, trop pour être 
tous listés ici, aussi je vous invite à 
visiter le site des Archers de Caen 
afin de tous les découvrir. 

Notons tout de même quelques 
performances notoires : 

  

16 Juin16 Juin16 Juin16 Juin : les archers de Caen 
se maintiennent en DR 
Excellence 

29 Juin29 Juin29 Juin29 Juin : Championnat de 
Normandie Fédéral : Marianne 
Levade est championne 

30 Juin30 Juin30 Juin30 Juin : Championnat de 
Normandie FITA : Anaïs 
Tremblayes est championne 

27 Août27 Août27 Août27 Août : Championnat de 
France FITA : Marianne Levade 
termine 23ème 

1111erererer    SeptembreSeptembreSeptembreSeptembre : Championnat 
du Calvados Beursault : Philippe 
Levade, Cléo Levade, Marianne 
Levade, Olivier Lecarpentier et 
Anaïs Tremblayes sont 
champions de leurs catégories. 
De plus, 4 archers se qualifient 
pour le championnat de France. 

 
Félicitations à toutes et tous ! 

 

 
 

Le premier concours salle de la 
saison sera à ArgencesArgencesArgencesArgences le 19 et 20 19 et 20 19 et 20 19 et 20 
octobreoctobreoctobreoctobre prochains. 

Le Championnat de France 
Beursault sera le 6 octobre6 octobre6 octobre6 octobre à La La La La 
Croix St OuenCroix St OuenCroix St OuenCroix St Ouen (Picardie). 

 

 
 

Je vous souhaite une excellente 
saison, et vous dit à bientôt pour 
un nouveau numéro de « Cœur de 
cible » ;-) 

 
 

Photo de groupe du nouveau comité directeur 
(Manque Jean-Michel. Lerouge) 


