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Archers je vous salue ! 

 

Concours, tir du Roy, 
championnats… Ce mois de 
janvier à été riche en participations 
et résultats ! Je vous propose ce 
mois-ci de revenir sur les éléments 
marquants de ce mois de janvier. 

 

Le 23 janvier à eu lieu le tir du tir du tir du tir du 
RoyRoyRoyRoy. Cette animation était 
proposée afin de fêter la saint 
Sébastien, patron des archers, et de 
partager la galette des rois avec 
tous les tireurs présents. 

Cette année, c’était à Cléo 
Levadé de nous proposer un jeu. Il 
fallait cette fois-ci recréer un mot 
de trois lettres tiré au hasard en 
tirant 5 volées de 3 flèches sur un 
alphabet situé à 18m pour les 
archers confirmés, et à 15m pour les 
débutants. 

Les vainqueurs de cette édition 
sont, chez les confirmés Olivier 
Guesdon, et chez les débutants 
Ilona Marie. Félicitations et merci 
à tous les participants d’avoir 
partagé avec nous ce bon moment ! 

 

 

Comme vous le savez sûrement, 
le club à organisé ce weekend le 
championnat du Calvadoschampionnat du Calvadoschampionnat du Calvadoschampionnat du Calvados adultes. 
Durant deux jours, se sont 
affrontés les meilleurs archers du 
département pour arracher le titre 
de champion du Calvados. Les 
jeunes se sont quand à eux 
affrontés le weekend du 25 janvier à 

Courseulles sur Mer. 
Voici les résultats de ces deux 

championnats : 
Chez les jeunes, 7 participants - 

4 podiums - 2 records personnels. 
Marianne Levadé, Nicolas 
Bouillon et Anaïs Tremblayes 
obtiennent le titre de champion(ne) 
du Calvados ! 

Chez les adultes - 6 
participants - 3 podiums – 1 record 
personnel. Philippe Durand obtient 
le titre de champion du Calvados ! 

Félicitations à toutes et tous ! 

 

05050505    ////    01010101    ––––    BayeuxBayeuxBayeuxBayeux    (2x18)(2x18)(2x18)(2x18)    
13 participants – 5 podiums – 3 

records personnels 
12121212    ////    01010101    ––––    FalaiseFalaiseFalaiseFalaise    (2x18)(2x18)(2x18)(2x18)    

13 participants – 7 podiums – 2 
records personnels 

19191919    ////    01010101    ––––    Carpiquet (4Carpiquet (4Carpiquet (4Carpiquet (4x18)x18)x18)x18)    
17 participants – 6 podiums – 12 

records personnels 
 

Ces résultats et ces 
participations placent le club en 
tête du Challenge du Calvados 
avec 13164 pts ! 

 
Bravo à tous et merci à tous les 

compétiteurs du club pour votre 
implication et détermination ! 

 

Ce mois-ci, nous souhaitons un 
très heureux anniversaire à : 

 
Lambert YangLambert YangLambert YangLambert Yang----TingTingTingTing le 1er février 
Alice FermalAlice FermalAlice FermalAlice Fermal le 4 février 
Olivier LecarpentierOlivier LecarpentierOlivier LecarpentierOlivier Lecarpentier le 11 février 
Steven TonaniSteven TonaniSteven TonaniSteven Tonani le 13 février 
Luc DelacourLuc DelacourLuc DelacourLuc Delacour    le 21 février 
JohanJohanJohanJohannnnna Bailleula Bailleula Bailleula Bailleul le 27 février 

 

Concours du mois de février 
 
9 février9 février9 février9 février – Flers – Championnat 

de Ligue jeunes 
15151515----16 février16 février16 février16 février – Cherbourg – 

Championnat de Ligue adultes 
1111erererer    marsmarsmarsmars – Fontaine-Étoupefour – 

Promotionnel 
2 mars2 mars2 mars2 mars – Fontaine-Étoupefour – 

Championnat du Calvados par 
équipes de clubs 

 

Le 31 janvier dernier se déroulait 
le nouvel an chinois. Nous sommes 
donc maintenant dans l’année du 
cheval. Curieuse coïncidence, les 
chinois utilisaient principalement 
un arc créé pour être utilisé à 
cheval : l’arc mongol, le 
« horsebow » : 

 

Mais à votre avis, durant quelle 
dynastie chinoise apparut le tir à 
l’arc dans ce pays ? 

Envoyez vos réponses à 
archers.caen@gmail.com ;-) 

 

Je vous dis à très bientôt pour 
un nouveau numéro de « Cœur de 
cible » ;-) 

 

 


