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Archers je vous salue ! 

 

La saison salle est désormais 
terminée, et il est temps de se 
mettre dehors ! Préparez donc 
lunettes de soleil, casquette, crème 
solaire, mais également parapluie, 
k-way, bottes… car avec les 
concours extérieurs, on ne sait 
jamais à quoi s’attendre ! 

 

Commençons par le Challenge Challenge Challenge Challenge 
des 4 saisonsdes 4 saisonsdes 4 saisonsdes 4 saisons. L’avant dernière 
étape, celle du Loto, a vue une 
faible participation puisque vous 
n’étiez que 28 à tenter de remplir 
vos grilles. Dans la catégorie 
« moins de 2 ans de pratique », 
c’est Johanna Bailleul qui 
l’emporte. Pour les « plus de 2 ans 
de pratique », il s’agit d’Olivier 
Lecarpentier. 

Au classement général, 
Elisabeth Salle reste en tête chez 
les « moins de 2 ans de pratique », 
tandis que c’est Manuella Gascoin 
dans l’autre catégorie. 

Prochaine et dernière étape : le 
concours interne du club ! 

Les 22 et 23 Mars22 et 23 Mars22 et 23 Mars22 et 23 Mars à Bihorel (76), 
1 archer caennais était présent. 

Le Trophée des ArcadesTrophée des ArcadesTrophée des ArcadesTrophée des Arcades qui 
avait lieu à Ouistreham le 23 Mars. 
5 équipes du club ont participé et 
cette fois le club renoue avec le 
podium en atteignant la 3ème place. 

Les 29292929    etetetet    30303030    Mars derniersMars derniersMars derniersMars derniers, 
avait lieu le concours de Condé / 
Noireau au profit de l’association 
ELA. Petite particularité de ce 
concours, les scores comptaient 
pour la saison 2014/2015. 

7 participants, 3 podiums, 2 records 
personnels. Félicitations à tous ! 

 

Comme chaque année en 
association avec la FFTA, le club 
participe à l’opération « A vos 
arcs ». Cette opération propose 
aux nouveaux adhérents une 
licence découverte à un tarif réduit. 
Si vous avez des amis, de la famille 
ou autres personnes de votre 
entourage intéressées par le tir à 
l’arc... n’hésitez pas, parlez-en 
autour de vous ! 

 

Comme indiqué au début de 
cette gazette, la saison salle est 
désormais terminée. La saison 
extérieure prend donc le relais, et 
les premiers concours commencent 
cette année le 27 avril dans le 
Calvados. Le terrain extérieur est 
donc désormais ouvert, pour peu 
que vous en déteniez la clé. Pour 
cela, il vous suffit d’avoir la flèche 
bleue, et de faire une demande de 
clé auprès de notre président 
Gérard Jeanne qui se fera un plaisir 
de vous en fournir une contre une 
caution de 15 euros qui vous sera 
rendue à la restitution de la clé. 

 
A noter que ce sera la dernière 

saison sur ce terrain extérieur. En 
effet, suite à l’accord passé avec le 
club de Le Locheur, nous ouvrirons 
en 2015 un nouveau terrain extérieur 
dans cette ville. L’espace 
disponible ainsi que la facilité 
d’accès à ce terrain (puisque proche 
de l’autoroute) nous ont convaincu 
après de nombreuses discussions 
avec le club en question. Affaire à 
suivre en 2015 donc ! 

 

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

Kio DavilaKio DavilaKio DavilaKio Davila le 5 avril 
Remy BigoinRemy BigoinRemy BigoinRemy Bigoin le 12 avril 
Pierre PoncetPierre PoncetPierre PoncetPierre Poncet le 15 avril 
Anne ServainAnne ServainAnne ServainAnne Servain le 23 avril 

 

Concours du mois d’avril 
27 Avril27 Avril27 Avril27 Avril – Condé-sur-Noireau – 

Championnat Départemental de 
tir Nature. 

 

Apollon, dieu des archers, de la 
peste et du soleil ; Diane 
(Artémis), déesse de la chasse et de 
la lune ; Cupidon, dieu de 
l’amour… L’arc à une place 
importante dans la mythologie 
gréco-romaine. Aussi, pour rester 
dans ce thème, je vous propose de 
déchiffrer cette phrase, rendue 
secrète via un algorithme dérivé de 
celui qu’utilisait une personnalité 
importante de l’époque romaine. Je 
vous rassure, pas besoin d’être un 
mathématicien ou autre pour 
déchiffrer ceci ;-) 

 
« Zbafvrhe Cvbh Cvbh rfg yr 

zrvyyrhe ! » 
 
Envoyez vos réponses à 

archers.caen@gmail.com ! 

 

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


