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« - Bon alors Paul, c’est quand 
que sortent les gazettes ? 

- Les gazettes ?  
- Ben oui, celles de février et mars 
- Celles de fév... Euh… Faut que je 

te laisse, j’ai aquaponey ! » 

 

Archers je vous salue ! 
 
Au programme de la gazette de ce 

mois-ci les résultats des différents 
championnats des mois de février et 
mars, de la troisième étape du 
Challenge des 4 saisons, la réponse 
au jeu de février, et une annonce 
importante. 

 
Bonne lecture ! 

 

Commençons cette gazette avec le 
Challenge des 4 saisonsChallenge des 4 saisonsChallenge des 4 saisonsChallenge des 4 saisons. Pour rappel, 
il s’agit d’un ensemble d’animations 
organisées par le club, qui à pour but 
de se faire rencontrer les nouveaux 
comme anciens archers du club lors de 
jeux plus tordus les uns que les 
autres. A l’issue de chaque manche, 
des points sont attribués et un 
classement est réalisé d’un côté pour 
les moins de 2 ans de pratiquemoins de 2 ans de pratiquemoins de 2 ans de pratiquemoins de 2 ans de pratique, et de 
l’autre pour les plus de 2 ansplus de 2 ansplus de 2 ansplus de 2 ans (de 
pratique hein !). 

 
La troisièmetroisièmetroisièmetroisième    étapeétapeétapeétape de ce Challenge 

des 4 saisons était comme à 

l’accoutumée un jeu inventé par notre 
fidèle chevalier Roger Boutrelle. Il 
fallait tirer sur des ballons à 18m pour 
marquer des points, ceux-ci étant 
multipliés par un coefficient caché 
derrière le ballon et donc découvert au 
dernier moment. Les grands 
vainqueurs de cette manche sont 
Brice ServainBrice ServainBrice ServainBrice Servain pour les moins de 2 ans 
de pratique, et Michel Bailleul Michel Bailleul Michel Bailleul Michel Bailleul pour 
les autres.  

 
Au classement provisoire du 

challenge, on retrouve chez les moins 
de 2 ans de pratique un podium 
composé de Philippe Gorge, Valentin 
Meriel et Jean-Louis Bellamy. Chez 
les plus de 2 ans de pratique, il est 
constitué de Michel Bailleul, Philippe 
Levadé, et Jean-Pierre Marc. 

 
La prochaine étapeprochaine étapeprochaine étapeprochaine étape se déroulera en 

mai mai mai mai ou    juinjuinjuinjuin. Son contenu n’a pas 
encore été fixé. 

 

Le prochain passage de prochain passage de prochain passage de prochain passage de flèchesflèchesflèchesflèches se 
déroulera les 4444    et 5 mai uniquementet 5 mai uniquementet 5 mai uniquementet 5 mai uniquement. 
Comme d’habitude, vous pourrez 
vous inscrire sur le tableau au club ou 
par mail. Si vous avez une des flèches 
intérieures à passer (blanche, noire, 
bleue, rouge ou jaune), inscrivez-vous 
vite, c’est le dernier passage intérieur 
de cette saison ! 

A noter que les archers de 1archers de 1archers de 1archers de 1èreèreèreère    
année sont automatiquement inscritsannée sont automatiquement inscritsannée sont automatiquement inscritsannée sont automatiquement inscrits. 
Le passage se déroulera dans votre 
créneau d’entrainement habituel. 

 

Passons maintenant à la rubrique 
des résultats des concours des mois de 
février et mars. 

 

•••• 08/0208/0208/0208/02    ––––    AvranchesAvranchesAvranchesAvranches    ––––    2x18m2x18m2x18m2x18m    ––––    
Championnat de Ligue jeunes Championnat de Ligue jeunes Championnat de Ligue jeunes Championnat de Ligue jeunes 
2x18m2x18m2x18m2x18m 
6 participants, 2 podiums. Adelas 
Leroy (CHCL) termine 9ème, 
Mathieu Huet (CHCL) termine 
17ème, Manuella Gascoin (CFCL) 
termine 3ème, Marianne Levadé 
(CFCL) termine 4ème, Cléo Levadé 
(CFCL) termine 5ème, Anaïs 
Tremblayes (CFCo) termine 2ème. 
 

•••• 14141414----15/0215/0215/0215/02    ––––    CarpiquetCarpiquetCarpiquetCarpiquet    ––––    
Championnat de Ligue adultes Championnat de Ligue adultes Championnat de Ligue adultes Championnat de Ligue adultes 
2x18m2x18m2x18m2x18m 
4 participants. Philippe Durand 
(VHCL) termine 10ème, Philippe 
Levadé (SHCL) termine 5ème, Paul 
Langlois (SHCL) termine 29ème, 
Michel Bailleul (SHCo) termine 
9ème. 
 

•••• 20202020----22/0222/0222/0222/02    ––––    Vittel (88)Vittel (88)Vittel (88)Vittel (88)    ––––    
Championnat de France Championnat de France Championnat de France Championnat de France 2222x18mx18mx18mx18m    
4 participants. Philippe Durand 
termine 7ème, Manuella Gascoin 
termine 10ème, Cléo Levadé termine 
16ème, Marianne Levadé termine 
29ème. 
 

•••• 07/0307/0307/0307/03    ––––    MervilleMervilleMervilleMerville----FrancevilleFrancevilleFrancevilleFranceville    ––––    
ConcourConcourConcourConcours promotionnels promotionnels promotionnels promotionnel    
6 participants, 2 podiums. 
Sébastien Leroy (SHCL) termine 
9ème, David Boucé (SHCL) 
termine 22ème, Jordan Gervais 
(CHCL) termine 5ème, Téo Villain 
(MHCL) termine 1er, Mélina 
Royer (CFCL) termine 1ère, 
Emeline Deniau (CFCL) termine 
4ème. 
    

•••• 08/0308/0308/0308/03    ––––    MervilleMervilleMervilleMerville----Franceville Franceville Franceville Franceville ––––    
Championnat du Calvados Championnat du Calvados Championnat du Calvados Championnat du Calvados par par par par 
équipes de clubséquipes de clubséquipes de clubséquipes de clubs    
11 participants, 2 podiums. L’équipe 
Classique composée de Philippe 
Durand, Philippe Levadé, Cléo 



Levadé et Manuella Gascoin 
termine 1ère. L’équipe Poulies 
composée de Frédéric Olivier 
(VHCo), Daniel Jourdan (SHCo), 
Michel Bailleul et Carole Grout 
(SFCo) termine 3ème. L’équipe Arc 
nu composée de Christian Royer 
(SVHBB), Sigrid Bailleul (SFBB) 
et Marianne Levadé (CFBB) 
termine 7ème. 
 

 
Les trois équipes de Caen réunies 

 

•••• 27272727----28/03 28/03 28/03 28/03 ––––    Condé / Noireau Condé / Noireau Condé / Noireau Condé / Noireau ––––    ELA ELA ELA ELA 
––––    2x18m2x18m2x18m2x18m    
13 participants, 7 podiums, 9 
records personnels, 2 meilleures 
flèches. Ce concours représentait le 
premier véritable concours de 
nombreux débutants de cette 
année. Philippe Durand termine 1er, 
Christophe Courtois (SHCL) 
termine 8ème, Sébastien Leroy 
termine 9ème, établit son record 
personnel (440 pts) et obtient une 
meilleure flèche, Valentin Meriel 
(SHCL) termine 13ème et établit son 
record personnel (387 pts), David 
Boucé (SHCL) termine 17ème et 
établit son record personnel (285 
pts), Jordan Gervais (CHCL) 
termine 5ème et établit son record 
personnel (128 pts), Téo Villain 
termine 3ème et établit son record 
personnel (407 pts), Mélina Royer 
(CFCL) termine 2ème et établit son 
record personnel (308 pts), Michel 
Bailleul termine 2ème et obtient une 
meilleure flèche, Benoît Maillaud 
(SHCo) termine 5ème et bat son 
record personnel (547 pts), Carole 
Grout termine 2ème, François 
Pantaleon (SHBB) termine 2ème et 
établit son record personnel (415 
pts), Sigrid Bailleul termine 1ère et 
établit son record personnel (313 
pts). 

 
Les archers présents à Condé / Noireau 

Félicitations à toutes et tous pour 
vos résultats ! 

 

•••• 18181818----19/0419/0419/0419/04    ––––    CarpiquetCarpiquetCarpiquetCarpiquet    ––––    24h 24h 24h 24h 
internationalesinternationalesinternationalesinternationales    
24h de tir non-stop ! 

•••• 26262626/0/0/0/04444    ––––    Condé / NoireauCondé / NoireauCondé / NoireauCondé / Noireau    ––––    NatureNatureNatureNature 
Championnat départemental de tir 
nature. 
 

•••• 02/0502/0502/0502/05    ––––    Argences Argences Argences Argences ----    Ouverture de la Ouverture de la Ouverture de la Ouverture de la 
saison Beursaultsaison Beursaultsaison Beursaultsaison Beursault    
Tirez une flèche. A 50m. C’est 
tout. Mais 40 fois ! 

•••• 02020202----03/05 03/05 03/05 03/05 ––––    Fontenay le Marmion Fontenay le Marmion Fontenay le Marmion Fontenay le Marmion ––––    
FITA / FédéFITA / FédéFITA / FédéFITA / Fédéralralralral 
Le premier de la saison dans le 
département. 

 

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

 
Kio DavilaKio DavilaKio DavilaKio Davila le 4 avril    
Mathis CoignardMathis CoignardMathis CoignardMathis Coignard le 8 avril 
Pierre PoncetPierre PoncetPierre PoncetPierre Poncet le 15 avril 
Cecile FlavignyCecile FlavignyCecile FlavignyCecile Flavigny le 15 avril 
Anne Servain Anne Servain Anne Servain Anne Servain le 23 avril 
Valentin MerielValentin MerielValentin MerielValentin Meriel le 25 avril 
 

 

 

Suite à la fermeture du gymnase en 
décembre dernier, il nous est demandé 
de vérifier si le club était ou non en 
cause en ce qui concerne les impacts 
relevés sur les murs du gymnase. 

Afin de réaliser des tests pour 
prouver la présence ou absence 

d’amiante, il est demandé à tous les il est demandé à tous les il est demandé à tous les il est demandé à tous les 
archers du club dearchers du club dearchers du club dearchers du club de    remettre 2 à 3 remettre 2 à 3 remettre 2 à 3 remettre 2 à 3 
flèchesflèchesflèchesflèches de votre jeu courant pour 
analyse au président Gérard Jeanneau président Gérard Jeanneau président Gérard Jeanneau président Gérard Jeanne. 
Celles-ci vous seront restituées une 
fois les tests terminés. 

Merci de votre compréhension. 

 

Le jeu de la dernière gazette était 
assez ardu. Et pour cause : il y avait 
deux boites de chocolats à gagner ! 

Il fallait trouver un dieu romain 
ainsi qu’une partie du corps. Le dieu 
attendu était CupidonCupidonCupidonCupidon, et la partie du 
corps « l’arc de cupidonl’arc de cupidonl’arc de cupidonl’arc de cupidon », une zone 
située entre le nez et la bouche ! 

 

 

 
Après de nombreuses tentatives de 

nombreux participants (un record 
dans l’histoire de la gazette), les 
boites de chocolats ont été attribuées 
à Jean Pierre Marc et Emmanuelle 
Rault-Vonthron ! Félicitations à tous 
les deux ! 

 
Passons au jeu de ce mois-ci. Vous 

connaissez tous le dicton : « En 
avril, ne te découvre pas d’un fil ». 
Alors parlons de fils ! Ou plutôt de 
cordes. 

 
Pouvez-vous me citer 5 

« matériaux » (noms commerciaux) 
pouvant être utilisés pour faire la 
corde d’un arc ? 

 
Envoyez vite vos réponses à 

paul.archers-caen@laposte.net ! 

 

Des remarques ? Des questions ? 
N’hésitez surtout pas à m’envoyer 
tous vos commentaires concernant 
cette gazette par mail à l’adresse 
paul.archers-caen@laposte.net ! 

Passez un excellent mois d’avril, et 
à très bientôt pour un nouveau 
numéro de Cœur de Cible, la gazette 
des Archers de Caen ! 


