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« - Hé, t’es ou courant ? JP 
reprend la compet avec son arc à 
poulies ! 

- C’est pas vrai ? 
- Siii ! Même qu’il à obtenu une 

médaille à Fontenay en FITA ! 
- Eh bien, on aura tout vu dans ce 

club… Manquerait plus que Paul 
passe sa flèche avec son arc à 
roulettes… » 

 

Archers je vous salue ! 
 
Il fait chaud, il fait beau, les 

oiseaux chantent, les arcs claquent et 
les flèches sifflent. Le mois de Juin est 
là, accompagné de son temps estival 
et sa palette sonore typique… 
incluant celui des impacts de flèches 
dans les paillons bien sûr ! 

 
Bonne lecture ! 

 

Commençons cette gazette avec le 
passage de flèches extérieurpassage de flèches extérieurpassage de flèches extérieurpassage de flèches extérieur    qui se 
déroulera le samedi 6 juinsamedi 6 juinsamedi 6 juinsamedi 6 juin. Comme 
chaque année, il est doublé d’un 
barbecuebarbecuebarbecuebarbecue    ouvert à tousouvert à tousouvert à tousouvert à tous les membres 
du club et leur famille. Le rendez-vous 
est fixé à 12h au terrain extérieur12h au terrain extérieur12h au terrain extérieur12h au terrain extérieur. Une 
fois le repas terminé, les personnes 
désirant passer une flèche extérieure 
(bronze, argent ou or) pourront tenter 
leur chance. 

Vous souhaitez participer ? 
Dépêchez-vous, il ne reste que il ne reste que il ne reste que il ne reste que 
quelques joursquelques joursquelques joursquelques jours pour vous inscrirepour vous inscrirepour vous inscrirepour vous inscrire 
auprès de Gérard ou par mail à 
l’adresse archers.caen@gmail.com ! 

Le passage de flèches est bien 
entendu gratuit. Pour le barbecue, une 
faible participation de 6 euros est 
demandée. 

 

Le samedi 13 juinsamedi 13 juinsamedi 13 juinsamedi 13 juin est organisé un 
tir loisir de découvertedécouvertedécouvertedécouverte aux différentes 
disciplines extérieures.disciplines extérieures.disciplines extérieures.disciplines extérieures. Ce sera 
également le support de la 4ème et    
dernière étape du Challenge des 4 dernière étape du Challenge des 4 dernière étape du Challenge des 4 dernière étape du Challenge des 4 
saisonssaisonssaisonssaisons. 

Au programme : barbecue 
(discipline incontournable), tir fédéral, 
FITA, 3D, nature, campagne, 
beursault, et un tir bonus vous 
attendent pour cette journée. Vous 
aviez envie de découvrir ou 
redécouvrir l’une des disciplines sus-
citées ? Cette journée estCette journée estCette journée estCette journée est faite pour faite pour faite pour faite pour 
vousvousvousvous ! 

Vous trouverez toutes les 
informations relatives à cet 
évènement jointe à ce mail, ou sur le 
site internet www.archers-caen.fr ! 

 
 

Le lendemainlendemainlendemainlendemain, sera organisé au 
même endroit un concours FITA, 
support de la troisième et dernière 
manche de Division Régionale Division Régionale Division Régionale Division Régionale 
ExcellenceExcellenceExcellenceExcellence (DRE). Nous avons 
besoin de volontairesbesoin de volontairesbesoin de volontairesbesoin de volontaires pour aider à 
l’organisation de ce concours. Si le 
cœur vous en dit, prévenez Gérard et 
venez nous donner un coup de main. 
Nous vous en serons très très très très 
reconnaissantsreconnaissantsreconnaissantsreconnaissants !

 

Autre rendez-vous important de ce 
mois de Juin, l’assemblée généralel’assemblée généralel’assemblée généralel’assemblée générale qui 
se tiendra le 18 Juin à 18h3018 Juin à 18h3018 Juin à 18h3018 Juin à 18h30. 

Votre présence est souhaitéeVotre présence est souhaitéeVotre présence est souhaitéeVotre présence est souhaitée afin 
de faire le bilan de cette année, 
discuter de divers points relatifs à la 
vie du club, et élire le nouveau comité 
directeur. 

Si vous souhaitez vous investirvous souhaitez vous investirvous souhaitez vous investirvous souhaitez vous investir 
encore plus dans la vie du club, vous 
pouvez également postulerpostulerpostulerpostuler pour faire 
partie de ce comité de direction. Cette 
année, 5 postes sont à pourvoir5 postes sont à pourvoir5 postes sont à pourvoir5 postes sont à pourvoir. Pour 
postuler, il suffit de remettre le 
coupon que vous avez reçu avec votre 
convocation par mail, complété et 
signé, au président du club Gérard 
Jeanne. 

Si vous êtes dans l’incapacité de 
venir à cette assemblée générale, vous 
pouvez donner votre voix pour le vote 
à une tierce personne. Pour cela, 
n’oubliez pas de remplir et donnerremplir et donnerremplir et donnerremplir et donner à 
qui de droit le coupon de «coupon de «coupon de «coupon de «    pouvoirpouvoirpouvoirpouvoir    »»»». 

 

Dans la précédente gazette, il 
avait été demandé d’apporter des 
flèches au président pour analyses. 
Cette information était bien entendu 
un honteux poisson d’avrilpoisson d’avrilpoisson d’avrilpoisson d’avril, dans 
lequel certains sont tombés à pieds 
joints, ce qui nous a beaucoup faire 
rire ! 

 

Passons maintenant à la rubrique 
des résultats des concours des mois 
d’Avril et Mai. 

 
•••• 12/0412/0412/0412/04    ––––    OuistrehamOuistrehamOuistrehamOuistreham    ––––    Trophée des Trophée des Trophée des Trophée des 

ArcadesArcadesArcadesArcades    
10 participants (3 équipes), Caen 2 



termine 2ème, Caen 1 11ème et Caen 3 
15ème. 

•••• 26/0426/0426/0426/04    ––––    FlersFlersFlersFlers    ––––    FITA / FédéralFITA / FédéralFITA / FédéralFITA / Fédéral    
6 participants, 3 records 
personnels, 3 podiums. 
FITA : 
Jean-Paul Vallée (VHCL) termine 
1er. 
Fédéral : 
Jean-Paul Vallée termine 2ème, 
Benoît Maillaud (SHCo) bat son 
record perso (635), Carole Maillaud 
(SFCo) termine 2ème et bat son 
record perso (657). 
 

•••• 2222----3/053/053/053/05    ––––    Fontenay le Marmion Fontenay le Marmion Fontenay le Marmion Fontenay le Marmion ––––    
Fédéral / Fédéral / Fédéral / Fédéral / Championnat Championnat Championnat Championnat du du du du 
Calvados FITACalvados FITACalvados FITACalvados FITA    
FITA : 
14 participants, 8 podiums, 5 
records perso. Jean-Paul Vallée est 
sacré Champion du Calvados, 
Philippe Durand (VHCL) termine 
2ème, Mathieu Huet (CHCL) 
termine 3ème et bat son record perso 
(530), Manuella Gascoin (CFCL) 
est sacrée Championne du 
Calvados et bat son record perso 
(627), Marianne Levadé (CFCL) 
termine 3ème, Frédéric Olivier 
(VHCo) est sacré Champion du 
Calvados, Jean-Pierre Marc 
termine 3ème et bat son record perso 
(549), Jacques Lhote (CHCo) bat 
son record perso (436), Anaïs 
Tremblayes est sacrée 
Championne du Calvados et bat 
son record perso (533). 
Fédéral : 
43 participants, 3 podiums, 1 record 
perso. Jean-Paul Vallée termine 
3ème, Frédéric Olivier termine 1er, 
Anaïs Tremblayes termine 1ère et 
bat son record perso (599). 
 

•••• 03/0503/0503/0503/05    ––––    ArgencesArgencesArgencesArgences    ––––    BeursaultBeursaultBeursaultBeursault    
1 participant, 1 record perso. 
Michel Bailleul (SHCo) bat son 
record perso (40 honneurs, 94 pts). 
    

•••• 10/0510/0510/0510/05    ––––    AlençonAlençonAlençonAlençon    ––––    FITA FITA FITA FITA ––––    DREDREDREDRE    
Individuel : 
3 participants, 2 podiums, 2 records 
perso. Paul Langlois (SHCL) bat 
son record perso (448), Mathieu 
Huet termine 2ème et bat son record 
perso (549), Manuella Gascoin 
termine 2ème. 
 
 

DRE : 
4 participants, 3 records perso. 
Daniel Jourdan (SHCo) bat son 
record perso (647), Michel Bailleul 
bat son record perso (642), Régis 
Aubert (VHCo) bat son record 
perso (577). L’équipe termine 6ème. 
 

•••• 16161616----17/0517/0517/0517/05    ––––    HérouvilleHérouvilleHérouvilleHérouville----SaintSaintSaintSaint----ClairClairClairClair    ––––    
FédéralFédéralFédéralFédéral    
5 participants, 2 podiums, 2 records 
personnels. Christophe Courtois 
(SHCL) bat son record perso (431), 
Jean-Pierre Marc termine 2ème, 
Jacques Lhote termine 3ème et bat 
son record perso (590). 
 

•••• 17/05 17/05 17/05 17/05 ––––    PetitPetitPetitPetit----Couronne (76) Couronne (76) Couronne (76) Couronne (76) ––––    
FITAFITAFITAFITA    
5 participants, 4 podiums, 2 records 
perso. Mathieu Huet termine 2ème 
et bat son record perso (584), 
Adelas Leroy (CHCL) termine 
3ème et bat son record perso (525), 
Marianne Levadé termine 1ère, 
Manuella Gascoin termine 2ème. 
 

•••• 24/05 24/05 24/05 24/05 ––––    Yvetot (76) Yvetot (76) Yvetot (76) Yvetot (76) ––––    FITA / FITA / FITA / FITA / 
FédéralFédéralFédéralFédéral    
2 participants, pas de podiums, pas 
de records perso. 
 

•••• 24/05 24/05 24/05 24/05 ––––    SaintSaintSaintSaint----JeanJeanJeanJean----LeLeLeLe----Blanc Blanc Blanc Blanc ––––    
Campagne Campagne Campagne Campagne ––––    Championnat du Championnat du Championnat du Championnat du 
CalvadosCalvadosCalvadosCalvados    
3 participants, 2 podiums, 1 record 
perso. Paul Langlois termine 2ème, 
François Pantaleon (SHBB) 
termine 3ème et établit son record 
perso (155). 
 

•••• 25/05 25/05 25/05 25/05 ––––    Houlgate Houlgate Houlgate Houlgate ––––    FITA JeunesFITA JeunesFITA JeunesFITA Jeunes    
3 participants, 2 podiums. 
Manuella Gascoin termine 2ème, 
Anaïs Tremblayes termine 1ère. 
 

•••• 31/05 31/05 31/05 31/05 ––––    CherbourdCherbourdCherbourdCherbourd----Octeville (50) Octeville (50) Octeville (50) Octeville (50) ––––    
FITA FITA FITA FITA ––––    DREDREDREDRE    
4 participants, 1 record personnel. 
Benoït Maillaud bat son record 
perso (431). L’équipe termine 7ème. 
 

Félicitations à toutes et tous pour 
vos résultats ! 

 

•••• 03/0603/0603/0603/06    ––––    HoulgateHoulgateHoulgateHoulgate    ––––    FITA JeunesFITA JeunesFITA JeunesFITA Jeunes    
 

•••• 07/0607/0607/0607/06    ––––    VerVerVerVersonsonsonson    ––––    FITA / FédéralFITA / FédéralFITA / FédéralFITA / Fédéral 
 

•••• 13/0613/0613/0613/06    ––––    CaenCaenCaenCaen    ––––    Tir LoisirsTir LoisirsTir LoisirsTir Loisirs    
Découverte des disciplines 
extérieures et 4ème manche du 
Challenge des 4 saisons. 

•••• 14141414/0/0/0/06666    ––––    CaenCaenCaenCaen    ––––    FITAFITAFITAFITA    ----    DREDREDREDRE 
Ouvert en individuel le matin 

•••• 20202020----21/06 21/06 21/06 21/06 ––––    Carpiquet Carpiquet Carpiquet Carpiquet ––––    FITA / FITA / FITA / FITA / 
FédéralFédéralFédéralFédéral    
 

•••• 21/06 21/06 21/06 21/06 ––––    Condé / Noireau Condé / Noireau Condé / Noireau Condé / Noireau ––––    3D3D3D3D    
 

•••• 27/06 27/06 27/06 27/06 ––––    Houlgate Houlgate Houlgate Houlgate ––––    FédéralFédéralFédéralFédéral    
Championnat de Ligue 

•••• 28/06 28/06 28/06 28/06 ––––    Houlgate Houlgate Houlgate Houlgate ––––    FITAFITAFITAFITA    
Championnat de Ligue 

•••• 12/07 12/07 12/07 12/07 ––––    Bayeux Bayeux Bayeux Bayeux ––––    FITA / FédéralFITA / FédéralFITA / FédéralFITA / Fédéral    
Championnat du Calvados 
Fédéral. 

 

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

 
Clé LevadéClé LevadéClé LevadéClé Levadé le 3 juin 
JeanJeanJeanJean----Paul Paul Paul Paul RichierRichierRichierRichier le 5 juin 
Richard BompainRichard BompainRichard BompainRichard Bompain le 6 juin 
Roger BoutrelleRoger BoutrelleRoger BoutrelleRoger Boutrelle le 14 juin 
Jean ManginJean ManginJean ManginJean Mangin    le 17 juin 
Rudy LechaffetoisRudy LechaffetoisRudy LechaffetoisRudy Lechaffetois le 18 juin 
Téo VillainTéo VillainTéo VillainTéo Villain le 20 juin 
Doriane FinelDoriane FinelDoriane FinelDoriane Finel le 24 juin 
Gina LeclercGina LeclercGina LeclercGina Leclerc le 25 juin 

 

FastFlight, AstroFlight, 8125, 8190, 
452x, … nombreux étaient les 
éléments de réponse possibles au 
précédent jeu. Le plus rapide est une 
nouvelle fois Jean-Pierre Marc ! 
Félicitations ! 

 

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 ! 

A très bientôt pour un nouveau 
numéro de Cœur de Cible, la gazette 
des Archers de Caen ! 


