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« - Ça y est, c’est le moment… 
- Non, déjà ? 
- Eh oui. Les vacances se 

terminent et les Archers de 
Caen vont à nouveau nous 
embêter dans le gymnase… 

- Bon ben je vais chercher une 
cotte de mailles, au cas-ou... » 

 

Archers je vous salue ! 
 
La nouvelle saison démarre et déjà 

les archers investissent le gymnase. 
En effet, depuis le 1er septembre, la 
salle à rouvert ses portes et accueille 
les plus motivés d’entres-vous. 

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

Et pour bien commencer l’année, 
voici le tant attendu nouveau numéro 
de votre gazette préférée ! 

 
Bonne lecture ! 

 

L’assemblée générale annuelle 
s’est déroulée le 18 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 encore, le 
comité directeur à vu opérer quelques 
changements parmi ses membres. En 

effet, William Carville et Karine 
Fivet-Micheluzzi quittent le bureau 
et laissent leur place à deux nouveaux 
membres : Philippe Gorge et Marc 
Michel. On leur souhaite bonne 
chance dans cette nouvelle 
entreprise ! 

 

Comme annoncé au début de cette 
gazette, le gymnase est ouvert pour 
les archers confirmés depuis le 1111erererer    
septembreseptembreseptembreseptembre. 

La rentrée des débutants se fera 
pour les adultes le 11114444    septembre à septembre à septembre à septembre à 
19191919hhhh45454545, et le 11115555    septembre à 18h septembre à 18h septembre à 18h septembre à 18h pour les 
jeunes. 

 
Au niveau des créneaux horaires, 

quelques petites modificationspetites modificationspetites modificationspetites modifications : 
 

•••• LundiLundiLundiLundi    :::: 18h-19h45 : entraînement 
compétition, en présence de deux 
entraîneurs : Philippe et Paul. 
19h45-21h30 : entraînement 1ère, 2ème 
et 3ème années adultes uniquementuniquementuniquementuniquement. 

•••• MardiMardiMardiMardi    :::: 18h-19h30 : entraînement 
1ère, 2ème et 3ème années jeunes 
uniquementuniquementuniquementuniquement. 
19h30-21h : entraînement 
compétition et fin de 
l’entraînement 2ème et 3ème années 
jeunes à 20h en présence d’un 
entraîneur : Philippe. 

•••• MercrediMercrediMercrediMercredi    :::: 18h-21h30 : 
entrainement compétition, sans 
entraîneur.    

•••• JeudiJeudiJeudiJeudi    :::: 18h-20h15 : entraînement 
libre    

•••• SamediSamediSamediSamedi    :::: 10h – 12h : entraînement 
libre    
 
Durant les créneaux dits 

« compétition », une priorité est 
donnée aux compétiteurs sur 
l’agencement de la salle (distances 

particulières, rythme de tir, …) ainsi 
que les places disponibles. 

Les archers non compétiteurs 
pourront s’entrainer également durant 
ces créneaux, dans la limite des places 
restantes. 

Les réglages matérielsréglages matérielsréglages matérielsréglages matériels nécessitant 
un entraîneur (nouvel arc, …) ne se 
feront que le lundique le lundique le lundique le lundi. Il est par ailleurs 
recommandé de « réserver » votre 
tour en laissant un mot dans le cahier 
de vie du club, disponible à l’intérieur 
du local. N’oubliez pas de dater et 
signer votre mot ! 

 

Comme chaque année, quelques 
formalités administratives sont à 
effectuer. 

Cette année, la cotisation des 
adultes s’élève à 105105105105    euroseuroseuroseuros, et à 75757575    
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 de moins de trois 
mois autorisant la pratique du tir à 
l’arc en compétitionen compétitionen compétitionen compétition, La photo 
d’identité n’est plus à fournir. Il 
faudra à la place utiliser une version 
numérique de celle-ci et l’apposer sur 
la licence via le site de la FFTA, 
rubrique « Espace licenciés ». 

Vous trouverez les informations de 
connexion au site de la FFTA dans le 
courrier électronique qui vous sera 
adressé une fois la licence enregistrée. 

 

•••• 14/09 14/09 14/09 14/09 ––––    Reprise des entraînements Reprise des entraînements Reprise des entraînements Reprise des entraînements 
1111èreèreèreère, 2, 2, 2, 2èmeèmeèmeème    et 3et 3et 3et 3èmeèmeèmeème    années adultesannées adultesannées adultesannées adultes    
A partir de 19h45 au gymnase 
 

•••• 16/09 16/09 16/09 16/09 ––––    Reprise des entraînements Reprise des entraînements Reprise des entraînements Reprise des entraînements 
1111èreèreèreère, 2, 2, 2, 2èmeèmeèmeème    et 3et 3et 3et 3èmeèmeèmeème    années jeunesannées jeunesannées jeunesannées jeunes    



A partir de 18h au gymnase 
 

•••• Le premier concours salle de la 
saison sera à ArgenArgenArgenArgencescescesces les 24 et 2524 et 2524 et 2524 et 25    
octobreoctobreoctobreoctobre prochains. 
 

•••• Le Championnat de France 
Beursault sera le 4444    octobreoctobreoctobreoctobre à 
GagnyGagnyGagnyGagny (Seine-Saint-Denis). 

 

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 
dates et performances notoires : 

 
•••• 14/06 14/06 14/06 14/06 ––––    Caen Caen Caen Caen ––––    FITA FITA FITA FITA ––––    3333èmeèmeèmeème    manche manche manche manche 

de DREde DREde DREde DRE    
4 participants, 1 record personnel. 
Benoît Maillaud (SHCo) bat son 
record personnel (494). L’équipe de 
Caen termine 7ème. 
En individuel, 10 participants, 4 
podiums, 4 records personnels. 
Philippe Durand (VHCL) 
terminer 1er et bat son record perso 
(579), Paul Langlois (SHCL) bat 
son record perso (481), Mathieu 
Huet (CHCL) termine 2ème, 
Adelas Leroy (CHCL) termine 
3ème, Manuella Gascoin (CFCL) 
termine 1ère, Marianne Levadé 
(CFCL) termine 3ème, Carole 
Grout (SFCo) bat son record perso 
(578), Anaïs Tremblayes (CFCo) 
termine 1ère et bat son record perso 
(601). 
 

•••• 27/06 27/06 27/06 27/06 ––––    Houlgate Houlgate Houlgate Houlgate ––––    Fédéral Fédéral Fédéral Fédéral ––––    
Championnat de NormandieChampionnat de NormandieChampionnat de NormandieChampionnat de Normandie    
2 participants, 2 podiums, 1 record 
personnel. 
Philippe Durand termine 1er et est 
sacré Champion de Normandie, 
Anaïs Tremblayes termine 1ère et 
est sacrée Championne de 
Normandie. 
 

•••• 28/06 28/06 28/06 28/06 ––––    Houlgate Houlgate Houlgate Houlgate ––––    FITA FITA FITA FITA ––––    
Championnat de NormandieChampionnat de NormandieChampionnat de NormandieChampionnat de Normandie    
7 participants, 3 podiums, 1 record 
personnel. 
Philippe Durand termine 10ème, 
Mathieu Huet termine 6ème, 
Adelas Leroy termine 8ème, 
Manuella Gascoin termine 1ère et 

••••

••••

••••

est sacrée Championne de 
Normandie, Cléo Levadé (CFCL) 
termine 2ème, Marianne Levadé 
termine 6ème, Anaïs Tremblayes 
termine 1ère et est sacrée 
Championne de Normandie. 
 

•••• 12/07 12/07 12/07 12/07 ––––    Bayeux Bayeux Bayeux Bayeux ––––    Fédéral Fédéral Fédéral Fédéral ----
Championnat du CalvadosChampionnat du CalvadosChampionnat du CalvadosChampionnat du Calvados    
8 participants, 4 podiums, 3 records 
personnels. 
Philippe Durand termine 3ème, 
Manualla Gascoin termine 1ère, bat 
son record perso (630) et est sacrée 
Championne du Calvados, Sigrid 
Bailleul (SFBB) termine 5ème et bat 
son record perso (163), Jacques 
Lhote (VHCo) termine 2ème et bat 
son record perso (615), Jean Pierre 
Marc (CHCo) termine 3ème, Régis 
Aubert (VHCo) termine 4ème, 
Frédéric Olivier (VHCo) termine 
5ème, Michel Bailleul (SHCo) 
termine 5ème. 
 

•••• 24242424----25/07 25/07 25/07 25/07 ––––    VICHY (03) VICHY (03) VICHY (03) VICHY (03) ––––    
Championnat de France FITAChampionnat de France FITAChampionnat de France FITAChampionnat de France FITA    
2 participantes, 1 record personnel. 
Manuella Gascoin termine 4ème, 
Anaïs Tremblayes termine 4ème et 
bat son record perso (611). 
 

•••• 06/09 06/09 06/09 06/09 ––––    Argences Argences Argences Argences ––––    Beursault Beursault Beursault Beursault ----    
ChampiChampiChampiChampionnat du Calvadosonnat du Calvadosonnat du Calvadosonnat du Calvados    et de et de et de et de 
NormandieNormandieNormandieNormandie    
14 participants, 8 records 
personnels, 8 podiums, 3 
qualifications France. 
Philippe Durand est sacré 
Champion, bat son record (40 
honneurs, 90 pts) et se qualifie pour 
le France, Philippe Levadé 
(SHCL) termine 2ème, Olivier 
Guesdon (SHCL) termine 3ème, 
Marc Michel (SHCL) termine 
10ème et établit son record (21 
honneurs, 36 pts), Cléo Levadé est 
sacrée Championne et se qualifie 
pour le France, Marianne Levadé 
termine 2ème et se qualifie pour le 
France, Sigrid Bailleul termine 6ème 
et établit son record (13 honneurs, 
17 pts), Jean-Pierre Marc est sacré 
Champion, Régis Aubert termine 
3ème et bat son record (38 honneurs, 
82 pts), Michel Bailleul termine 
9ème et bat son record (40 honneurs, 
103 pts), Daniel Jourdan termine 
12ème, Benoît Maillaud termine 15ème 
et établit son record (36 honneurs, 

73 pts), Carole Grout termine 6
et établit son record (37 honneurs, 
66 pts), Anaïs Tremblayes est 
sacrée Cahmpionne et bat son 
record (39 honneurs, 82 pts).
 

Ce mois
très heureux anniversaire à

 
Marc MichelMarc MichelMarc MichelMarc Michel
François PantaleonFrançois PantaleonFrançois PantaleonFrançois Pantaleon
Paul LangloisPaul LangloisPaul LangloisPaul Langlois

Cette année, c’est Marc Michel 
qui, de sa main d’écrivain
concoctera votre jeu mensuel. Et ces 
derniers vont vous 
cervelle
la saison

 
Les blasons ne servent pas qu’à 

viser, ils sont aussi les symboles des 
familles, des villes…

Sur certains blasons, juste retour 
de l’histoire, figurent des arcs et des 
flèches.

Saurez
suivantes d’après leurs blasons

Pour vous aider, deux indices
- 
- 

 

Des remarques
N’hésitez surtout pas à m’envoyer 
tous vos commentaires concernant 
cette gazette par mail à l’adresse 
paul.archers

A 
numéro de Cœur de Cible, la gazette 
des Archers de Caen

73 pts), Carole Grout termine 6ème 
et établit son record (37 honneurs, 
66 pts), Anaïs Tremblayes est 
sacrée Cahmpionne et bat son 
record (39 honneurs, 82 pts).    

 

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

 
Marc MichelMarc MichelMarc MichelMarc Michel le 3 septembre 
François PantaleonFrançois PantaleonFrançois PantaleonFrançois Pantaleon le 15 septembre 
Paul LangloisPaul LangloisPaul LangloisPaul Langlois le 30 septembre 

 

Cette année, c’est Marc Michel 
, de sa main d’écrivain-joueur, vous 

concoctera votre jeu mensuel. Et ces 
derniers vont vous faire creuser la 
cervelle ! Prêts pour le premier jeu de 
la saison ? Partez ! 

 
Les blasons ne servent pas qu’à 

viser, ils sont aussi les symboles des 
familles, des villes… 

Sur certains blasons, juste retour 
de l’histoire, figurent des arcs et des 
flèches. 

Saurez-vous identifier les villes 
suivantes d’après leurs blasons ? 

 

Pour vous aider, deux indices :  
 C’est pas chez nous 
 La somme des numéros des 

départements de ces communes 
donne 101. 

 
Envoyez vite votre réponse à 

l’adresse suivante : 
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 ! 

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


