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« - Arf, un jour de retard ! 
- Je savais bien que la gazette ne 

serait pas à l’heure 
éternellement ! 

- Mais non, t’as pas compris, 
c’est pour éviter la fin du 
monde ! 

- Ou parce que Paul n’avait pas 
d’inspiration pour le poisson… 

- Euh… Oh regarde là-bas ! Un 
canari qui fait de la 
bicyclette ! (-s’enfuit-) » 

 

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 ! 

 
Bonne lecture ☺ 

 

•••• 01/0301/0301/0301/03    ––––    Vittel (88) Vittel (88) Vittel (88) Vittel (88) ––––    Chp. Chp. Chp. Chp. FranceFranceFranceFrance    
AdultesAdultesAdultesAdultes    
1 participant. 
Philippe Durand (VHCL) termine 
22ème.    

•••• 19/0319/0319/0319/03    ––––    Hérouville SaintHérouville SaintHérouville SaintHérouville Saint----ClairClairClairClair    ––––    
PromotionnelPromotionnelPromotionnelPromotionnel    
6 participants, 1 podium. 
Léa Pagnon (CFCL) termine 2ème.    

•••• 20202020/0/0/0/03333    ––––    HérouvilHérouvilHérouvilHérouvillllleeee    SaintSaintSaintSaint----ClairClairClairClair    ––––    
Chp. Chp. Chp. Chp. Dep.Dep.Dep.Dep.    par équipe de clubspar équipe de clubspar équipe de clubspar équipe de clubs    
8 participants (2 équipes), 2 
podiums. 
L’équipe Classique (Philippe 
Durand, Olivier Guesdon 
(VHCL), Cléo Levadé (JFCL), 
Marianne Levadé (CFCL)) est 
sacrée Championne du Calvados. 
L’équipe Poulies (Michel Bailleul 
(SHCo), Thomas Engels (JHCo), 
Frédéric Olivier (VHCo), Anaïs 
Tremblayes (JFCo)) termine 3ème.    

•••• 27272727/0/0/0/03333    ––––    OuistrehamOuistrehamOuistrehamOuistreham    ––––    TrTrTrTroooophée des phée des phée des phée des 
ArcadesArcadesArcadesArcades    
8 participants (2 équipes). 
L’équipe 1 (Philippe Durand, Cléo 
Levadé, Marianne Levadé, Ilona 
Marie (MFCL)) termine 9ème. 
L’équipe 2 (Michel Bailleul, Paul 
Langlois (SHCo), Caroline 
Laisney (JFCL), Ronan Bonneau 
(MHCL)) termine 12ème.    
    
Félicitations à toutes 
et tous pour vos 

résultats ! 
 

 

•••• 30303030/0/0/0/04444----01/0501/0501/0501/05    ––––    Argences (St Argences (St Argences (St Argences (St 
Pierre/Dives) Pierre/Dives) Pierre/Dives) Pierre/Dives) ––––    Chp. Dep. FédéralChp. Dep. FédéralChp. Dep. FédéralChp. Dep. Fédéral 

•••• 01/0501/0501/0501/05    ––––    Condé sur Noireau Condé sur Noireau Condé sur Noireau Condé sur Noireau ––––    Chp. Chp. Chp. Chp. 
Dep. NatureDep. NatureDep. NatureDep. Nature 

•••• 05/0505/0505/0505/05    ––––    Fontenay le MarmionFontenay le MarmionFontenay le MarmionFontenay le Marmion    ––––    
FITA + FédéralFITA + FédéralFITA + FédéralFITA + Fédéral 

 

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

Camille VerdCamille VerdCamille VerdCamille Verdierierierier le 6 avril 
Caroline RogerCaroline RogerCaroline RogerCaroline Roger le 9 avril 
Dylan BrindosDylan BrindosDylan BrindosDylan Brindos le 13 avril 
Pierre PoncetPierre PoncetPierre PoncetPierre Poncet le 15 avril 
Cécile FlavignyCécile FlavignyCécile FlavignyCécile Flavigny le 15 avril 
Léa PagnonLéa PagnonLéa PagnonLéa Pagnon le 30 avril 

 

Le mois dernier nous vous 
proposions deux jeuxdeux jeuxdeux jeuxdeux jeux de deux niveaux 
différents. 

Au premierpremierpremierpremier il fallait bien 
évidemment répondre « Robin des Robin des Robin des Robin des 
BoisBoisBoisBois » ! La célèbre voleur qui vole 
aux riches pour donner aux pauvres 
puis vole les pauvres qui sont devenus 
riches pour donner aux riches qui sont 
devenus pauvres, puis vole aux riches 

qui…  
Au secondsecondsecondsecond jeu, plus compliqué il 

faut l’avouer, il fallait répondre « le le le le 
bouquet provincialbouquet provincialbouquet provincialbouquet provincial », une fête et 
compétition de tir à l’arc, et en 
particulier de tir Beursault. 

Vous pouvez retrouver plus 
d’information sur cette fête sur le site 
Internet officiel : 

http://www.bouquetprovincial.fr/ 
 

Ou sur Wikipédia : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bouqu

et_provincial 
 
Le plus rapide est Philippe 

Levadé ! Félicitations ! 
 
Pas de jeu ce mois-ci, mais nous 

reviendrons avec une superbe énigme 
le mois prochain ! 

 

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 ! 

 
Je vous souhaite un bon mois 

d’avril, et vous dis à très bientôt pour 
un nouveau numéro de Cœur de Cœur de Cœur de Cœur de 
CCCCibleibleibleible, la gazette des Archers de 
Caen ! 


