
 

Numéro Numéro Numéro Numéro 100100100100    ––––    SeptembreSeptembreSeptembreSeptembre    2016201620162016    

 

Archers je vous salue ! 
 
Déjà 100 numéros ! Pour fêter 

l’évènement, je vos propose de gagner 
un petit quelque cccchose avec le jeu du 
mois… 

 
Bonne lecture ! 

 

•••• 17/09 17/09 17/09 17/09 ––––    Passage de flèches extérieurPassage de flèches extérieurPassage de flèches extérieurPassage de flèches extérieur    
•••• 18/09 18/09 18/09 18/09 ––––    Chp Chp Chp Chp Calvados 3DCalvados 3DCalvados 3DCalvados 3D    
•••• 22222222----23/1023/1023/1023/10    ––––    ArgencesArgencesArgencesArgences    ––––    2x18m2x18m2x18m2x18m 

 

•••• 26/0626/0626/0626/06    ––––Conches en Ouche (27) Conches en Ouche (27) Conches en Ouche (27) Conches en Ouche (27) ––––    
3D3D3D3D    
1 participant – 1 record personnel.    

•••• 09/0709/0709/0709/07    ––––    St Avertin (37St Avertin (37St Avertin (37St Avertin (37))))    ––––    FITAFITAFITAFITA    
1 participante. 

•••• 10/07 10/07 10/07 10/07 ––––    Bayeux Bayeux Bayeux Bayeux ––––    FédéralFédéralFédéralFédéral    
7 participants, 1 podium. 
Jean-Pierre Marc termine 3ème. 

•••• 10/07 10/07 10/07 10/07 ––––    Sées (61) Sées (61) Sées (61) Sées (61) ––––    3D3D3D3D    
1 participant, 1 record personnel. 

•••• 23/07 23/07 23/07 23/07 ––––    Argences Argences Argences Argences ––––    BeursaultBeursaultBeursaultBeursault    
2 participants, 1 record personnel. 

•••• 20202020----21/08 21/08 21/08 21/08 ––––    Sallanches (74) Sallanches (74) Sallanches (74) Sallanches (74) ––––    Chp Chp Chp Chp 
France FITA Scratch PouliesFrance FITA Scratch PouliesFrance FITA Scratch PouliesFrance FITA Scratch Poulies    
1 participante. 
Anaïs Tremblayes termine 46ème. 

•••• 27/08 27/08 27/08 27/08 ––––    Argences Argences Argences Argences ––––    BeursaultBeursaultBeursaultBeursault    
10 participants, 5records 
personnels, 1 qualification France. 
Anaïs Tremblayes se qualifie pour 
le Championnat de France. 

•••• 3333----4/09 4/09 4/09 4/09 ––––    Argences Argences Argences Argences ––––    BeursaultBeursaultBeursaultBeursault    
6 participants. 

•••• 04/09 04/09 04/09 04/09 ––––    Argences Argences Argences Argences ––––    Classement Classement Classement Classement 
final Beursault final Beursault final Beursault final Beursault ––––    Chp Dep.Chp Dep.Chp Dep.Chp Dep.    
10 participants, 5 records 
personnels, 4 podiums, 2 

qualifications France. 
Philippe Levadé est sacré 
CCCChampion du Calvados (SHCL), 
Marianne Levadé est sacrée 
Championne du Calvados 
(CFCL) et se qualifie pour le 
Championnat de France, Jean-
Pierre Marc termine 3ème, Anaïs 
Tremblayes est sacrée 
Championne du Calvados (JFCo) 
et se qualifie pour le championnat 
de France. 

 
Félicitations à toutes et tous pour 

ces résultats ccccroustillants ! 
 

 

 

La saison salle a enfin repris ! En 
effet, le gymnase est ouvert pour les 
archers confirmés depuis le 5555    
septembreseptembreseptembreseptembre. 

La rentrée des débutants se fera 
pour les adultes le 19191919    septembre à septembre à septembre à septembre à 
19191919hhhh45454545, et le 20202020    septembre à 18h septembre à 18h septembre à 18h septembre à 18h pour 
les jeunes. 

 
Au niveau des créneaux horaires, il 

y a quelques légers changements : 
 

•••• LundiLundiLundiLundi    :::: 18h-19h45 : entraînement 
compétition 
19h45-21h30 : entraînement 1111èreèreèreère    et et et et 
2222èmeèmeèmeème    annéesannéesannéesannées adultes 

•••• MardiMardiMardiMardi    :::: 18h-19h30 : entraînement 
1111èreèreèreère    et 2et 2et 2et 2èmeèmeèmeème    annéesannéesannéesannées jeunes 
19h30-21h : entrainement 
compétition 

•••• MercrediMercrediMercrediMercredi    :::: 17h30-21h  
entrainement libre    

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

•••• SamediSamediSamediSamedi    :::: 10h – 12h : entrainement 
libre    

Durant les créneaux dits 
« compétition », un ccccoach est 
disponible pour vous aider en cas de 
besoin, et assurer un entraînement 
sans aaaaccroc. Les archers non 
compétiteurs peuvent bien entendu 
s’entrainer également durant ces 
créneaux ! Ils devront toutefois se 
plier au rythme de tir imposé par 
l’entraîneur. 

 

Vous n’avez pas eu assez de 
cccchapelets pour vous qualifier au 
France Beursault ? Ce n’est pas un 
problème ! Consolez-vous avec ce 
jeu ! 

Sachez toutefois que l’ignoble 
individu se cachant derrière cette 
épreuve est un sacré ccccalculateur ! 

Il a « aaaaccidentellement » caché 
quelques indices dans ce numéro afin 
de vous proposer une énigme 
ssssomptueuse. 

Celle-ci vous donnera d’ailleurs la 
nature de la récompense ! 

Vous avez trouvé ? Non ? Alors 
voici un petit indice : on décale à 
chaque fois. 

Envoyez-vite votre réponse à 
l’adresse suivante ! Seul le plus 
rapide remportera la récompense ! 

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 ! 

 
Je vous souhaite une très bonne 

rentrée, et vous donne rendez-vous le 
mois prochain pour un nouveau 
numéro de Cœur de CibleCœur de CibleCœur de CibleCœur de Cible, la gazette 
des Archers de Caen ! 


