
 

Numéro Numéro Numéro Numéro 101010101111    ––––    Novembre Novembre Novembre Novembre 2016201620162016    

 

Archers je vous salue ! 
 
Entre concours internes, résultats 

de concours, et concours à venir, je 
vais vous parler de concours ce mois-
ci ! (J’ai déjà dit concours ?) 

 
Bonne lecture ☺ 

 

•••• 5555----6/116/116/116/11    ––––    Villers / Mer Villers / Mer Villers / Mer Villers / Mer ––––    2x18m2x18m2x18m2x18m    
•••• 12121212----13/11 13/11 13/11 13/11 ––––    Hérouville StHérouville StHérouville StHérouville St----Clair Clair Clair Clair ––––    

2x18m2x18m2x18m2x18m    
•••• 19191919----20/11 20/11 20/11 20/11 ––––    Ouistreham Ouistreham Ouistreham Ouistreham ––––    2x18m2x18m2x18m2x18m 
•••• 21212121----24242424/11 /11 /11 /11 ––––    Passage de flèches / Passage de flèches / Passage de flèches / Passage de flèches / 

Challenge du Calvados 1Challenge du Calvados 1Challenge du Calvados 1Challenge du Calvados 1èreèreèreère    étapeétapeétapeétape 
•••• 26262626----27/11 27/11 27/11 27/11 ––––    Verson Verson Verson Verson ––––    2x18m2x18m2x18m2x18m 
•••• 3333----4/12 4/12 4/12 4/12 ––––    Caen Caen Caen Caen ––––    2x18m2x18m2x18m2x18m 

 

•••• 18/0918/0918/0918/09    ––––    CahagnesCahagnesCahagnesCahagnes    ––––    Chp. Dep.Chp. Dep.Chp. Dep.Chp. Dep.    3D3D3D3D    
2 participants – 2 podiums – 2 
records personnels. 
Jacques Lhote (VHCo) termine 
2ème, Jean-Pierre Marc (VHCo) 
termine 3ème.    

•••• 02/10 02/10 02/10 02/10 ––––    Ste Geneviève des Bois (91) Ste Geneviève des Bois (91) Ste Geneviève des Bois (91) Ste Geneviève des Bois (91) 
––––    Chp. France BeursaultChp. France BeursaultChp. France BeursaultChp. France Beursault    
1 participante. 
Marianne Levadé (CFCL) termine 
6ème. 

•••• 16/10 16/10 16/10 16/10 ––––    Argentan (61) Argentan (61) Argentan (61) Argentan (61) ––––    2x18m2x18m2x18m2x18m    
1 participant, 1 record personnel. 

•••• 23/10 23/10 23/10 23/10 ––––    Argences Argences Argences Argences ––––    2x18m2x18m2x18m2x18m    
8 participants, 2 podiums, 1 record 
personnel, 1 meilleure flèche.    
 
Félicitations à toutes et tous pour 

ces résultats ! 

 

 

Le mois de novembre annonce 
comme chaque année la première 
étape du Challenge des 4 saisonsChallenge des 4 saisonsChallenge des 4 saisonsChallenge des 4 saisons. 

 
C’est un ensemble d’animations 

organisées par le club, qui à pour but 
de se faire rencontrer les nouveaux 
comme anciens archers 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 moins de 2 moins de 2 moins de 2 
ans de pratiqueans de pratiqueans de pratiqueans 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 première étapepremière étapepremière étapepremière étape de ce Challenge 

des 4 saisons se déroulera la semaine 
du 21 au 2421 au 2421 au 2421 au 24    novembrenovembrenovembrenovembre et est nommée 
« Le passage de flèches » En effet, il 
se déroule aux mêmes dates et quasi 
mêmes modalités que le premier 
passage de flèches de la saison, à 
savoir 280 points minimum sur 360 
possibles (6 volées de 6 flèches). La 
différence est que vous devrez tirer sur 
votre blason de compétition (ø40, 
trispot de ø40, ø60 pour les jeunes) 
plutôt que sur un blason de ø80. 

Pour vous inscrirePour vous inscrirePour vous inscrirePour vous inscrire, deux moyens : 
sur le tableau présent au club, ou par 
mail à l’adresse : 

archers.caen@gmail.com 

 

Le club organise son concours concours concours concours 
annuel les 3annuel les 3annuel les 3annuel les 3    et et et et 4444    décembredécembredécembredécembre prochains ! 
Nous aurons besoin de vous pour 
qu’une fois de plus, ce concours soit 
une grande réussite ! Une feuille 
d’inscription des bénévoles sera très 
prochainement mise à disposition 
dans le local afin que vous puissiez 
vous inscrire si vous souhaitez nous 
aider. N’hésitez pas, c’est aussi une 

manière de découvrir ce qu’est découvrir ce qu’est découvrir ce qu’est découvrir ce qu’est 
l’organisation d’un concoursl’organisation d’un concoursl’organisation d’un concoursl’organisation d’un concours ! Entre 
aide logistique (préparation de la 
salle, des paillons, …), aide au 
changement des blasons, au maintien 
de la buvette, … Toute aide sera la Toute aide sera la Toute aide sera la Toute aide sera la 
bienvenuebienvenuebienvenuebienvenue    !!!! 

Et si vous avez l’âme d’un 
pâtissier, n’hésitez pas à faire un ou 
plusieurs gâteaux pour proposer à la 
vente lors de la buvette ! 

Vous pouvez également vous 
inscrire pour participer à ce concours 
en tant que tireur. Le tir et 
l’organisation ne sont pas 
incompatibles, loin de là ! Toutefois, 
manifestez-vous rapidement car les 
places sont limitéesplaces sont limitéesplaces sont limitéesplaces sont limitées. 

 

Le mois dernier il fallait trouver le 
mot « chocolats » que l’on obtenait 
en prenant la première lettre du 
premier mot ayant une lettre orangeorangeorangeorange, 
la deuxième du deuxième mot, etc… 

Le vainqueur est Jean-Pierre Marc, 
qui se voit offrir un magnifique 
ballotin de chocolats ! 

Ce mois-ci, je vous propose de 
décoder ce message : 

3F5LI 45 392C5 

Indice : « à la base 36 ». 
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 ! 

 
Je vous dis à très bientôt pour un 

nouveau numéro de Cœur de CibleCœur de CibleCœur de CibleCœur de Cible, la 
gazette des Archers de Caen ! 


