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Archers je vous salue !

Après  quelques  mois  sans
gazette, j'ai le plaisir et l'honneur
« Amis Archers », de reprendre la
rédaction  à  la  place  de  Paul
Langlois. J'espère que je tiendrais
ma place, avec votre satifaction !!!

J'aimerais  tout d'abord avoir
une pensée particulière pour deux
archers de notre club qui nous ont
quitté 

●13-14/10 – Douvres/Luc
●20-21/10 – Argences
●27-28/10 – Fontenay le Marmion

●  24 au 26 Août :  Ruelle-sur-

Touvre  -  Championnat  de  France

Juniors

1 participante, 1 podium.
Marianne Levadé termine  1re  avec

648 points.

Félicitations pour ce résultat !

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

● Philippe Levadé le 4 Octobre
● Valérie Maiseret le 6 Octobre
Je suis désolée pour ceux que j'ai

peut-être oublié mais  je n'ai  pas les
dates  de  naissance  de  tous  nos
archers. Merci de me les transmettre
pour les mois à venir.

Deux nouveaux Challenges internes
sont  disponibles  à  partir  du  1er

Octobre.
Le  Challenge  des  Dix et  le

Challenge des Jaunes sont deux jeux 

réservés  aux  Archers  de  Caen.  Le
principe est simple : faire un maximum
de 10 ou de jaunes à la suite en une
séance.  A  la  fin  de  la  saison,  une

récompense  sera  décernée  aux
vainqueurs.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur
la page des Challenges !

Lundi :     18 h/20 h     :
2e et 3e années jeunes et adultes

Mardi     :     18 h/19 h 30     :
1re années jeunes

Mercredi     :     17 h 30/21 h     :

entraînement libre
Jeudi     :     17 h 45/20 h     :

entraînement libre
Samedi     :     10 h/12 h     :

entraînement libre

Tous nos entraîneurs sont à votre
disposition :  Gérard  Jeanne,  Didier
Motreff,  Nicolas  Motreff,  Philippe
Levadé,  William  Carville  et  Ghyslain
Greciet.

Des  remarques ?  Des  questions ?
N’hésitez  surtout  pas  à  m’envoyer
tous  vos  commentaires  concernant
cette  gazette  par  mail  à  l’adresse
famillevalerie14@gmail.com !

Je vous dis à très bientôt pour un
nouveau numéro de Cœur de Cible, la
gazette des Archers de Caen !

Merci de votre confiance
Valérie dit «     Chonchon     »

Yann TASSET

Archer

Jean MANGIN

Notre président de 1996 à 2001

Licencié depuis 28 ans

ainsi qu'entraîneur

et passionné


