
 

 Numéro 110 – Janvier 2019

Je vous souhaite une bonne et
joyeuse année.

En  espérant  que  cette
nouvelle  année  vous  apporte  joie
et bonheur et de bons résultats.

Archers je vous salue !

La  petite  surprise  dont  je
vous  parlais  dans  le  dernier
numéro  est  arrivée.  Un  petit
souvenir de notre concours des 1er

et 2 Décembre 2018.

●5-6/01 – Bayeux
●12-13/01 – Carpiquet - 4 x 

18 m)
●26/01 – Falaise – Trophée des

Roses
●27/01 – Falaise – Championnat

Départemental individuel Jeunes

●  1  er   et 2 Décembre – Caen –

Voir supplément gazette.

●  Condé  sur  Noireau –  1
participant.

Catégorie  Seniors  2  hommes

arc à poulies : Carville William, 4e.

● 15 et 16 Décembre - Vire – 3

participants  –  1  podium  –  1  record
personnel.

Catégorie Seniors 1 hommes arc

classique  : Hébert  Damien,  1er

(record personnel). 

Catégorie Seniors 2 hommes arc

classique : Etard Christophe, 4e .
Catégorie Seniors 2 hommes arc

à poulies : Carville William, 7e.

● 14 au 16 Décembre - Rennes

– 1 participant – 1 podium.

Catégorie Seniors 2 hommes arc

classique : Greciet Ghyslain, 3e.

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

● Guesdon Olivier, le 2 Janvier.
●  Marc  Jean-Pierre,  le  22

Janvier.

● Olivier Frédéric, le 24 Janvier.

Je  demande  à  Paul  Langlois  de
bien  vouloir  notifier  sur  le  site  des
Archers  de  Caen  les  résultats  des
passages  de  flèches  pour  que  je
puisse  les  publier  le  mois  prochain.
Merci beaucoup.

Féliciation  à  Jean-Pierre  Marc
pour avoir trouver la bonne réponse.

Eh  oui  c'était  bien  Jean-Charles
Valladont né le 20 Mars comme notre
archer caennais William Carville (bon
pas la même année bien sûr!!!).

JEU DU N° 110

Monsieur  X  a  un  arc  et  des
flèches.  Si  Monsieur  X  tire  sa
première  flèche  à  midi  pile  et  qu'il
tire  une  flèche  toutes  les  minutes
jusqu'à  13  h,  combien  de  flèches
aura-t-il lancées en tout ?

A vous de jouer. Bonne chance.

Je vous dis  bien  sûr  au mois  de
février  pour  un  nouveau  numéro  de

Cœur  de  Cible,  la  gazette  des
Archers de Caen !

Merci de votre confiance
« Chonchon ou Chonchonette »

** Réponse du n° 109 **

TIR

DU ROI

Le  tir  du  roi  se  déroulera  le
mercredi 16 Janvier 2019 à 18 h 30
au club. Un tableau est disponible à la
salle pour vous inscrire. Un pot sera
servi avec galettes des rois.

Bien sûr nous comptons sur vous
pour votre participation.


