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Archers je vous salue !

J'espère  que  le  supplément

gazette vous a plu. J'y ai mis tout

mon cœur pour le faire pour garder

un bon souvenir de notre concours.

Pour  les  archers  qui  seraient

intéressés, vous pouvez commander

tee-shirts  ou  sweats.  Voir  avec

Didier Motreff.

●2-3/02 – Courseulles-sur-Mer –

Ch. Dép. individuel adultes

●  5 et 6 Janvier - Bayeux – 5

participants.

Catégorie Seniors 1 hommes arc

classique : Hébert Damien, 4e.

Catégorie Seniors 2 hommes arc

classique : Guesdon Olivier, 5e ; Etard

Christophe, 11e.

Catégorie  Seniors  2  hommes

arc à poulies : Carville William, 6e.

Catégorie Seniors 3 hommes arc

à poulies : Lhote Jacques, 5e.

● 12 et 13 Janvier - Carpiquet

– 10  participants  –  1  podium  –  7

records personnels.

Catégorie Seniors 1 hommes arc

classique : Hébert Damien, 5e (record

personnel).

Catégorie Seniors 2 hommes arc

classique :  Durand  Philippe,  5e ;

Guesdon  Olivier,  6e (record

personnel) ;  Deguette  Didier,

24e (record  personnel) ;  Vallée

Sébastien, 33e (record personnel).

Catégorie Seniors 3 hommes arc

classique :  Gorge Philippe, 17e (record

personnel).

Catégorie  Seniors  1  dames  arc

classique :  Lebon  Elise,  6e (record

personnel).

Catégorie  Seniors  2  dames  arc

classique  : Rousselet  Elisabeth,  8e

(record personnel).

Catégorie Seniors 2 hommes arc

à poulies : Carville William, 6e.

Catégorie Seniors 3 hommes arc

à poulies : Olivier Frédéric, 3e.

● 12 et 13 Janvier - Avranches   –

1 participant.

Catégorie Seniors 2 hommes arc

classique : Etard Christophe, 4e.

Ce mois-ci, nous 

souhaitons un très 

heureux anniversaire 

à :

● Cruchon-Hoareau Gabin, le 9.

● Le Henaff Robin, le 26

Un petit rappel :

Le deuxième passage de flèches se

déroulera dans la semaine 6, du 4 au 8

Février 2019.

** Réponse du n° 110 **

Encore  une  fois  félicitations  à

Jean-Pierre Marc pour  avoir  trouver

la bonne réponse.

La  réponse  était  61  flèches.  La

première flèche a été lancée à midi, la

60e à 12 h 59 et la 61e à 13 h.

Pour  cette  seconde  étape  du

Challenge  des  4  saisons  qui  s’est

déroulée  le  16  janvier  dernier,  33

participants se sont affrontés.  Ce jeu

était  également  le  support  du  Tir  du

Roy 2019, à l’issue duquel les présents

ont  été  conviés  à  déguster  la

traditionnelle galette des rois.

Je  vous  dis  bien  sûr  au  mois  de

mars pour un nouveau numéro de  Cœur

de  Cible,  la  gazette  des  Archers  de

Caen !

Merci de votre confiance

« Chonchon ou Chonchonette »

JEU DU N° 111

Nicolas veut me faire deviner le code

postal de sa ville et me donne 5 indices.
*  Tout  code  postal  comporte  5

chiffres.
* La somme du 1er et du 2e chiffre

est 17.

La somme du 2e et du 3e chiffre est
15.

Il en est de même pour le 3e et le 4e

chiffre.

La somme du dernier et chiffre et du
1er est 8

Alors  quel  est  le  code  postal  de

Nicolas ?
Bonne chance !

Le Roitelet Rémy Mesnil et le Roi Nicolas Motreff


