
Les archers du SAS à l'honneur.  

Les archers du SAS à l'honneur.  

 
Il y avait beaucoup de champions et de bénévoles du monde sportif, samedi dernier, aux abords du cellier de Cangé. La 

municipalité tenait a féliciter les tireurs du Club des archers de Saint-Avertin Sports (Casas) pour leurs brillants résultats, 

ainsi qu'un judoka sélectionné en équipe de France pour participer au championnat de monde. Bruno Le Gal, du SAS judo, 

absent samedi, est pratiquant de ne-waza, une discipline, assez proche du jujitsu.  

Hormis Laurie Lecointre, une des membres de l'équipe championne d'Europe, les archères et archers du Casas était présents. 

Outre de nombreuses places d'honneur dans les championnats jeune en salle, Stéphane Boissau a remporté le titre de 

champion de France campagne individuel arc à poulies à Château-Arnoux. L'équipe féminine a terminé 4
e
 du championnat 

de France par équipes en D1 ; en double mixte, la paire Lecointre-Rousselot a décroché la médaille d'argent. En Championnat 

de France Campagne par équipes, l'équipe composée de Boissau, Gaudron, Clément et Papin remporte la médaille d'or.  

Cerise sur le gâteau avec, au début du mois, la Coupe d'Europe par équipe de clubs à Rovereto, en Italie, remportée par 

l'équipe du Casas composée de Lecointre, Chevreau, Brianne ; entraîneur : M. Vanpoucke ; cadre : Nguyen. 

Quant à Eric Pereira, il s'est distingué au cours de compétitions internationales handisport : 9e
 en individuel à la Coupe du 

monde à Bangkok, 9
e
 en individuel au championnat d'Europe handisport à Notwill (Suisse) et médaille de bronze par équipe. 

Alain Guillemin, adjoint aux sports, et Jean-Gérard Paumier ont félicité les archers présents et réaffirmé leur volonté de créer 

un pôle régional de tir à l'arc à la Bellerie avec le soutien de la Fédération.   

   

Le club des archers se porte très bien.  

Le club des archers se porteL'assemblée générale du Club des archers de Saint-Avertin Sports (Casas) s'est 

tenue vendredi dernier aux Aubuis, en présence de Jean-Gérard Paumier, 

maire ; d'Alain Guillemin, premier adjoint chargé des sports ; de Patrick Pignon, 

représentant le président du SAS omnisports, et de 140 participants.  

Gaëtan Robin, le président, a ouvert la séance en présentant le club (la section 

compte 175 adhérents, dont 132 licenciés à la Fédération française de tir à l'arc) 

et les grandes lignes de la saison écoulée : La compétition de tir en salle en 

janvier a attiré 270 archers ; celle de tir en campagne, en avril, 50 archers. 

Il a rappelé les diverses manifestations : bourse aux jouets, galette des rois, 

stand au Festival des horizons, stage multi-activités pour les jeunes, etc.  

Le rapport financier et le budget prévisionnel présentés par Jacques Grimault, 

trésorier, ont été adoptés à l'unanimité. Après le point sur les travaux de la 

commission sportive présenté par Pascal Bergeault, Jean-Louis Maurel, vice-

président, a énuméré le bilan sportif de la saison avec de nombreux titres dans 

différents concours. 

Puis le président Robin a procédé au renouvellement du bureau. Hormis René Armoire, qui souhaite prendre du recul, tous 

les membres ont été réélus. On relève deux nouveaux au sein de ce bureau : Thierry Charrois et Sébastien Dumont. 

Des cadeaux ont été remis à René Armoire, Duc Tuan Nguyen pour son efficacité pour assurer la logistique des déplacements 

des équipes Élite, Eric Pereira pour ses résultats en Handisport, et Noémie Brianne, Marie Chevreau, Laurie Lecointre, 

et Marion Lenglet pour leur titre européen. 

Le maire a félicité la section et fait part de l'avancée des projets du site de la Bellerie, qui pourraient devenir « pôle de 

référence » avec l'aide de la FFTA et de Tour(s)plus.  



 

Gaétan Robin, bientôt 30 ans à la 

tête du CASAS.  
 Président du Club des Archers de Saint-Avertin Sports 

(Casas) depuis 1985, Gaëtan Robin se souvient très bien 

des débuts de la section tir à l'arc. C'était en 1984, il faisait 

partie des fondateurs aux côtés de Pierre Boulay, premier 

président ; Jean-Pierre Garanger, Arnaud Defeing et Régis 

Mortier. Il n'y avait qu'un arc pour quatre pratiquants et les 

entraînements se déroulaient dans une salle de danse du 

gymnase de Château-Fraisier.  

Trente ans plus tard, le nombre de coupes exposées dans la 

salle des Aubuis, là où se déroulent les entraînements, est 

impressionnant, elles témoignent des résultats obtenus au plus haut niveau. Le Casas est un digne représentant du tir à l'arc 

tourangeau partout en France, et même à l'étranger puisque l'équipe féminine est devenue, pour la seconde fois en quatre ans, 

championne d'Europe. 

A propos du projet Bellerie, Gaëtan Robin est confiant sur sa réalisation : « La Fédération et la Ligue sont toutes deux 

favorables à la création d'un pôle régionale. La construction d'une nouvelle salle à La Bellerie permettra d'organiser des 

stages pour les archers de toute la région Centre. Une salle pourvue de meurtières permettra les entraînements longue 

distance en plein hiver. On pourra développer l'accueil des scolaires et des personnes en situation de handicap. Actuellement, 

nous recevons l'Adapei-Samsah de Joué-lès-Tours, La Grande Maison de Ballan-Miré, l'Esat de Montlouis, mais nos 

installations actuelles ne permettent pas de développer cette activité pourtant nécessaire à leur bien-être ».  

   

 Saint-Avertin - Tir à l'arc - coupe d'europe des clubs 

Le bel exploit de Saint-Avertin 
Quatre ans après leur titre européen à Izmir, les filles du Casas Saint-Avertin ont remis le couvert à Rovereto, ce week-end en 

Italie, en revenant de nulle part.  

 
On ne les attendait pas à pareille fête. Il y a 

quelques semaines, elles étaient passées au travers 

de la finale des championnats de France par 

équipes, après avoir vécu un dimanche noir. « Elles 

étaient vexées et pendant trois semaines, elles ont 

beaucoup travaillé, motivées comme jamais », 

explique l'entraîneur, Mickaël Vanpoucke.  

Encore fallait-il passer de la théorie à la pratique à 

la Coupe d'Europe des clubs à Rovereto, en Italie. 

Laurie Lecointre, Noémie Brianne et Marie 

Chevreau ont répondu présent en remportant le titre 

européen, quatre ans après avoir connu le même bonheur, à Izmir. Mais pas de n'importe quelle manière ! 

Elles y ont mis un ingrédient supplémentaire avec du suspense en quarts de finale qui est devenu incroyable et insoutenable 

en demi-finale avant de réaliser une finale époustouflante. 

Le Casas Saint-Avertin a, sans nul doute, remporté le plus beau titre de sa riche histoire, avec un scénario que le plus 

imaginatif des scénaristes aurait pris plaisir à écrire. 

« Après des qualifications sans grand éclat, poursuit Mickaël Vanpoucke, les filles sont montées en puissance, doucement, 

mais sûrement. » 

Pas de pitié pour Arcieri Monica et Tacherting laminés 6-0 ! Mais cela devint plus compliqué et plus serré avec Lucznil 

Zywiec. 4-4 à l'issue du match et un barrage à la sortie, une sorte de mort subite ou de paradis retrouvé, au choix… Les nerfs 

des Saint-Avertinoises n'ont pas craqué avec un 28-26 qui ouvrait les portes de la demi-finale ! Mais on n'avait encore rien vu, 

comme le relate l'entraîneur du Casas : « Face à Castenaso qui comptait dans ses rangs une archère qui a raflé de 

nombreuses médailles en Europe, on a été mené 4-0. » 

Au bord du précipice. Mais les Saint-Avertinois ont grignoté leur retard et sont revenues à 4-4 ! « Et on a réalisé le même 

coup qu'au tour précédent en l'emportant 28-26… » 



Restait à battre d'autres Italiennes, en finale, Arcieri del Sud, qui avait dominé en demi-finale d'autres Françaises, les Archers 

de Boé, avec Laurence Bonnet, Marion Bardary et Celine Bezault. 

Et là, Mickaël Vanpoucke a savouré la finale : « Les filles ont été… monstrueuses. Elles ne sont jamais descendues en dessous 

de 53 sur 60. » 

Oui, Arcieri del Sud n'a pas existé, encaissant un 6-0 net et sans bavure. La médaille d'or pouvait orner le cou de Laurie 

Lecointre, Noémie Brianne et Marie Chevreau sous les applaudissements mérités de la foule. 

« Une victoire qui compte d'autant plus que jamais une Coupe d'Europe n'avait été d'un tel niveau », conclut Mickaël 

Vanpoucke pendant que la Marseillaise retentissait tout près de la plaine du Pô et du lac de Garde. A graver pour l'éternité.  

Jean-Éric Zabrodsky 

Championnat de France campagne par équipes de clubs  

Saint-Avertin a maîtrisé  

 

 

En tête dès les qualifications, les Saint-Avertinois n’ont finalement 

dû s’employer qu’en huitième, avant de dérouler jusqu’au titre 

national.  

 
On y allait pour l'or, on revient avec l'or… Jean-Marie Papin, le 

capitaine de l'équipe saint-avertinoise peut avoir le sourire : Christophe 

Clément, Nicolas Gaudron (deux anciens internationaux) et Stéphane 

Boissau (le champion de France individuels en titre) ont tenu leur rang. 

« Il y avait une excellente ambiance dans l'équipe et cela a été 

déterminant. En plus, c'était homogène en terme de niveau et les gars 

ont tiré comme ils l'ont fait durant toute la saison, en étant à la fois très 

bons et très réguliers. C'est cela qui a fait la différence et qui a payé. »  

"     Réguliers sur la saison    "   

On veut bien croire le capitaine de l'équipe de tir en campagne. En 

qualification, le Casas avait déjà confirmé que ses ambitions initiales 

étaient légitimes, dominant la journée de samedi avec 1.092 points au 

total, devant Issy-les-Moulineaux (1.090 points). « Cela nous a permis de débuter le dimanche en huitième face au seizième 

des qualifs. Heureusement, finalement… » 

Car dimanche matin, il fallait remettre la machine en route, basculer dans les matchs à élimination directe, apprendre à gérer 

le stress, prendre ses repères. « Les garçons ont été un peu fébriles… » Et face aux Bretons de Logonna-Daoulas, ils se sont 

finalement imposés de 3 points (108-105). 

La seule frayeur de la journée finalement ! Puisqu'ensuite, les Saint-Avertinois ont tranquillement déroulé jusqu'à la finale. 

Meaux à dix longueurs (115-105), Chauny à 7 longueurs (56-49)… Saint-Jean-de-Braye, le club hôte, n'a pas non plus tenu la 

distance dans l'ultime duel de la journée : 54-44. 

Rien ne pouvait résister au bar-bow (arc sans viseur) de Christophe Clément, à l'arc classique de Nicolas Gaudron et à l'arc à 

poulies de Stéphane Boissau sur les 24 cibles du parcours (12 positionnées à une distance connue au départ, 12 autres à une 

distance inconnue). Place désormais à une courte période de repos, avant d'attaquer la saison en salle jusqu'en mars. 

Les Saint-Avertinois retrouveront ensuite le tir en campagne. Avec une idée en tête : conserver ce titre, que le club avait 

décroché en 2004. D'autant que, victoire oblige, le championnat de France par équipes de club 2015 devrait être organisé par 

le Casas en Touraine. 

Tir à l'arc - championnats de france par équipes et  individuels (arc classique) Saint-

Avertin finit sa saison bredouille   

Saint-Avertin aurait pu revenir de Riom avec un palmarès grand comme ça : le titre de 

champion de France par équipes tendait les bras aux demoiselles ; le maintien était encore 

jouable pour les garçons ; et les Tourangelles Brianne, Lecointre ou Chevreau pouvaient 

prétendre au moins à une médaille en individuel. 

Finalement, Saint-Avertin a fait chou blanc, ou presque. Laurie Lecointre et Sylvain 

Rousselot ont offert un podium au club, avec une finale en double mixte. Finale perdue 1-

5 contre Balma. 



Laurie Lecointre aura été l'atout maître du Casas ce week-end. Dixième des qualifications samedi, elle a passé un à un les 

tours en individuel, éliminant en quart Cotry (Compiègne). Mais en demi-finale, Laurie Lecointre a coincé face à Lacroix… 

la future championne de France. Dommage, elle n'a pu ensuite faire le poids dans le match pour la médaille de bronze face à 

l'internationale Sophie Planeix, qui tirait à domicile. 

Cette médaille de bronze aurait certainement mis un peu de baume au cœur du club tourangeau, qui est donc passé à côté de 

ses deux objectifs par équipes. 

Invaincues lors des trois premières manches de la D1, et qualifiées directement pour les demi-finales de dimanche, les Saint-

Avertinoises ont raté leur rendez-vous face à Compiègne. Comme l'an passé, les Picardes privent le Casas de finale, avec 

cette fois un cinglant 6-0. Hélas, Brianne, Lecointre, Lenglet et Chevreau se sont ensuite inclinées pour la médaille de bronze 

sur le score de 3-5 face à Boé. Pour la première fois depuis 2011, les filles de Saint-Av' ne montent pas sur le podium… 

Les garçons ne se sont pas montrés plus en verve, eux qui avaient un tout autre match à mener, à savoir celui du maintien. 

Quatrième des qualifications en ce qui concerne le play-down (rassemblant les huit équipes les moins bien classées de la D1 à 

l'issue des trois premières manches), le Casas a enchaîné en poule trois défaites en autant de rencontres, se condamnant de 

facto à la relégation.  

Résultats  

INDIVIDUELS Femmes  

Qualifications    : 1. Carlier (Gravenchon) 655… 10. Lecointre (Casas) 628, 21. Brianne (Casas) 611, 24. Chevreau (Casas) 

607, 65. Lenglet (Casas) 568, 89. Delaire (Casas) 550, 124. Davoigneau (Loches) 468… 

32es de finales    : Fouacé-Peoux (OHS/44) - Brianne 7-1 ; Galiegt (Neuilly/Marne/41) - Chevreau 2-6 ; Lecointre - Korchia 

(Nîmes/55) 6-0. 

16es de finales    : Lecointre - Auboeuf (Angers/23) 6-4 ; Chevreau - Gaubil (Leguevin/9) 0-6. 

8es de finales    : Jacob-Dupin (Brienon/39) - Lecointre 4-6. 

Quarts de finales    : Cotry (Compiègne/18) - Lecointre 4-6. 

Demi-finales    : Lecointre - Lacoix (Challans/14) 2-6. 

Match pour la 3e place    : Planeix (Riom/4) - Lecointre 7-1.  

Messieurs  

Qualifications    : 1. Henckels (Issy) 658… 23. Rousselot 620, 34. Delaire 609, 81. Derupty 591, 104. Gaudron 577… 

32es de finales    : Hennique (Cachy/31) - Delaire 6-4 ; Rousselot - Fontaine (Aulnay/42) 6-5. 

16es de finales    : 

Pigeaud (Rennes/55) - Rousselot 7-3.  

PAR ÉQUIPES Femmes  

Demi-finales    : 

Saint-Avertin - Compiègne, 0-6. 

Match pour la 3e place    : 

Saint-Avertin - Boé, 3-5. 

Classement final de la D1    : 1. Compiègne, 2. Brienon, 3. Boé, 4. Saint-Avertin…  

Messieurs  

Poule de play-down    : Draveil - Saint-Avertin, 6-0 ; Saint-Avertin - Mont-Saint-Aignan, 2-6 ; Saint-Avertin - Beuvardes, 3-5. 

Classement final de la D1    : 1. Rennes, 2. Compiègne, 3. Nîmes… 13. Balma 16, 14. Saint-Avertin 14, 15. Torpes 12, 16. 

Wervicq Sud 7.  

DOUBLE MIXTE   

Quarts de finales    : Saint-Avertin (Lecointre/Rousselot) - Compiègne 5-4. 

Demi-finales    : Saint-Avertin - Riom 5-3. 

Finales    : Saint-Avertin - Balma 1-5. 

Du bronze pour Éric Pereira  
 



Pour ses premiers championnats d’Europe, le tireur de la Casas est 

rentré de Notwill (Suisse) avec une médaille de bronze, par équipes 

en arc à poulies. Une marche de plus pour ce “ jeune ” archer.  

Éric Pereira n'a pas une vie d'archer derrière lui. Seulement 

quelques années. Mais déjà une belle et riche expérience. Après les 

championnats du monde 2013, qu'il avait vécus goulûment, l'archer 

de la Casas disputait, jusqu'à hier, ses tout premiers championnats 

d'Europe. Ambitieux sur le plan individuel, le Saint-Avertinois n'a 

pu franchir le cap des huitièmes de finale. Mais il s'est largement 

rattrapé avec le par équipes. Aux côtés de l'Alsacien Philippe Horner et du jeune Bryan Leloup, Éric Pereira est monté sur le 

podium, hier. Point d'or, ni d'argent mais du bronze qui a déjà une douce saveur. Vainqueur de l'Ukraine en huitièmes de 

finale (216-208), défaite par la Turquie en demie (217-221), la France a dominé sa petite finale, aux dépens de la Pologne 

(224-217). Cette toute première médaille internationale doit porter Éric Pereira encore un peu plus haut, lui qui rêve de se 

qualifier pour les Jeux Paralympiques de Rio. Les Mondiaux 2015 seront, en ce sens, fondamentaux puisque c'est là que se 

gagneront les quotas olympiques. Mais ces championnats d'Europe sont déjà une première belle étape. « C'est une marche de 

plus de franchie vers cet objectif, apprécie Mickaël Vanpoucke, son entraîneur à Saint-Avertin depuis trois ans. Mais sa 

saison n'est pas encore finie. »  

Il reste en effet un dernier gros rendez-vous à Éric Pereira : les championnats de France individuels et la 3
e
 manche de la 

division nationale arc à poulies qui se disputeront le week-end des 23 et 24 août.  

   

TIR A L'ARC Championnats d'Europe handisport : Éric  Pereira tirera pour une médaille  
 

TIR A L'ARC Championnats d'Europe handisport : Éric 

Pereira tirera pour une médaille  

Éliminé en huitième de finale des championnats 

d'Europe handisport, jeudi, en individuel, Éric Pereira 

sera bien sur le pas de tir, dimanche, jour des finales. Et 

ceci avec l'équipe de France d'arc à poulies Open. 

L'archer de Saint-Avertin et ses coéquipiers disputeront 

en effet la petite finale, face à la Pologne. Hier, ils ont 

d'abord dominé l'Ukraine en quarts de finale (216-208) 

avant de céder face à la Turquie en demie (221-217).  

Deux autre archers du CASAS, Christophe Clément en 

arc nu  et Stéphane Boissau, ce dernier étant tout récent 

champion de France arc à poulies, participent ce week-

end, à Chaumont, aux sélectifs pour les prochains 

Mondiaux de tir en campagne qui auront lieu en Croatie (18 au 23 août).  

   

Champion de France de tir en campagne 
 

Le Club des archers de Saint-Avertin Sports (Casas) peut 

s'enorgueillir d'avoir un nouveau champion de France dans 

ses rangs. Stéphane Boisseau a en effet remporté, le 13 juillet, 

le titre de tir en campagne dans la catégorie arc à poulies. Le 

championnat était disputé à Château-Arnoux, dans les Alpes-

de-Haute-Provence. On ne peut pas parler de véritable 

surprise, car Stéphane Boissau est un habitué des grands 

tournois. Il avait déjà remporté le titre à Bains-les-Bains 

(Vosges) en 2009, quand il défendait les couleurs du club de 

Sarcelles. Le titre de cette année lui procure d'autant plus de 

plaisir qu'il fut chèrement acquis. Avec Christophe Clément 

qui tire en arc bar-bow, ils ont beaucoup souffert, les conditions climatiques avec un fort soleil et le parcours très pentu avec 

des galets, venant s'ajouter à un accès aux cibles très difficile.  

Originaire de Bourges, Stéphane Boissau a rejoint la Touraine à la faveur d'une mutation, après dix ans en région parisienne. 

Il était heureux de pouvoir continuer la pratique de son sport au Casas, un club qui aligne trois équipes au plus haut niveau, 

une en D1 hommes, une en D1 femmes et une en arc à poulies. Le week-end dernier, il était à Compiègne avec l'équipe du 



club, pour la deuxième manche du championnat de France. La dernière se déroulera à la fin de l'été, à Saint-Jean-de-Braye 

(Loiret). Pas le temps de se reposer, Stéphane sera début août à Chaumont-en-Champagne, pour tenter d'arracher une 

sélection pour les championnats du monde.  

Indre-et-Loire - Tir à l'arc - championnat de franc e par équipes d1 Les filles restent 

invaincues 
 

Dominatrices à Compiègnes, les Saint-Avertinoises 

terminent la saison régulière à la première place et 

seront les grandes favorites du play-off.  

 
Elles devaient défendre leur place de leader de la 

Division 1. Les filles du Club des archers de Saint-

Avertin Sports n'ont pas tremblé. Mieux même, lors 

des qualifications, elles ont amélioré leur propre record 

de France par équipes de club (1.900 points contre 

1.866 auparavant). « Elles avaient de la marge 

lorsqu'elles avaient établi la marque précédente, savoure Mickaël Vampoucke. Et je suis même persuadé qu'elles en ont 

encore… »  

 Le titre se jouera en play-off à Riom en septembre  

Cela illustre en tout cas parfaitement l'homogénéité du groupe saint-avertinois au plus haut niveau. « On le voit aussi dans les 

résultats individuels puisque pour cette troisième et dernière manche de la saison régulière, nous avons une archère dans le 

Top 4. » 

A Ruelle-sur-Touvre, c'était Laurie Lecointre qui avait remporté l'épreuve. A Boé, c'est Marie Chevreau qui avait terminé 

juste au pied du podium. Ce week-end, dans le Nord, c'est Noémie Brianne qui a pointé le bout de son nez en finale, 

s'inclinant finalement face à Bérengère Schuh. 

Ce sont trois archères différentes qui se sont mises en évidence en individuels lors des trois rendez-vous différents. « C'est un 

vrai collectif, appuie l'entraîneur du Casas. D'autant que Marion (Lenglet) retrouve aussi son niveau. » 

Fort de cette densité, les Saint-Avertinoises ont donc logiquement confirmé hier, lors de la phase de matchs par équipes. Face 

à Compiègne (5-4), Brienon (5-1), Riom (5-1), Boé (5-1) et Nîmes (6-0), les Tourangelles ont même conservé leur 

invincibilité sur la saison régulière.  

Qualifiées pour la coupe d'Europe  

Première du général, elles sont donc directement qualifiées pour la demi-finale du play-off qui offrira le titre, à Riom les 

13 et 14 septembre. « Le fait de rester invaincu sur la saison régulière ne nous était encore jamais arrivé. Cela fait 

également trois ans de suite que nous terminons à la place de leader. » Reste désormais à aller cueillir le titre. L'an passé, 

dans la même situation, les Saint-Avertinoises avaient été cueillies à froid en demi-finale. 

« Il y aura un problème de rythme à régler… Nos adversaires auront déjà disputé un match. A nous de faire en sorte d'être 

dans le coup », et d'assumer le costume de favoris. 

Et même si les objectifs du Casas sont à plus long terme (« s'installer durablement au plus haut niveau quelle que soit 

l'équipe alignée en fonction des disponibilités des unes et des autres »), ce serait une jolie récompense pour celles qui ont 

d'ores et déjà assuré leur ticket pour la coupe d'Europe 2015.  

masculins  

Les garçons lutteront pour le maintien  

Neuvièmes avant cette dernière manche de la saison régulière, les Saint-Avertinois pouvaient même espérer aller chercher la 

huitième place, qualificative pour le play-off. Mais ils n'ont pas été en réussite à Compiègne. « Cela fait un peu plus d'un an 

que cela dure, regrette Mickaël Vampoucke. Les gars font pourtant les efforts, c'est frustrant… Le niveau est très dense chez 

les hommes, d'ailleurs, on avait que Sylvain (Rousselot) a passé le cut en individuel. Malgré tout, par équipes, ils n'ont 

vraiment pas démérité en tirant mieux que lors des premières manches. Simplement, cela se joue sur des détails… » 

Et à l'arrivée, des défaites frustrantes dans les duels par équipes. Du coup, le Casas termine la saison à la 14
e
 place et il faudra 

assurer le coup à Riom en septembre pour se maintenir en D1. « Franchement, s'ils tirent au niveau où ils l'ont fait ce week-

end, cela devrait le faire », conclut Mickaël Vandenpucke.  

Frédéric Launay  

Indre-et-Loire - Tir à l'arc - championnat de franc e d1 Les filles de Saint-Avertin 

leaders 



Pas forcément à la fête, samedi, en individuel, les Saint-Avertinoises ont signé 

un sans-faute, hier, par équipes. Les voici leaders de cette 1
re

 division, à l'issue 

de la deuxième manche, disputée à Boé, près d'Agen.  

« Ce n'était pourtant pas gagné d'avance, précise Noémie Brianne. Avec 

Laurie, on est un peu en difficulté, mais on s'est soutenues, on a tiré en équipe 

et même entre amies, y compris avec Astrid Delaire, la remplaçante de l'équipe 

qui est venue nous soutenir. » 

Yzeure (8
e
 au classement après cette deuxième manche), Saint-Médard-en-

Jalles (13
e
), Brignais (16

e
), Colmar (9

e
) et Perpignan (6

e
) ont fait les frais de 

ce collectif. « On a fait de très beaux matchs même si, sur cette manche, on 

affrontait les équipes de milieu de tableau et non les meilleures. On a surtout 

gagné pas mal de matchs rapidement, disons que cela ne nous a pas chauffées 

aux fesses ! On était à notre niveau. » Et notamment Laurie Lecointre et 

Noémie Brianne, justement, qui avaient eu du mal la veille, lors des 

qualifications et l'épreuve individuelle. 

Non contentes de prendre la tête du classement de la D1, les Saint-Avertinoises 

ont soigné leur goal-average. « C'est important car, si à la fin il y a égalité, cela se jouera au goal-average. Et ce week-end, 

les autres équipes sont allées beaucoup de fois en barrages. Tant mieux pour nous ! » 

Et précieux en vue de la suite : la troisième manche s'annonce en effet beaucoup plus ardue. Cette fois, les filles de la Casas 

tireront contre Riom, Boé, Brienon et Compiègne, autrement dit les quatre autres meilleures équipes de ce championnat. Or, à 

Compiègne, les 20 et 21 juillet, Saint-Avertin pourrait bien devoir présenter une équipe bis. « Ce week-end, avec Laurie et 

Marie (Chevreau), nous avons des sélections pour les championnats d'Europe. Si on est retenues, on ne pourra pas être à la 

troisième manche car c'est le même week-end… », précise la leader tourangelle. 

Toutefois, les chances de Saint-Avertin ne seraient pas compromises puisque c'est lors de la finale, en septembre à Riom, que 

le titre se jouera. En attendant, la première place conquise hier est plus que précieuse.  

Les garçons neuvièmes  

L'équipe masculine de Saint-Avertin est également en lice dans cette D1. Certes, les garçons ne jouent pas le haut du tableau. 

N'empêche, ils ont fait un 3/5 ce week-end, avec des succès sur Draveil Sénart (13
e
), Wervicq Sud (16

e
) et Torpes (14

e
). A 

mi-parcours, ils sont bien calés en milieu de tableau (9
e
).  

   

Or, argent et bronze pour le Loir-et-Cher à Seillac  
La ligue du Centre avait confié aux archers controis l'organisation du 

championnat régional de tir en campagne. La compétition s'est déroulée, ce 

dimanche à Seillac, dans la propriété du Coteau, chez Jean-Christophe Bourdu. 

Ce championnat sélectif pour les France a attiré 60 archers, représentant 

20 clubs. Il s'est déroulé par un temps ensoleillé et sur un terrain présentant 

diverses difficultés. La compétition a été d'un très bon niveau et deux Controis 

sont montés sur le podium : Anne-Marie Bourgoin et Jean-Luc Le Caro, 2
es

 de 

leurs catégories respectives. Franck Granit (Mont-près-Chambord), a quant à 

lui fini 3
e
 senior à l'arc nu. Mais le seul titre obtenu par un Loir-et-Chérien est 

à mettre à l'actif de Bernard Pichot-Duclos (Chouzy), un vétéran qui a totalisé 

299 points à l'arc nu.  

Les résultats  

ARC CLASSIQUE Hommes. Minimes : 1. N. Collin (La Guerche), 319 pts ; 3. 

L. Allain (Chinon), 259. Cadets : A. R. Savarit (La Croix-en-Touraine), 349 ; 3. 

D. Vaslin (Chinon), 273. Juniors : 1. F. Pilloux (Brou), 279. Seniors : 1. N. Gaudron (Saint-Avertin), 354 ; 6. A. Hervier 

(Contres AC), 264. Vétérans : 1. P. Viel (Châteauroux), 282 ; 2. J.-L. Le Caro (Contres AC), 273 ; 3. Y. Gallot (Montlouis), 

255 ; 5. A. Gallène (Mont-près-Chambord), 249. Dames. Juniors : 1. G. Prouteau (St-Jean-de-Braye), 241. Seniors : 1. 

E. Pelle (Chinon), 204. Vétérans : 1. I. Champion (Nogent-le-Roi), 207. ARC A POULIES Hommes. Seniors : 1. S. Boissau 

(Saint-Avertin), 389 ; 6. F. Marquet (Contres AC), 328 ; 7. L. Picard (Selles-sur-Cher), 276 ; 8. V. Barberis (Contres AC), 



249 ; 9. F. Page (ADA Blois), 235. Vétérans : 1. A. Boissau (Bourges AC), 365 ; 2. G. Laurent (Montlouis), 354 ; 6. P. Braizat 

(Contres AC), 330. Dames. Seniors : 1. U. Cintrat (Chartres), 311. Vétérans dames : 1. V. Laurent (Montlouis), 359 ; 2. A.-M. 

Bourgoin (Contres AC), 356. ARC NU Hommes. Cadets : 1. H. Voisin (Fleury), 292. Seniors : 1. G. Menuier (Argent), 310 ; 

3. F. Granit (Mont-près-Chambord), 229. Vétérans hommes : 1. B. Pichot-Duclos (Chouzy), 299 ; 3. J.-M. Papin (Saint-

Avertin), 280 ; 4. D. Beyly (Chouzy), 200. Dames. Seniors : 1. L. Gallot (Montlouis), 257. Vétérans : 1. S. Angouillant 

(Epernon), 254 ; 2. A. Villatte (La Croix-en-Touraine), 182.  

Laurie Lecointre a franchi un cap  

De nouveau investie à 100 % dans sa discipline, l’archère de Saint-Avertin cumule les bonnes performances sur le plan 

national et international.  

   

Laurie Lecointre a un emploi du temps de ministre. D'une ministre qui tirerait à l'arc. La demoiselle, qui aura 22 ans le 10 

août, sait heureusement où donner de la tête, gérant un temps qui lui est compté. 

Elle navigue entre études et tir à l'arc avec un certain talent. Et le fait d'avoir dédoublé sa troisième année en école 

d'architecture à Nancy lui a permis de mieux se consacrer à son sport favori. Pour y franchir un cap. En s'inspirant d'Edmond 

Rostand, on dira que ce n'est plus un cap, mais une péninsule !  

   

« Disons que j'ai un peu plus de temps libre pour m'occuper… avec le tir à l'arc. C'est le travail qui m'a permis de progresser 

cette saison. » Une progression à pas de géant, due à six heures d'entraînement par jour au pôle national de Nancy, avec 

musculation, méditation en supplément, histoire d'avoir plus d'une corde à son arc (oui, on sait, la métaphore est facile…) 

« En fait, je dois encore m'améliorer dans les qualifications, qui sont souvent longues. Difficile de rester motivée tout le 

temps dans cet exercice. Je préfère les phases finales, avec le duel, pour se frotter avec l'adversaire. » 

Celle qui a commencé le tir à l'arc il y a treize ans à Saint-Avertin a su conserver toute sa fraîcheur et sa passion, malgré la 

pression inévitable du haut niveau, la concurrence, les voyages, les sélections qui vont avec. 

Lors de la première étape de la Coupe du monde à Shangaï, Laurie a frappé fort en terminant 5ème en individuelle, alors 

qu'elle n'était pas sélectionnée par équipes. 

Une sorte de sésame ouvre-toi pour la suite de la saison. Elle a terminé 17ème à Medellin lors de la deuxième étape. « J'ai 

perdu d'un fil face à une Sud-Coréenne très forte. Et j'ai perdu seulement au barrage, sur une seule flèche. Elle a été 

meilleure que moi, mais j'étais très déçue… » 

Pour la première étape du championnat national de D1 par équipes, ce week-end, elle a terminé première, confirmant ses 

progrès. Mais la Saint-Avertinoise n'a pas le temps de s'appesantir sur ses performances car l'appel du grand large est fort.  

   

"     J'ai un objectif     : disputer les Jeux de Rio    "   

   

Le programme s'annonce en effet chargé. Il commencera dès la semaine prochaine à Antalya, en Turquie, avec la troisième 

manche de la Coupe du monde. Ensuite, ce sera la deuxième étape du championnat de D1 près d'Agen, avant les 

championnats du monde universtaires qui devraient lui tendre les bras. Puis les sélections pour le championnat d'Europe (fin 

juillet en Arménie) et la Coupe du monde (une nouvelle étape en Pologne) arriveront. 

« Je ne vais pas prendre de vacances, en fait. Peut-être en octobre… J'espère valider deux examens en juin pour avoir ma 

licence afin de pouvoir aller à Paris et à l'Insep, si possible. Et je vais changer d'orientation universitaire en choisissant la 

sociologie. » 

Avec un tel programme, Laurie Lecointre a du mérite de garder la tête froide. « Mais j'ai un objectif : aller aux Jeux 

olympiques de Rio. Je fais en sorte de mettre tous les atouts de mon côté pour y parvenir. » Ça se voit…  

   

   

Saint-Avertin débute bien  
Les archers de Saint-Avertin disputaient, ce week-end à Ruelle-sur-Touvre, la première étape du championnat par équipes D1 

qui en comptera trois et une finale. Ce sont les filles qui ont le mieux tiré leur épingle du jeu. Déjà, en individuelle, Laurie 

Lecointre a confirmé tout le bien qu'on pense d'elle en décrochant, tout simplement, la première place. Et par équipes, les 

filles ont terminé à une excellente deuxième place. 

L'affaire a été plus compliquée pour les garçons, onzièmes par équipe, mais ils ont réussi un redressement spectaculaire après 

trois défaites. Ils ont remporté, en effet, leurs deux derniers matchs face à deux des meilleures équipes de la poule de 16. 

Chez les filles, Saint-Avertin présentait quatre archères, Laurie Lecointre, Marion Lenglet et Marie Chevreau qui passèrent le 

cut. Ce qui ne fut pas le cas d'Astrid Delaire (17 ans), mais qui a tout l'avenir devant elle.  



Deux filles en quarts  

Laurie Lecointre remportait donc l'or, Marie Chevreau terminait 6
e
 et Marion Lenglet 1. « Avoir eu deux filles en quarts, c'est 

très bien, analyse l'entraîneur Mickaël Vanpoucke. Laurie confirme la forme affichée lors des deux manches de Coupe du 

monde à Shangaï et Medellin. Marie a également été dans le coup. Noémie Brianne, blessée à l'épaule, avait tenu à faire le 

voyage tout de même pour supporter ses copines. Preuve de l'excellent état d'esprit qui règne. » 

Par équipes, Saint-Avertin a réalisé un sans-faute avec cinq victoires sur cinq, mais la première place lui a échappé d'un petit 

point, celui perdu en qualifications aux dépens de Brienon. 

Les garçons ont souffert au départ en individuels et en équipe : Louis Delaire et Mickaël Derupty, dans le dur, n'ont pas passé 

le cut. Nicolas Gaudron finit 17
e
 et Sylvain Rousselot 9

e
. Mais par équipes, ils se sont bien repris.  

Les garçons résistent  

« Il faut savoir qu'on a affronté les meilleurs, explique l'entraîneur, c'est le règlement qui le veut car on a décroché notre 

maintien in extremis à Saint-Avertin, la saison dernière. Et les moins bien classés se coltinent les plus forts. Terminer 

onzième est une excellente performance, contrairement à ce qu'on pourrait croire, vu de l'extérieur. Je retiendrai surtout leur 

réaction après un mauvais départ. De bon augure pour la suite. » 

La suite, c'est la 2
e
 étape à Boé, près d'Agen, dans deux semaines, puis la 3

e
 étape aura lieu mi-juillet à Compiègne avec une 

phase finale en septembre à Riom.  

Hommes. 1. Rennes 13 pts, 2. Nîmes 12 pts, 3. Riom 10 pts, 4. Issy-les-Moulineaux 9 pts, 5. Compiègne 8 pts, 6. Clermont-

Ferrand 7 pts, 7. Beuvardes 7 pts, 8. Vedène 6 pts, 9. Torpes 4 pts, 10. Mont Saint-Aignan 4 pts, 11. Saint-Avertin 4 pts… 

Femmes. 1. Brienon-sur-Armançon 12 pts, 2. Saint-Avertin 11 pts, 3. Boé 11 pts, 4. Perpignan 11 pts, 5. Riom 10 pts, 6. 

Compiègne 10 pts, 7. Nîmes 7 pts, 8. Yzeure 6 pts, 9. Colmar 4 pts…  

   

Le Casas a plusieurs cordes à son arc  

Le club de tir à l'arc de Saint Avertin organisait, dimanche, son traditionnel concours de tir en campagne sélectif pour les 
championnats de France individuels et par équipes, sur un parcours forestier de 24 cibles situées à des distances inconnues, 
réparties sur le superbe site de la Tremblaye à Veigné.  

Les soixante participants ont dû allier précision du tir, évaluation de la bonne distance et adaptation de leur technique aux 
conditions changeantes du terrain pour rechercher le score parfait de 432 points, et ce, sur des blasons avec les diamètres 
adaptés aux différentes distances, variant de 5 à 55 mètres. 
Les locaux ont su tirer leur épingle du jeu, confortant leur classement national sélectif au championnat de France scratch du 
11 au 14 juillet à Château Arnoux en Provence. La cerise sur le gâteau a été apportée par le score de l'équipe hommes, 
composée de 3 tireurs représentant les 3 types d'arc (arc classique, arc à poulies et arc nu), avec un total de 1088 points, se 
positionnant ainsi à la 1ere place provisoire du classement national. Ce qui augure de légitimes ambitions pour Nicolas 
Gaudron, Stéphane Boissau et Christophe Clément dans la perspective du Championnat de France de tir en campagne par 
équipes, les 20 et 21 septembre, à Saint-Jean-de-Braye. 
« Nous avons commencé la semaine de belle manière avec l'annonce par la Fédération de la sélection de Noémie Brianne et 
de Laurie Lecointre dans la délégation qui représentera la France sur les prochaines étapes de la Coupe du 
Monde » confiait Gaëtan Robin, le président du club. 
Les excellentes performances de ses licenciés, que ce soit en tir olympique FITA ou en tir en campagne, confortent le Casas 
dans son choix d'être un club pluridisciplinaire, permettant à chaque archer de se réaliser dans sa discipline de prédilection. 
« A défaut de courir plusieurs lièvres à la fois, nous essayons d'avoir à notre arc, sinon plusieurs cordes, tout au moins 

deux ! » concluait, non sans malice, Jean-Louis Maurel, le vice-président.  

Les résultats du concours  

ARC CLASSIQUE 

Cadets : 1. R. Savarit (La Croix-en-Touraine), 335 pts ; 2. D. Vaslin (Chinon), 298 ; 3. F. Martin (St-Cyr), 289. ; Seniors 

dames : 1. M. Lenglet (St-Avertin), 311 ; 2. C. Marcheteau (Epernon), 288 ; 3. E. Pelle (Chinon), 205 ; Seniors hommes : 1. 

N. Gaudron (St-Avertin), 360 ; 2. P. Boistard (Argent/Sauldre), 332 ; 3. J.-M. Renault (Argent/Sauldre), 308 ; Vétérans 

dames : 1. A. Duval (Chambray), 204 ; Vétérans hommes : 1. T. Olivier (Montbazon), 264 ; 2. D. Rouillard (Amboise), 239 ; 3. 

B. Marcos (Tours US), 238. 
  
  
ARC A POULIES  

Seniors dames : 1. F. Prud'homme (Tournon St-Martin), 337 ; Seniors hommes : 1. P. Chollet (Argent/Sauldre), 393 ; 2. 

S. Boissau (St-Avertin), 388 ; 3. G. Letissier (St-Avertin), 386. 



Vétérans dames : 1. V. Laurent (Montlouis), 366 ; 2. A.-M. Bourgoin (Contres), 333 ; 3. P. Brec (Chouzé-sur-Loire), 293 ; 
Vétérans hommes : 1. A. Boissau (Bourges), 360 ; 2. J.-L. Faumel (Joué), 335 ; 3. G. Laurent (Montlouis), 335. 

ARC NU 

Seniors dames : 1. L. Gallot (Montlouis), 284 ; Seniors hommes : 1. C. Clément (St-Avertin), 340 : 2. B. Olivier (Montbazon), 

304 ; 3. J.-C. Savarit (La Croix), 253 ; Vétérans hommes : 1. B. Pichot-Duclos (Chouzy-sur-Cisse), 305 ; 2. D. Beyly (Chouzy-

sur-Cisse), 248 ; 3. J.-M. Papin (St-Avertin), 241.  

Indre-et-Loire - Tir à l'arc - championnats de france seniors en salle  

Brianne, premier titre majeur  
   

Noémie Brianne, samedi au moment de son titre, le premier chez les seniors.  

Championne de France et médaillée de bronze, Noémie Brianne et Marie Chevreau ont apporté la plus belle preuve du haut 

niveau présent à Saint-Avertin.  

 
Elle avait déjà connu un titre national, mais celui-là a une tout autre saveur. Championne de France cadettes en 2009, en 

extérieur, Noémie Brianne a récidivé ce week-end, en salle. Dans la cour des grandes, surtout.  

On avait laissé l'archère de Saint-Avertin frustrée de ses Mondiaux à Nîmes, après avoir affirmé viser le titre. Cette fois-ci, 

pas d'effet d'annonce, mais la consécration. A 20 ans, la pensionnaire de l'Insep a gardé son sang-froid. Fait parler son talent 

au bon moment.  

"     On a un bon groupe au club, on est jeunes, on a la gnac    "   

Il n'y avait pas vraiment besoin de justifier cette place acquise parmi les meilleures Françaises en arc classique. Mais en 

validant la chose par une victoire majeure, c'est encore mieux. « Il n'y a rien de mieux, savoure Noémie Brianne. Je place ce 

titre au même niveau qu'une victoire en extérieur (la discipline olympique). Il a fallu autant se battre. Je n'étais pas 

forcément venue pour ça, je voulais conclure ma saison sur des sensations positives, sans objectif de résultat particulier. 

Même si au fond de soi, on pense toujours à la première place. » 

La plus haute marche, la locomotive du Sas avait des raisons d'y penser, elle qui se présentait à Vittel à la première place du 

classement national, elle qui avait terminé en tête des qualifications avec 575 points, l'un de ses meilleurs totaux cette saison. 

Bref, tout était réuni, et la libération est venue de deux dernières volées achevées sur des matchs nuls face à Agnès Meri, une 

coéquipière de l'équipe de France, en finale (6-4). « A ce moment-là, j'ai eu très chaud », sourit la jeune fille. 

Pour elle, les émotions se sont présentées en pagaille à 18 mètres de la cible ce week-end. Juste avant de conclure son affaire, 

Noémie Brianne a laissé en route sa coéquipière du Sas Marie Chevreau (6-4). « Malheureusement, on s'est affronté en demi-

finale. C'était très serré, elle me menait et j'ai su remonter. C'était très intense en stress. Mais cette victoire prouve une 

chose : mon expérience en compétitions nationales et internationales commence à payer, c'est bien. » 

A l'arrivée, les lauriers pour Brianne, un joli lot de consolation pour Chevreau, médaillée de bronze. Mettre deux archères du 

même club sur un podium d'un championnat de France, prouesse qui n'est pas donnée à tout le monde. Preuve de la belle 

vitalité de la discipline dans le club vert et blanc. « On a un bon groupe au club, Mickaël Vanpoucke nous tire vers le haut. Et 

le fait que je sois en équipe de France incite les autres à travailler, avec l'envie de faire pareil. On est jeunes, on a la gnac. » 

Pas de répit, donc : retour à l'entraînement aujourd'hui pour Noémie Brianne. Les sélections pour les manches de Coupe du 

Monde en vue (du 29 au 31 mars). Et des étoiles plein la tête après un titre qui « fait beaucoup de bien ».  

Gaëtan Briard  

TIR A L'ARC France seniors     : cinq archers du Sas à Vittel  

Comme souvent, le club des archers de Saint-Avertin sera la vitrine du 37 à l'échelon national. A Vittel, trois filles et deux 

garçons tenteront de se distinguer lors des championnats de France en salle. En seniors femmes arc classique, Noémie 

Brianne peut prétendre à un podium, voire au titre, et voudra faire oublier ses Mondiaux de Nîmes en demi-teinte. « J'y vais 

assez tranquillement, avec l'envie de clôturer la saison en salle sur de bonnes sensations, dans l'optique de la sélection pour 

les trois premières manches de Coupe du monde en extérieur, qui va arriver vite, fin mars. » 

Se distinguer aux France en salle serait un bel argument. Sur cette compétition, la Saint-Avertinoise a très peu d'expérience. 

Une seule, en réalité : c'était en 2008, et elle n'avait pas pu atteindre les éliminatoires en catégorie cadettes. 

A ses côtés aujourd'hui, Marie Chevreau et Marion Lenglet tenteront elles aussi de tirer leur épingle du jeu. Chez les 

hommes, Nicolas Gaudron essayera aussi de se distinguer. Cinquième représentant du département, Stéphane Boisseau sera 

le seul en arc à poulies seniors.  

   

Samedi Matin    : qualifications seniors hommes et femmes arc classique et arc à poulies. 16    h    30 - 21    h    30    : éliminatoires 
et finales seniors arc classique et arc à poulies.  



   

Brianne visera l'or aux Mondiaux  
 Dans moins de deux semaines, elle représentera la France lors des mondiaux en salle de 
Nîmes (du 25 février au 2 mars). Mais ce week-end, Noémie Brianne (Saint-Avertin) 
était présente à Chambray-lès-Tours. L'experte de l'arc classique analyse son état de 
forme.  

A quoi ressemble votre quotidien depuis votre entrée à l'INSEP en 2012 ?  

« C'est simple : 35 heures d'entraînement par semaine, tout en suivant des études par 

correspondance. Actuellement, je travaille la stabilité de mon bras gauche, celui qui tient 

l'arc. Le but étant de bouger le moins possible. »  

Pourquoi êtes-vous venue à ces championnats de ligue ?  

« Pour préparer les Mondiaux, car je devais refaire une compétition pour confirmer mes 

progrès à l'entraînement. Notamment lors des duels, car quel que soit l'adversaire, un 

duel reste un duel. J'ai bien vu en quart de finale (victoire 6-4) que je pouvais perdre, 

même à l'échelon régional… Mais au niveau des performances, je suis satisfaite avec 

mon deuxième meilleur score de la saison (577 lors des qualifications). Ça confirme que 

je suis prête. »  

Quels objectifs pour cette première participation aux Mondiaux ?  

« La plus belle des médailles ! En individuelle et par équipe. J'ai confiance, car j'ai eu de très bonnes sensations lors des 

sélections, il y a un mois (record personnel avec 581). Et les duels m'ont prouvé que je pouvais aller loin. Techniquement je 

suis en place, à moi de me faire confiance pour aller au bout ! »  

Avant d'enchaîner sur la saison en extérieur avec le tir à 70 mètres…  

« Après les mondiaux, je rentre, je me repose trois jours, puis je repars à l'entraînement ! Avec comme objectif les sélections, 

fin mars, pour les trois premières manches de coupe du Monde. Comme je n'ai pas fait beaucoup de manches à ce niveau, je 

ne me juge pas encore très bien. »  

Mais pour le moment, quelles sont vos forces et faiblesses ?  

« Je tire très rapidement, donc ça me permet d'accumuler de la confiance et d'enchaîner les bonnes flèches ! Mais cette 

vitesse est également une faiblesse, car parfois, je peux être trop rapide. Et en extérieur, cette précipitation peut me jouer des 

tours, car le vent ne pardonne pas ! »  

Propos recueillis par cor. NR : L.S.  

La ligue vise les jeunes  
17/02/2014 05:38   

 
   

Les duels directs ont ajouté un côté spectaculaire à ces 

championnats régionaux. - (Photos cor. NR, Romain Gibier) 

L’Indre-et-Loire était ce week-end le centre de la région 
à l’occasion des championnats de Ligue. Une Ligue qui 
tente de rattraper un léger retard.   

Dix-huit mètres séparaient la cible et les archers, ce week-
end au gymnase de la Fontaine Blanche. Pour la première 
fois depuis six ans, Chambray-lès-Tours a accueilli les 



championnats de Ligue de tir à l'arc en salle. Sur les deux jours, 238 archers et archères sont venus se disputer les titres en 
arcs classiques, arcs à poulies ou encore arcs nus. Si le samedi était en grande partie consacré à la jeunesse, le niveau a 
augmenté dimanche avec les plus grands.   

Mais jeunes ou non, la formule était la même sur les trente-deux cibles : qualification le matin, puis duels à élimination 

directe l'après-midi. « Les un contre un ajoutent du spectacle », explique Fabien Chovelle, président des Archers 

chambraisiens, le club organisateur. En effet, avec la pression de l'élimination, l'adrénaline monte rapidement.« Et les archers 

doivent savoir se maîtriser pour éviter les tremblements. »  

 "     Nous espérons d'autres porte-drapeaux    "   

Sous forme de sets de trois flèches, ces fameux duels ont déterminé les nouveaux champions de la région. Une région en 

évolution : « Après plusieurs années de stagnation, le niveau est globalement en progression », indique Laurent Descottes, 

représentant de la commission sportive de la ligue. Quelques nuances sont à apporter : « Les adultes vont de mieux en mieux, 

mais il y a un manque de renouvellement chez les jeunes. Le niveau français a beaucoup augmenté ces dernières années et 

nous avons eu du mal à suivre. Mais nous nous repositionnons ! » 

Détection des jeunes, accompagnement des clubs et modification de la formation des éducateurs : la Ligue tente d'inverser la 

tendance. « Nous sommes sereins pour l'avenir, mais il ne faut pas penser seulement à cette génération, mais fidéliser les 

suivantes ! » Une condition nécessaire pour continuer à voir le nombre de licenciés augmenter. Ils sont 4.200 actuellement. 

Mais ce week-end, seuls les meilleurs étaient présents. Notamment la membre de l'équipe de France, Noémie Brianne, 

lauréate presque tranquille chez les seniors en arc classique (voir ci-dessous). Mais aussi la relève, comme Pauline Chartrin, 

de Voves (28), chez les cadettes, toujours sur le même type d'arc. « Avec ses performances, Noémie ouvre des perspectives 

pour les jeunes, souligne Laurent Descottes. Et nous espérons d'autres porte-drapeaux de la Ligue comme Pauline plus tard, 

si elle continue sur ce rythme. »  

Les résultats  

Arc classique  

Benjamines : 1. M. Duchesne (La Croix-en-Touraine), 2. E. Lavie (Chartres), 3. L. Anne (Chartres). 

Benjamins : 1. V. Richard (Argent-sur-Sauldre), 2. M. Debiais (Saint-Florent-sur-Cher), 3. R. Gauthier (Leves). 

Minimes filles : 1. E. Delaubert (Arrou), 2. L. Debiais (Saint-Florent-sur-Cher), 3. M. Petit (Chambray-lès-Tours). 

Minimes garçons : 1. L. Foret (Chambray-lès-Tours), 2. T. Chovelle (Chambray-lès-Tours), 3. V. Gauthier (Courville). 

Cadettes : 1. P. Chartrin (Voves), 2. C. Tellier (Châteauroux), 3. L. Raguin (Loches). 

Cadets : 1. A. Roux (Épernon), 2. C. Le Brun (Epernon), 3. M. Tanguy (Neuville-aux-Bois). 

Juniors filles : 1. C. Meunier (Orgeres), 2. G. Prouteau (Saint-Jean-de-Braye), 3. A. Rivière (Chambray-lès-Tours). 

Juniors garçons : 1. S. Rivière (Orléans), 2. E. Boudet (Nogent-le-Roi), 3. S. Rocchia (Chinon). 

Seniors dames : 1. N. Brianne (Saint-Avertin), 2. C. Marcheteau (Épernon), 3. M. Lenglet (Saint-Avertin). 

Seniors hommes : 1. P. Gerbeaud (La Croix-en-Touraine), 2. L. Delaire (Saint-Avertin), 3. N. Gaudron (Saint-Avertin). 

Vétérans dames : 1. B. Souchet (Chanceaux-sur-Choisille), 2. I. Champion (Nogent-le-Roi), 3. N. Le Minoux (Chartres). 

Vétérans hommes : 1. O. Drabik (Chambray-lés-Tours), 2. P. Dufour (Châteauroux), 3. P. Lach (Vineuil). 

Super vétérans dames : 1. A-M. Puret (Montbazon), 2. F. Mazabrey (Saint-Avertin), 3. I. Menudet (Tours US). 

Super vétérans hommes : 1. G. Layahe (Bourges), 2. P. Hunel (Belleville-sur-Loire), 3. P. Viel (Châteauroux).  

Arc à poulies  

Seniors dames : 1. C. Fraigneau (Vineuil), 2. U. Contrat (Chartres), 3. C. Gatelier (Nogent-le-Roi). 

Seniors hommes : 1. N. Gasse (Chartres), 2. G. Martin (Chartres), 3. M. Pichard (Leves). 

Vétérans dames : 1. V. Laurent (Montlouis-sur-Loire), 2. L. Le Balc'h (Dreux), 3. P. Gascoin Millier (Saint-Jean-de-Braye). 

Vétérans hommes : 1. E-J. Mazeau (Dreux), 2. E. Pereira (Saint-Avertin), 3. Y. Thaon (Saint-Avertin). 

Super vétérans dames : 1. G. Pascaud (Contres), 2. F. Provot (Le Blanc), 3. M. Texier (Chambray-lès-Tours). 

Super vétérans hommes : 1. M. Lahoreau (Montlouis-sur-Loire), 2. A. Boissau (Bouges), 3. J.-F. Brossard (Bourges).  



Arcs nus  

Garçons : 1. H. Voisin (Fleury-les-Aubrais), 2. B. Denaules (Montbazon), 3. Q. Guillemard (Trainou). Seniors dames : 1. V. 

Grimault (Amilly), 2. N. Jarry (Vierzon), 3. S. Angouilant (Épernon). Seniors hommes : 1. F. Granit (Mont-près-Chambord), 

2. J. Denis (Montbazon), 3. R. Lalanne (Bourges).  

Brianne, les Mondiaux en tête  
 

 
  Arc classique, arc à poulies ou arc nu, tout le petit monde du tir à l'arc se donne rendez-vous samedi et dimanche pour l'un 
des gros événements de la saison.  

Tout en haut des classements des régionaux en salle individuels (2 x 18 m), on retrouve souvent les mêmes noms. Celui de 

Noémie Brianne revient très régulièrement, et la jeune femme ne visera pas autre chose que la plus haute marche du podium 

ce week-end à Chambray, en tant que grande favorite chez les seniors en arc classique. « Mais Marion Lenglet sera une 

solide rivale, et Marie Chevreau aussi, si elle est présente. De toute façon, au départ, chaque concurrente est une rivale 

potentielle, qui peut être surmotivée si elle tombe sur moi. » 

L'archère du Sas est dans une belle forme – record personnel battu lors des sélections françaises fin janvier – et tentera 

d'emmagasiner un peu plus de confiance, en vue des Mondiaux en salle de Nîmes qui débuteront le 25 février. « Le but, c'est 

de prendre le maximum de repères et de confirmer ce que je fais à l'entraînement actuellement. J'ai eu une petite baisse de 

régime lors des départementaux, et je sors d'une petite tendinite à l'épaule. Mais rien de grave. Tout est là pour que je 

réussisse. » 

Place donc au spectacle ce week-end.  

Ce week-end, au gymnase de La Fontaine Blanche, à Chambray. Samedi et dimanche    : début des tirs à 10    h, début des 

phases finales à 14    h    30. Catégories    : des benjamins aux super vétérans.  

Saint-Avertin et Chambray dominent 
Pour la deuxième année consécutive, l'Arc Jocondien organisait ce dimanche un championnat 

départemental, sélectif pour les championnats de France, où participaient 164 archers.  

Cent soixante-quatre archers au rendez-vous, soit tous les tireurs dans le « quota » et dans le gotha 37 ! Le 

club de tir à l'arc de Joué peut se satisfaire une fois de plus de cette belle affluence, aussi importante voire 

équivalente à celle de l'année dernière pour la même compétition.  

Avec 45 licenciés, le club de Joué n'a aligné que les 4 archers les plus performants en compétition du club à 

ce championnat départemental. Cet effectif réduit en lice pour la compétition est dû à un « choix entre 

organisateurs et tireurs », explique le président du club, Jean-Louis Faumel. 

En effet, l'évènement a sollicité un gros effort des bénévoles du club, notamment dans la ciblerie, soutenus 

par la mairie de Joué dans la mise à disposition d'infrastructures. 

Côté local, Odile Petit a tiré néanmoins son épingle du jeu en terminant 1re en catégorie vétérans sur arc 

classique, tout comme son homologue Roselyne Plateau terminant 2e en vétérans sur arc à poulies. 

Côté résultats, il était évident que le gros club, Saint-Avertin ferait fort. Il a répondu présent avec six titres individuels. Mais c'est 

Chambray (7 titres) qui a fait mieux alors que Montbazon (4) a fait fort aussi. 

Montlouis, La Croix, Amboise, Chinon ont glané également quelques titres. Bref, du classique sur le podium ! Mais c'est le vert qui était 

l'objet de toutes les attentions avec les archers saint-avertinois. Noémie Brianne, qui doit disputer les championnats du monde à la fin du 

mois de février, réalise un total de 567 points. 

Son camarade de club, Nicolas Gaudron en seniors hommes sur arc classique a été dominateur, comme prévu.. Dans la même 

catégorie, mais sur arc à poulies, Stéphane Boisseau vise juste avec une performance remarquable de 590 points. 

Un concours départemental qui comptait aussi au classement pour le championnat de ligue organisé par les archers chambraisiens, le 

16 février.  

Les podiums  

Arc Classique  



Benjamines :   

1. M. Giua (Saint-Avertin)  ; 2. M. Duchesne (La Croix-en-Touraine). 

Benjamins :  

1. T. Boucharin (Chambray) ; 2. C. Andouaine (La Croix) ; 3. A. Cayrou (St-Cyr). 

Minimes dames :  

1. M. Moreau (Chambray) ; 2. L. Trinquard (La Croix) ; 3. M. Petit (Chambray).  

Minimes hommes :  

1. T. Chovelle (Chambray) ; 2. L. Allain (Chinon) ; 3. Y. Yaiche (Chinon). 

Cadettes :  

1. A. Celerier (Saint-Avertin)    ; 2. Desdevant (Saint-Avertin) ; 3. C. Fourgeaud (Loches).  

Cadets :  

1. A. Laratte (Chinon) ; 2. D. Guillet (Saint-Avertin) ; 3. R. Brugueille (Chambray).  

Juniors dames :  

1. A. Rivière (Chambray).  

Seniors dames :  

1. N. Brianne (Saint-Avertin)    ; 2. M. Lenglet (Saint Avertin)    ; 3. M. Chevreau (Saint-Avertin). 

Seniors hommes : 

1. N. Gaudron (Saint-Avertin) ; 2. P. Gerbault (La Croix) ; 3. L. Delaire (Saint-Avertin). 

Vétérans dames :  

1. O. Petit (Joué) ; 2. D. Etienne (Saint-Avertin) ; 3. B. Souchet (Chanceaux).  

Vétérans hommes : 

1. P. Lellouche (St-Cyr) ; 2. D. Baranger (Chanceaux) ; 3. P. Campos (Tours US). 

Super vétérans dames : 

1. A.-M. Puret (Montbazon) ; 2. F. Mazabrey (Saint-Avertin)    ; 3. I. Menudet (Tours US). 

Super vétérans hommes :  

1. J.-M. Lebert (Saint-Avertin)  ; 2. D. Bauchy (Montbazon) ; 3. G. Dubrulle (Saint-Avertin).  

Arc à poulies 

Cadets : 

1. R. Moreau (Chambray). 

Juniors hommes : 

1. F. Mercier (Chambray) ; 2. A. Bouloizeau (Chinon). 

Seniors dames : 

1. M. Motteau (Montbazon) ; 2. N. Sivault (Chambray). 

Seniors hommes : 

1. S. Boisseau (Saint-Avertin)    ; 2. G. Letissier (Saint-Avertin)    ; 3. A. Fontaine (Amboise). 

Vétérans dames : 

1. V. Laurent (Montlouis) ; 2. S. Klein (Montlouis) ; 3. P. Brec (Chouzé). 

Vétérans hommes :  

1. B. Rivrais (Amboise) ; 2. E. Pereira (Saint-Avertin)    ; 3. A. Van der Linde (Montbazon). 



Super vétérans dames : 

1. M. Mariette (Chambray) ; 2. R. Plateau (Joué). 

Super vétérans hommes : 

1. M. Lahoreau (Montlouis) ; 2. F. Renault (Chambray) ; 3. F. Fagon (Tours US). 

Arc nu 

Cadets : 

1. B. Denaules (Montbazon) ; 2. C. Perseille (Montlouis) ; 3. C. Marchais (Loches). 

Seniors dames : 

1. E. Petit (Chambray) ; 2. J. François (Chambray). 

Seniors hommes : 

1. J. Denis (Montbazon) ; 2. B. Touze (Montlouis) ; 3. M. Blanchet (Montlouis).  

Des archers du Casas félicités 
 
Au Club des archers de Saint-Avertin Sports (Casas), la 

soirée consacrée aux échanges de vœux se prolonge par 

la dégustation des traditionnelles galettes.  

Cette soirée a également donné l'occasion à Gaëtan 

Robin, président, de rappeler aux archers et aux 

bénévoles les grandes lignes de l'année 2014 : « Il n'y 

aura pas de grande compétition sur le terrain de la 

Bellerie cette année mais nous envisageons d'en accueillir 

l'an prochain. 

« Alors, profitez-en pour vous reposer : l'année 2015 

risque d'être chargée ! » 

Il a demandé de saluer comme il se doit les performances 

de plusieurs archers : Éric Perreira qui a terminé 9
e
 aux 

championnats du monde handisports qui se sont disputés à Bangkok (Thaïlande) et Noémie Brianne sélectionnée pour participer aux 

championnats du monde de tir en salle qui se disputeront du 25 février au 2 mars à Nîmes (Gard). 

Gaëtan Robin a associé à cette sélection Marie Chevreau, qui termine à la 4
e
 place des épreuves de sélection, et Laurie Lecointre ainsi 

que Mickaël Vanpoucke, leur très compétent entraîneur, qui vient d'être papa.  

Noémie Brianne est qualifiée pour les mondiaux 
 

L'archère saint-avertinoise, en pleine confiance, a validé son ticket pour les 

championnats du monde en salle, catégorie arc classique, qui se dérouleront du 

25 février au 2 mars à Nîmes. Ceci à l'issue de la deuxième étape des sélections 

françaises, disputée ce week-end à Chennevières-sur-Marne. 

« Tout a bien commencé samedi matin avec ma meilleure performance de l'année, un 

score de 581, raconte Noémie. L'après-midi, j'étais encore bien avec 571, ce qui me 

plaçait en tête à l'issue des qualifs. Ensuite, le système prévoyait pour les six 

meilleures de s'affronter au sein d'une poule. J'ai remporté mes cinq duels, avant 

d'attaquer la phase à élimination directe, à l'issue de laquelle je termine 2e. » 

A la fin de ce processus de qualification fatigant pour les organismes et les têtes, et 

sachant qu'elle avait terminé en tête de la première étape, elle finit devant l'ensemble 

de ses concurrentes et se qualifie automatiquement pour les championnats du 

monde. 

Ce qui n'est pas le cas de Marie Chevreau, sa coéquipière à Saint-Avertin. De son 

côté, elle s'était classée juste derrière Noémie lors de la première étape, et n'a pas pu 

rééditer cette superbe performance. Qualifiée parmi les six meilleures pour la phase 

de poule, elle signe au final la quatrième place, à 1 point de la troisième et 1 point 

aussi devant la cinquième. 

« La fédération française va donner la sélection finale dans les jours qui viennent,explique Noémie Brianne. Sachant qu'ils peuvent 

décider de n'aligner que moi, ou de choisir deux autres filles pour la catégorie. Marie a ses chances, mais elles sont quatre pour deux 

places au mieux. » 

La troisième comparse saint-avertinoise de la bande, Laurie Lecointre, n'aura pas cette chance. Quatrième à l'issue de la première 

étape, elle n'a pas réussi à se hisser parmi les six meilleures cette fois et n'a donc pas participé à la phase de poule.  

TIR A L'ARC Beau tir groupé pour Saint-Avertin 



Les trois Saint-Avertinoises Noémie Brianne, Marie Chevreau et Laurie Lecointre ont brillé à la première étape de sélection pour les 

championnats du monde en salle. Elles se classent respectivement première, deuxième, et quatrième en arc classique. 

La deuxième étape a lieu aujourd'hui et demain à Chennevières-sur-Marne. Seules trois filles seront sélectionnées au maximum. Les 

championnats du monde se dérouleront du 25 février au 2 mars à Nîmes.  

A Saint-Avertin, les archers brillent, les projets fleurissent 
Le Club des archers de Saint-Avertin Sports (CASAS) organisait le week-end dernier un 

concours de tir en salle ainsi que la coupe départementale. 

En parallèle, le Casas a mis à l'honneur les jeunes archers débutants avec un concours leur 

étant dédié, ainsi que les archers handicapés à qui les tirs étaient ouverts. Sur le week-end, 

350 compétiteurs ont répondu présent, constituant une affluence rarement vue pour un tel 

concours. Une affluence et une ambiance chaleureuse dont se félicite le président du club, 

Gaëtan Robin, mais qui semble normale pour le plus gros club du département en termes d'effectif, avec 150 licenciés, et le 

seul club en France à faire évoluer trois équipes en première division. 

Côté résultats, les brillantes archères du club Marie Chevreau, Noémie Brianne et Laurie Lecointre signent de belles 

performances en arc classique. Chez les seniors hommes, toujours en arc classique, l'archer « maison » Nicolas Gaudron 

brille sans surprise. Les archers du club Stéphane Boisseau et Pascal Bergeault se distinguent aussi avec des performances de 

bon niveau sur arc à poulies. En coupe départementale, 28 équipes de trois archers concourraient. Le club organisateur 

termine sur la plus haute marche dans toutes les catégories, sauf chez les jeunes où les archers chambraisiens ont su faire la 

différence. 

Performances saint-avertinoises sans surprise pour un club qui accueillera un projet ambitieux, soutenu par la ligue : le 

premier pôle régional de tir à l'arc d'intérêt communautaire, avec une salle de tir en intérieur et un pas de tir extérieur.  

Cor. NR : Cédric Rémia  

Compétition de tir à l'arc ce week-end aux Onze Arp ents 

 
Le gymnase communautaire des Onze Arpents accueille ce week-end des compétitions de tir à l'arc. Organisées par la 

formation locale, le Club des archers de Saint-Avertin Sports (CASAS), ces épreuves réunissent plus d'une centaine d'archers 

tant le samedi que le dimanche.  

Samedi, ce sont les archers débutants, les handicapés et les seniors qui ont occupé la merveilleuse salle des Onze Arpents. 

Chez les jeunes, les compétitions ont été âprement disputées. Plus tard, en début de soirée, les adultes devaient prendre le 

relais pour participer à des tirs qualificatifs pour les championnats de France. 

Ce dimanche matin, le gymnase abritera la Coupe départementale par équipes de clubs. Vingt-huit équipes de trois ou quatre 

archers sont en compétition. Le CASAS alignera pas moins de 4 équipes : une équipe arc classique hommes, une équipe arc 

classique femme, une équipe arc classique mixte jeunes et une équipe arc compound.  

Correspondant NR : Jean-Pierre Dazelle  

 


