
20 & 21 septembre 2014 Saint-Jean de Braye 

Championnat de France tir campagne par équipes de c lubs  
Le championnat de France de Tir en campagne 2014 organisé par le club des Archers de la SMOC de 

Saint Jean de Braye a livré son verdict : les clubs de Saint Avertin chez les hommes et d'Angers chez les 

femmes ont remporté le titre national.  

Dans la catégorie masculine, Saint-Avertin s'impose face à Saint Jean de Braye en finale, 54 à 44. En petite 

finale, Chauny s'impose face à Issy les Moulineaux, 57 à 53 et prend la médaille de bronze. 

Dans la catégorie féminine, Angers remporte le titre national après avoir battu le club de Grandvillars en finale, 

37 à 32. La troisième place est revenue au club de Guilers, vainqueur de Neuilly sur Marne en petite finale, 42 à 

41.  

 

 
Saint-Avertin était représenté par une équipe hommes, avec Christophe Clément en arc sans viseur, Nicolas 

Gaudron en arc classique, Stéphane boissau en arc à poulies et Jean-Marie Papin le capitaine d'équipe.  

Samedi sur les qualifications nous terminons 1ér avec  1092 points.  

Dimanche l'équipe gagne tous ses matchs pour terminer en finale contre les locaux St-Jean de Braye. Le trophée 

nous reviens, 10 ans après  l'avoir gagné en 2004 à Meaux .  résultats.  

 

Championnat de France D1 DNAP à Compiègne 

Championnat de France D1 DNAP à Compiègne : Nîmes et Saint-Avertin en tête en arc classique, Argenteuil et 

Neuilly sur Marne victorieux en arc à poulies 

20/07/2014  



Fin du Week-End D1-DNAP à Compiègne. Nîmes chez les 

hommes et Saint Avertin chez les femmes terminent en tête 

du championnat arc classique. En arc à poulies, les femmes 

de Neuilly sur Marne et les hommes d’Argenteuil 

s’imposent. 

 

Arc Classique 

Chez les femmes, le club de Saint Avertin termine en tête du 

classement de la saison régulière devant les clubs de Boé et 

Brienon sur Armançon. Dans le milieu du classement, Colmar 

prend la 8ème place de qualification pour les Play-Off devant 

le promu Lyon 8ème. Les clubs de Brignais et Issy les 

Moulineaux sont lanternes rouge du classement. 

 

Du côté des hommes, Nîmes conserve sa place de leader 

acquise lors de l'étape précédente tandis que Compiègne et 

Clermont Ferrand remontent respectivement à la 2ème et 3ème 

places. Les archers d'Annemasse se qualifient pour les Play-

Off au dépend de Draveil Sénart. En fin de classement, Torpes 

et Wervicq Sud ferment la marche.  

 

En savoir plus  

Arc à Poulies 

Les féminines de Neuilly sur Marne remportent cette 

2ème manche devant Rennes. Le club de Meursault qui 

termine 3ème de l'étape reste leader du championnat. 

 

L'équipe masculine d’Argenteuil (photo) s’impose en 

finale devant Rueil-Malmaison. L’Union ferme le 

podium de cette deuxième manche du championnat de 

France DNAP. Au général, Rueil-Malmaison s'empare 

de la tête du championnat de France.  

 

En savoir plus  

Retour  

   

Championnat de France campagne.  
 A Chateau-Arnoux, le 13 et 14 juillet c'est déroulé le Championnat de France scratch de tir en campagne. Nous 

avions 2 archers, Christophe Clement en Bar-boow et stéphane Boisseau en poulies. Dimanche Christophe est 

5ème des qualifs, lundi il passe les 1/8ème et sort en 1/4 sur fleche de barrage. Quand à Stéphane, il est 4ème le 

samedi et dimanche se retrouve en final, pour gravir la premiere marche du podium.  

Bravo Stéphane, Champion de France de tir en campagne  

   

D1, DNAP. Boé 21/22 juin  
Ce week-end à BOE ce tenait la 2ème manche de D1 et la 1ère manche de DNAP. 3 équipes dont Astrid Delaire, 

Laurie Lecointre, Noemie Brianne, Marie Chevreau et Marion Lenglet pour l'équipe femmes qui termine 1èré 

au général. L'équipe hommes composé de Louis delaire, Nicolas Gaudron, Michael Derupty et Sylvain Rousselot 

se trouvent en milieu de tableau à la 9ème place. L'équipe arcs à poulies (DNAP) pour leur première manche, 

termine à la 14ème place sur 16 engagées. Notre équipe était composée de Eric Péreira, Erwan Généstal, 

Pascal Bergeault et Stéphane Boisseau. A noter la 4ème place en individuelle de Marie Chevreau.  



NR du 23/6 

   

Championnat de ligue tir campagne  
 

Ce week-end 18 juin avait lieu à Seillac (41) le championnat de ligue de tir campagne organisé par le club de 

Contres. Le CASAS était représenté par trois archers, Stéphane Boisseau en poulies, Nicolas Gaudron en arc 

classique et Jean-Marie Papin en Bar Bow. Nicolas et Stéphane tous les deux champions de ligue et Jean-marie 

3ème de ligue. Le score de 1023Pts, les trois armes confondues les montent sur la premiere marche du podium, 

champions de ligue par équipe, ce qui les qualifient pour le championnat de France de tir campagne par équipes 

de club qui aura lieu le 20 et 21 septembre 2014 à Saint-jean de Braye.  

   

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 6e 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 17e et Sylvain Rousselot 9e. 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 2e étape à Boé, près d'Agen, dans deux semaines, puis la 3e 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.  

   

Championnats de France salle, Vittel 1 et 2 mars201 4.  

 
Le championnat de France salle se tiens ce week-end à Vittel, six de nos archers on fait le déplacement dont 

Noemie Brianne de retour des championnats du monde à Nîmes, Marie chevreau et Marion Lenglet chez les 

femmes arcs classiques. Nicolas gaudron et Louis Delaire en arc classique et un arc compound représenté par 

notre archer Stéphane Boisseau.  

Suite au déroulement de la journée, louis ne passe pas le cut, stéphane sort en 16ème, Marion et Nicolas 

perdent en 8ème. Noemie sort Marie en demie-final.  

Pour le bronze  Marie gagne la petite finale et Noemie gagne la finale et monte sur la plus haute marche du 

podium  

   

Nr du 8 mars       

Résultats.  

NR du 10 mars 

   

Championnat de ligue par équipe de clubs 23 fevrier .  
Ce week-end nous avions deux équipes engagées au championnat de ligue par équipe de club à Auneau.Une 

équipe hommes classique qui termine 1ère et une équipe hommes compound qui termine 2ème.  

Nos deux équipes etaient composées en arc classique avec Louis Delaire, Nicolas Gaudron et Jonathan Herin. 

L'équipe compound : Pascal Boisseau, Stéphane Boisseau et eric Pereira.  



Mardi 25 février a débuté le championnat du monde de tir en salle, avec la présence de notre archère Noémie 

Brianne.  

Voir la NR du 26/fevrier.  

Voir NR 27 fev.  

   

Championnat de ligue individuel 16/17 fevrier  
 

Ce week-end c’est déroulé le championnat de ligue individuel à Chambray les tours. Sur ces deux jours, les 

benjamins, minimes, cadets, vétérans et super-vétérans samedi, juniors et seniors dimanche nous décrochons 7 

médailles avec Françoise Mazabrey (super-vétéran classique)  et Eric Pereira (vétéran homme compound)  

terminent tous les deux deuxièmes et Yannick Thaon (vétéran homme compound) troisième. Dimanche, Noémie 

Brianne termine 1ère  chez les femmes classique et Marion Langlet 3ème . Les hommes classique, Louis Delaire 

2ème et Nicolas Gaudron 3ème. Rendez-vous diamnche prochain pour les championnats de ligue par équipes de 

club qui se déroulerons à Auneau.  

Voir NR du 15/2      Photos  

Voir NR du 17/2  

   

Championnat Départemental. Joué les Tours.  
 

Championnat Départemental. Joué les Tours.  

Ce dimanche 2 février 2014 à Joué les Tours a eu lieu le championnat départemental dont nous avions une bonne 

participation 26 archers, ce qui nous a permis de défendre nos couleurs avec 14 médailles.  

   

Benjamines : 1ère  Marie Giua. Minimes femmes : 1ère  Ambre Celerier. 2ème Alice Desdevant. Minimes 

hommes : 2ème  David Guillet. Seniors femmes : 1ère Noémie Brianne.2ème Marion Lenglet. 3ème Marie Chevreau. 

4ème Astrid Delaire. Seniors hommes : 1ér Nicolas gaudron. 3ème louis Delaire. 4ème Nathan fassier. Seniors 

hommes compound : 1ér Stéphane Boisseau.2ème Guillaume Letissier. Veterans hommes compound :  2ème Eric 

Pereira. 4ème  Yannick Thaon. Veterans femmes classique : 2ème Dominique Etienne.  Super veteran femme :2ème 

 Francoise mazabrey. Super Veterans hommes classique : 1ér  Jean-Maurice Lebert. 3ème Guy Dubrulle.  

Voir la NR           photos  

   

Championnat du monde de Tir en salle 2014 à Nîmes :  composition de l'équipe 
de France  

Noemie Brianne qualifiée pour les championnats du monde tir en salle à Nimes qui auront lieu du 25 
février au 2 mars  

L'équipe de France qui participera au championnat du monde de Tir en salle qui se déroulera à Nîmes du 
25 février au 2 mars prochain sera composée des archers suivants : 
 
Arc classique Juniors Femmes 
- Aurélie CARLIER (Notre Dame de Gravenchon) 
- Emile LACROIX (Challans) 
- Laura RUGGIERI (Brienon sur Armançon) 
 
Arc classique Juniors Hommes 
- Thomas KOENIG (Belfort) 
- Thomas ANTOINE (Pont à Mousson) 
- Lucas DANIEL (Riom) 
 
Arc classique Seniors Hommes 
- Jean-Charles VALLADONT (Torpes) 
- Thomas FAUCHERON (Rennes) 
- Olivier TAVERNIER (Compiègne) 
 
Arc classique Seniors Femmes 
- Noémie BRIANNE (Saint-Avertin) 
- Agnès MERI (Tremblay en France) 



- Clothilde DIDIER LAURENT (Neuilly sur Marne) 
 
Arc à poulies Seniors Hommes 
- Pierre-Julien DELOCHE (Salaise sur Sanne) 
- Dominique GENET (Smarves) 
- Sébastien BRASSEUR (Wingles) 
 
Arc à poulies Seniors Femmes 
- Sophie DODEMONT (Villiers le Bel) 
- Pascale LEBECQUE (Grande Synthe) 
- Sandrine VANDIONANT (Nîmes) 
 
Arc à poulies Juniors Femmes 
- Amélie SANCENOT (Meursault) 
 
Arc à poulies Juniors Hommes 
- Loïc MARCOURT (Le Touquet) 
- Arnaud GESNOUIN (Coutances) 
- Cédric CELLE (Gagny)  
voir la NR  

   

Epreuve finale de sélection pour le Championnat du Monde de Tir en salle à 
Nîmes  

Epreuve finale de sélection pour le Championnat du Monde de Tir en salle à Nîmes  

L’épreuve finale de sélection pour le Championnat du Monde de Tir en salle aura lieu ce week-end (18 et 
19 janvier 2014) au CTS Arc de Chennevières sur Marne (94). 
 
36 archers seniors et 23 archers juniors (hommes et femmes, arc classique et arc à poulies) se disputeront pour 
une place en équipe de France dans leurs catégories respectives (3 places maximum par catégorie).  
Disputée sur deux journées, cette étape ultime de sélection permettra à la Direction Technique Nationale de la 
Fédération Française de Tir à l’Arc de désigner les archers sélectionnés pour le Championnat du monde de Tir en 
salle qui aura lieu à Nîmes du 25 février au 2 mars prochain. La sélection finale sera rendue dans le courant de la 
semaine du 20 janvier sur le site Internet fédéral. 
Les trois  St-avertinoises, Noemie Briann, Marie Chevreau et Laurie Lecointre font partie des 4 premieres pour 
la 2ème manche de ces qualificatifs. LA NR  

Coupe départementale37. concours salle le 11/12 jan vier  

 

Ce week-end 11 et 12 janvier 2014 à la salle des onze arpents à st-avertin se tenait notre traditionnel concours 

salle qualificatif pour les championnats de France, ainsi que la coupe départementale dont  nous avions 6 équipes 

engagées.  

Le samedi après midi se tenait le spécial jeunes (résultats), les anciens du RCL/TIA, le groupe adapté ADAPEI 

de Vouvray ainsi que le soir, l’ESAT de Montlouis avec le qualificatif pour le championnat de France.  

Le dimanche a commencé par le tir en équipe pour la coupe départementale, les jeunes en équipe mixe terminent 

3ème, l’équipe compound mixe termine 1ere, chez les femmes classique, deux équipes qui terminent 1ère  et 2ème. 

Chez les hommes classique,  il y avait également deux équipes qui terminent 6ème  pour l’une , et l’équipe 1 

termine sur la première marche du podium.  

L’après midi suite des qualificatifs.( Résultats).  

La NR 1    La NR2 

 


