
 

Vice-championnes d'Europe !  

 
Les Saint-Avertinoises, tenantes du titre, ne sont pas passées loin du doublé, hier à Riom, où elles 

s’inclinent en finale face à Brienon.  

 
Quand on chute sur la dernière marche, qui plus est lorsqu'un titre européen demeure en jeu, il y a 

forcément de la déception. Pour autant, les archères de Saint-Avertin, vice-championnes d'Europe 

2015 après leur titre décroché l'an passé, peuvent être fières du parcours réalisé ce week-end à Riom, en 

Auvergne.  

Car plus d'un club français souhaiterait posséder le palmarès du Casas sur la scène européenne, c'est-à-dire 

deux titres de championnes d'Europe, deux autres de vice-championnes désormais, et une septième 

participation consécutive à la Coupe d'Europe. C'est bien simple : personne n'a jamais fait mieux !  

Les objectifs remplis  

« C'est vrai qu'il y a un peu de déception à chaud, après la défaite en finale, mais on a réalisé un parcours 

solide qui nous a permis de défendre notre titre », rappelle ainsi Mickaël Vanpoucke, l'entraîneur saint-

avertinois. « Nous sommes très contentes en effet de finir notre saison avec ce titre de vice-championnes », 

confirme l'archère Laurie Lecointre, associée ce week-end à Noémie Brianne et Marion Lenglet. 

En finale, face aux redoutables filles de Brienon (Bérengère Schuh, Laura Ruggieri, Josée Auboeuf), 

récentes championnes de France, les Saint-Avertinoises ont logiquement cédé (6-2), tout en se montrant à 

la hauteur de l'évènement. « Les filles se connaissent très bien et certaines se sont côtoyées en équipe de 

France, précise le capitaine du Casas. Nos filles étaient un peu crispées au départ mais elles ont su réagir 

et ont tenté de revenir. Ce fut insuffisant car Brienon était un peu plus fort cette année. » 

Auparavant, le Casas, 5e des qualifications (sur 12 équipes), avait battu facilement les Espagnoles de 

Montjuic (6-0), puis Perpignan aux barrages (5-4), avant de confirmer sa forme et sa solidité face à Dublin 

en demi-finale, là encore aux barrages (5-4). Cette seconde place, amplement méritée, vient en tout cas 

récompenser la très belle fin de saison du Casas, où tous les objectifs auront été remplis, en dépit d'un 

parcours parfois compliqué et d'un contexte différent à gérer pour certaines archères « sorties » du cadre de 

l'Insep. 

« On peut dire en effet que la saison est réussie avec les résultats du mois de septembre et octobre, 

confirme Mickaël Vanpoucke. Ce ne fut pas toujours facile, avec notamment beaucoup d'ajustements à 

faire lors de chaque manche du championnat de France. C'est une satisfaction de terminer comme ça, cela 

conforte aussi le projet du club de faire le pari de la performance dans la durée… » 

 

 

 

 



" France " par équipes de tir en campagne    

St Avertin maitre des lieux.  

 

Samedi suite à une première journée de compétition au domaine de Cangé à Saint-Avertin, notre équipe 

femmes termine  1ère de qualifs et les hommes 2è. Dimanche suite aux tirs éliminatoires en 8è , quart et 

demi finale nos deux équipes sont toujours présentent. Les filles terminent 1ere en Battant l'équipe de 

Montlouis, et les garçons dans un match très serré, égalité après la dernière volé s'inclinent devant 

Brignais aux  flèches de barrage.  

Podium femmes  

1ére. Saint-Avertin.  

2ème. Montlouis sur Loire.  

3ème .Logonna-Daoulas.  

Podium hommes.  

1ér Brignais.  

2ème Saint-Avertin.  

3ème Issy les Moulineaux.  

 

 

Pourquoi la Touraine a-t-elle tant dominé ces championnats ?  



 la question  

Avec trois équipes parmi les quatre finalistes, la Touraine a régné sur « ses » France. Une hégémonie que 

l'on peut étendre au Centre (quatre équipes féminines aux quatre premières places des qualifications, deux 

masculines en quarts). Le fruit d'une vraie tradition. « Saint-Avertin et Montlouis   doivent avoir la moitié 

des titres chez les hommes et trois sur quatre chez les femmes », précise Dominique Porte. Le fruit aussi 

d'une riche émulation. « Il y a un gros potentiel, avec une dynamique à l'échelle de la région, avec des 

clubs comme Saint jean de braye,  Hanches, Argent-sur-Sauldre », complète David Goubart. 

Le CASAS stocke de la confiance.  

 

Christophe, Jean-Marie, Stéphane, Mickael, Gaetan, Marion, Chantal, Nicolas et Véronique.  
Les dames premières des qualifications, les hommes deuxièmes : Saint-Avertin affiche d’entrée ses 

prétentions, mais dimanche est un autre jour.  

 

Grosse animation dans le magnifique parc du Domaine de Cangé, hôte des championnats de France par 

équipe de tir en campagne. On craignait le pire suite aux conditions météo de la semaine, et pourtant c'est 

sous le soleil revenu que s'est clôturée la première journée de qualification.  

L'ensemble des participants reconnaissait la qualité des installations et la beauté du site. Cependant, la 

fraîche matinée légèrement couverte a quelque peu perturbé le début de la compétition et certains pas de tir 

manquaient de luminosité sur un parcours dénué, en quelques endroits, de difficultés techniques majeures. 

Ces petits détails n'ont pas empêché les tout meilleurs de s'illustrer et l'on retrouve l'ensemble des favoris en 

bonne position avant les confrontations de ce dimanche. 

Chez les garçons les seize meilleures équipes disputeront les matchs à éliminations directes à partir de 9 h, 

alors que les seize équipages féminins présents samedi restent qualifiés et débuteront à la même heure. 

Les coéquipières de Chantal Porte caracolent en tête avec 47 points d'avance sur Hanches. Rien d'étonnant 

à cela puisque les filles de Saint-Av' sont en tête des bilans nationaux. Classé en troisième position, 

Montlouis reste à l'affût et pourrait surprendre sur la fin. 

Le classement des garçons est plus serré puisque 7 points seulement séparent Issy-les-Moulineaux (1.066) 

du Casas, champion sortant (1.059), alors que Chambéry (1.014) et Gennevilliers (1.014) sont déjà 

distancés. 

Des résultats encourageant pour les locaux qui ne garantissent en rien les performances d'aujourd'hui, car 

tous les compteurs vont être remis à zéro à l'occasion des matchs couperets. La marge d'erreur s'amenuise 

le dimanche : plus que huit cibles au lieu de 24 la veille, puis quatre à partir des quarts de finale, et une 

seule flèche décochée par tireur. « Le moindre écart peut coûter la qualification », rappelle un concurrent. 

« Nous avions légèrement froid ce matin et nous avons tardé à rentrer dans le jeu » confiait Véronique 

Laurent. Une situation qu'il faudra éviter ce matin.   



Cor. NR : Patrice Lesage 

APRES UNE ANNEE EN D2, ILS REVIENNENT EN D1. 

 

Jean-Philippe Bridonneau, Anatole Couasnon, Sylvain Rousselot et Pierre Vielhomme. 

NR du 7 septembre.  

Championnat de France 4, 5 et 6 septembre.  

3è journée, finale championnat de France D2. 

Finale du Championnat de France D2 à Saint Avertin: Les promus en D1 : Balma, Villeurbanne et Rennes 

chez les femmes, Saint Mard, Saint Avertin et Brienon chez les hommes      

L'édition 2015 de 

la finale du 

Championnat de 

France D2 qui 

vient de 

s'achever sur le 

terrain de la 

Bellerie à Saint 

Avertin, bien 

connu des 

archers, pour avoir déjà accueilli de nombreux Championnats de France. Le CASAS a été récompensés, 

puisque nous avons vu  notre équipe finir sur le podium et retrouver ainsi la saison prochaine la D1 qu'elle 

avait quittée en 2014. Chez les femmes, Villeurbanne remonte également.  

 



Au final, les trois équipes montant sur le podium de 

chaque catégorie montent en D1: 

Hommes 

1 Saint Mard 

2 Saint Avertin 

3 Brienon s/Armançon 

Femmes 

1 Balma 

2 Villeurbanne  

3 Rennes 

Résultats  

Photos  

   

Chantal porte finalement 5è .  
Chantal Porte n'a pas réussi à accéder au dernier carré des championnats du Monde 3D, à Terni (Italie). Elle 

termine 5e, à un point de la qualification, à l'occasion des huitièmes de finale qui se sont déroulés hier 

après-midi. 

« J'étais un peu fatiguée dès le matin car j'ai eu quelques problèmes de sommeil. En plus, le parcours déjà 

difficile avait été rendu encore plus compliqué par un orage terrible juste avant les huitièmes… » 

Ce qui a d'ailleurs valu une chute à la Tourangelle dans un chemin pentu. « Du coup, j'ai manqué un peu de 

jus et je ne passe pas le cut », analyse l'archère du Casas. 

Chantal Porte est donc éliminée du tableau individuel, mais elle peut encore rêver de médaille grâce à 

l'épreuve par équipes. Hier matin, les Tricolores ont éliminé le Canada « à l'issue d'un bon tir collectif » en 

quarts de finale. Direction demi-finale aujourd'hui… Et finale dimanche face au favori italien ?  

France Saint-Avertin : finales ce week-end  

Les championnats de France D2 par équipes se déroulent dimanche et l'équipe de Saint-Avertin (Sylvain 

Rousselot, Pierre Vieilhomme, Jean-Philippe Bridonneau et le cadet Anatole Couasnon) cherchera à monter 

au niveau au-dessus. 

Hier vendredi, avaient lieu les finales régionales arc à poulies. Montent en division supérieure Draveil-

Senart et Wingles en femmes et Smarves, Suresnes et Rennes en hommes. Aujourd'hui, finales régionales 

de l'arc classique avec quatre accessions, hommes et femmes.  

Ce week-end complexe de la Bellerie à Saint-Avertin.  

 

 Championnat de France d Championnat de France de D1  

e D Championnat de France de D1 1 

 

La saison D1 à débuté le 30 et 31 mai 2015 à  LYON, notre équipe femme était présente avec Chevreau 

Marie, Lecointre Laurie, lenglet Marion et Claire Urbanek.  

Sur les qualifs elles se placent  5ème et restent à cette 5ème place après les matchs de classement. A noter 

la 9ème place en individuel pour Laurie. Chez les hommes il y avait  Andrianarison Camille, Delaire Louis, 

Rousselot Sylvain et Vielhomme Pierre.  

Malheureusement pas d'équipe en D1 suite à la descente en D2 l'an passé.  



La deuxième manche c'est déroulée samedi et dimanche 28/29 juin à BOE  

avec Laurie, Claire, Marion et Noenie Brianne. A cette 2ème manche elles se classent comme à LYON 

5ème aux qualifs et duels, pour être 5ème au général    

A noter encore, la très bonne performance de Laurie qui monte encore et termine 6ème en individuel.  

La 3ème manche se déroulera les 18 et 19 juillet à Compiègne.  

Résultats  

NR du 29 juin.  

   

Championnat de France de DNAP  
Le championnat de France DNAP commençait ce Week-End à BOE en même temps que la 2ème manche 

 D1.quatres de nos archers représentaient l'équipe avec Boissau Stéphane, Hérin Jonathan, Pereira Eric et 

Picquier Jonathan.  

Suite aux qualifs ils se retrouvent 8è pour terminer 7è suite aux duels.  

Championnat ligue tir campagne.  
Le championnat de ligue tir en campagne c'est déroulé à Amboise le 14 juin.  

Nos trois femmes et nos trois hommes présent, terminent tous à la première place  

Marion Lenglet en classique  

Véronique Laurent en Poulies  

Chantal Porte en Bar-Bow  

Nicolas Gaudron  en classique  

Stephane Boissau en poulies  

Christophe Clemnt en B-B  

ils représenteront tous notre équipe femme et notre équipe homme  au championnat de France Campagne 

par équipe de club organisé par le CASAS au château de Cangé le 19 et 20 septembre 2015.  

Championnat de ligue 3D  

Le championnat de ligue était à AVORS le 7juin 2015 et Chantal Porte termine Championne de ligue en 

arc B-B.  

 

Championnat de France handisport  

de Tir en salle  

Daumeray  

                      21/22 MARS 2015  

 

 
 

Ce w-e c’est déroulé le championnat de France handisport de tir en salle à 

Daumeray (Maine et Loire) Eric Pereira était parmi les archers accompagné de 

Françoise Mazabret comme coach. Il termine 1ér et monte sur la plus haute 

marche du podium  



 
 

BRAVO A LUI  

Voir NR du 13/4/2015  

 

Championnat de France de Tir en salle.  

Vittel  

20 au 22 février 2015 

Vittel, le 20/21 février c’est déroulé le championnat de France salle, 11 de nos 

archers on fait le voyage,2 cadets : Couasnon Anatole et Foret Liam. En senior 

femmes, Urbanek Claire, Brianne Noémie, Lenglet Marion et Chevreau Marie. 

Senior hommes, Vielhomme Pierre, tous en arc classique. Les arcs à poulies un 

senior homme Boissau Stéphane, et Pereira Eric chez les vétérans. Les Bare-Bow 

Chantal porte en femme et Christophe Clement chez les hommes dont il 

remporte la médaille de bronze en montant sur la 3èmemarche. 

Tir à l'arc - à saint-avertin   

Les archers du CASAS brillent sur leurs terres.  

 
Le Club des Archers de Saint-Avertin Sports organisait, dimanche, un concours sur le même schéma que 

les championnats départementaux, de ligue ou de France de tir en salle. Pas moins de 175 tireurs se sont 

retrouvés à cette occasion. Ces tirs sous forme de duels à élimination directe par sets pour les arcs 

classiques, par points pour les arcs à poulies, permettent de répondre à différents objectifs : pour certains 

c'est une préparation pour les échéances à venir (le championnat de ligue individuel de tir en salle à 

Issoudun les 14 et 15 février prochain, le championnat de France à Vittel du 19 au 22 février pour lequel le 

Casas devrait avoir six ou sept archers qualifiés), pour d'autres c'est une acquisition d'expérience de tir en 

duel, notamment au niveau du mental et de la gestion du stress.  

Les résultats ont été, pour la plupart, conformes aux attentes. En arc classique, chez les hommes Sylvain 

Rousselot et chez les dames Noémie Brianne, tous les deux du Casas, ont tenu leur rang (564 pts chacun). 

Idem en arc à poulies avec Stéphane Boisseau (Casas) qui réalise 581 points sur 600 ! Une mention pour 

Sonia Romanteau (Rochefort-sur-Mer, vétéran arc à poulies) qui réalise 561 pts. En arc nu, Chantal Porte 

(Casas) chez les dames et Stéphane Salmon (Chinon) chez les hommes remportent leur catégorie avec 496 

pts. 

> ARC CLASSIQUE Benjamins : 1. J. Letourmy (Vineuil), 520 pts ; 2. N. Patoureau (Vineuil), 499 ; 3. 

A. Chauvin (Saint-Avertin), 436. Minimes dames : 1. M. Moreau (Chambray), 542 ; 2. L. Trinquard (La 

Croix-en-Touraine), 517 ; 3. A. Andrade (La Croix-en-Touraine), 497. Minimes hommes : 1. B. Duchesne 

(Vineuil), 577 ; 2. T. Boucharin (Chambray), 559 ; 3. A. Lasalle (Vineuil), 556. Cadettes : 1. M. Petit 

(Chambray), 500 ; 2. A. François (Chambray), 460 ; 3. S. Autrive (Amboise), 442. Cadets : 1. L. Forêt 

(Saint-Avertin), 537 ; 2. F. Gardener (Saint-Avertin), 528 ; 3. A. Couasnon (Saint-Avertin) ; 4. T. Dupuis 

(Saint-Avertin), 525 ; 5. A. Laratte (Chinon), 521. Juniors dames : 1. P. Chartrin (Voves), 523 ; 2. 

C. Fourgeaud (Loches), 467. Juniors hommes : 1. J. Lathière (Saint-Avertin), 394. Seniors dames : 1. 



N. Brianne (Saint-Avertin), 564 ; 2. M. Lenglet (Saint-Avertin), 550 ; 3. C. Urbanek (Saint-Avertin), 549 ; 

4. B. Fumard (La Croix-en-Touraine), 524 ; 5. M. Chevreau (Saint-Avertin), 509. Seniors hommes : 1. 

S. Rousselot (Saint-Avertin), 564 ; 2. P. Vieilhomme (Saint-Avertin), 562 ; 3. F. Chovelle (Chambray), 542 ; 

4. V. Hoguet (Saint-Avertin), 537 ; 5. L. Delaire (Saint-Avertin), 536. Vétérans dames : 1. B. Souchet 

(Chanceaux-sur-Choisille), 486. Vétérans hommes : 1. B. Marcos (Tours US), 519 ; 2. D. Baranger 

(Chanceaux), 507 ; 3. O. Drabik (Chambray), 503 Super vétérans dames : 1. B. Kerviel (Vouneuil-sur-

Vienne), 513 ; 2. A.-M. Puret (Montbazon), 510 ; 3. I. Menudet (Tours US), 482. Super vétérans hommes : 

1. J.-M. Levert (Saint-Martin), 524 ; 2. H. Perre (Coueron), 520 ; 3. J.-F. Perez (Saint-Avertin), 491 ; 4. 

A. Queguiner (Saint-Avertin), 483 ; 5. G. Meslier (Montlouis), 480. > ARC A POULIES Cadets : 1. 

R. Moreau (Chambray), 564. Seniors dames : 1. A. Bouillot (Loches), 564 Seniors hommes : 1. S. Boissau 

(Saint-Avertin), 581 ; 2. J. Hérin (Saint-Avertin), 572 ; 3. E. Genestal (Saint-Avertin), 565 ; 4. B. Binon 

(Saint-Avertin), 558 ; 5. M. Hottois (Loches), 554. Vétérans dames : 1. S. Romanteau (Rochefort), 561. 

Vétérans hommes : 1. E. Pereira (Saint-Avertin). Super vétérans dames : 1. M. Texier (Chambray), 528. 

Super vétérans hommes : 1. C. Fernand (Saint-Avertin). > ARC NU Jeunes dames : 1. L. Cureau 

(Montlouis), 294. Scratch dames : 1. C. Porte (Saint-Avertin), 496 Scratch hommes : 1. S. Salmon 

(Chinon), 496 ; 2. J. Denis (Montbazon), 475 ; 3. J.-C. Savarit (La Croix-en-Touraine), 467.  

Cor. NR : Jean-Pierre Dazelle  

 

 
Ce W-E à eut lieu, à Loches la coupe départemetale 37. Le CASAS était représenté par 5 équipes dont deux 

en espoir, 1 mixte avec, Marie Paladin, Marie Gina et Armel Chauvin. la deuxième Martin Charrois, jean-

Loup Bandoin, Théo Dupuis et François Gardener. Chez les adultes, l'équipe classique femmes avec Claire 

Urbanek, Marie Chevreau et Marion Lenglet. Les  hommes classique Anatole Couasnon, Liam Foret et 

Louis delaire. et les arcs poulies avec Eric Pereire Stephane Boissau et Jonathan Herin. 

Nous rapportons 4 podiums,  l'équipe poulies,  les hommes et femmes classiques montent sur la première 

marche, les espoirs hommes gagnent l'argent et les espoirs mixtes terminent 6ème  

Bravo à tous.  

 


