
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… » 

Le CASAS défend son titre Européen.  
Ce week-end à Riom (Puy-de-Dôme), les archères de Saint-Avertin disputent la Coupe 

d'Europe des clubs, dont elles sont les tenantes du titre. Peuvent-elles à nouveau créer la 

surprise ? L'évènement regroupe une centaine d'archers de huit pays, répartis en 33 

équipes (20 hommes et 13 femmes). 

St Avertin aime l'Europe.  
 

Les Saint-Avertinoises se sont qualifiées pour le 

championnat d’Europe des clubs en Bulgarie, 

l’année prochaine.  

L'Europe ce week-end, l'Europe la saison prochaine. C'est 

un peu un jeu de piste. Les filles de Saint-Avertin étaient à 

Montpellier, pour les France individuels et par équipes de 

clubs, le week-end dernier. 

Le but était de terminer dans les cinq premiers afin de 

décrocher le billet pour les championnats d'Europe par 

équipes de clubs en Bulgarie 2016. Le Casas a fait juste ce qu'il fallait en terminant cinquième…  

Elles vont défendre leur titre  

Le prochain week-end, les protégées de Mikaël Van Poucke se rendront à Riom pour les 

championnats d'Europe par équipes de clubs… 2015. Un évènement important puisqu'elles sont les 

tenantes du titre après avoir bluffé tout le monde la saison dernière en Italie. 

Mais revenons au week-end dernier au cours duquel le Casas a dû jouer et tirer serré. Éliminé par 

Riom en quarts, il a dû batailler ferme pour terminer cinquième, après avoir devancé Perpignan, 

Yzeure et Voves au classement. 

En ce qui concerne les individuelles, les Saint-Avertinoises n'ont pas atteint le dernier carré. Noémie 

Brianne a été éliminée en huitièmes par Gina Gonzalez, Marion Lenglet en seizièmes par Aurore 

Cremmydas et Laurie Lecointre par Aurélie Morel, en vingt-quatrième de finale. 

Chez les hommes, Pierre Viellehomme était battu au premier tour par Thomas Koening, futur quart-

finaliste. 

St Avertin en outsider.  
Depuis 2010, les filles de Saint-Avertin sont abonnées au top 4 du championnat de France de D1. Souvent 

dominatrices lors de la saison, elles n'ont pourtant jamais réussi à décrocher l'or, terminant au mieux vice-

championnes de France, en 2012.  

Ce week-end, à Montpellier, elles vont retenter leur chance, mais en endossant cette fois 

le costume d'outsiders, et non plus de favorites lors de la manche finale. « Les autres 

années, on était souvent directement qualifiés pour la demi-finale (NDLR : les deux 



premières équipes à l'issue des trois premiers concours vont directement en demie), et cela 

ne nous a jamais vraiment réussi. Là, on se dit qu'on va peut-être avoir une opportunité 

différente, en tirant d'abord en poule et non directement en demi-finale », espère Mickaël 

Vanpoucke, leur entraîneur. 

Le podium est, clairement, un objectif pour le Casas, mais l'exigence minimale est le top 

5, synonyme de Coupe d'Europe. « On veut pérenniser notre présence européenne sur le 

long terme. Ne pas être en Coupe d'Europe l'an prochain serait problématique en ce 

sens. » 

Mickaël Vanpoucke va pouvoir compter pour cette finale sur ses taulières que sont Laurie 

Lecointre, Marion Lenglet et Noémie Brianne qui avait été absente en début de saison. A 

ce trio s'ajoute Claire Urbanek. « Lors des trois manches initiales, la composition d'équipe 

a été variable et variée. Là, les filles se sont bien préparées. Elles ont le potentiel et 

l'envie d'aller chercher le podium. » 

En individuel, c'est Lecointre qui sera la plus ambitieuse, elle qui avait échoué au pied du 

podium l'an passé. 

Deux Saint-Avertinois seront également à Montpellier. Mais Sylvain Rousselot et Pierre 

Vieilhomme, qui ne tireront qu'en individuel, auront des ambitions limitées, « même si la 

densité chez les hommes fait qu'il peut se passer beaucoup de choses et des surprises », 

précise Mickaël Vanpoucke.  

" 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.  

PHOTOS  

NR du  21/09/215  

Résultats.  

 

 

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 

Parcours fléché à Cangé.  

 

L’équipe masculine saint-avertinoise défendra son 

titre national à domicile ce week-end, à l’occasion 

d’un championnat de France qui s’annonce dense.  

 

Christophe Clément, Nicolas Gaudron et Stéphane 

Boisseau, champions de France de tir en campagne 

2014, remettent leur titre en jeu ce week-end au 



Domaine de Cangé. « C'est la tradition, précise Gaëtan Robin l'heureux président du 

Casas. C'est souvent le club victorieux qui prend en charge l'organisation des 

championnats de France l'année suivante. Seule exception, si nous sommes champions 

une seconde fois, nous passons la main à une autre compagnie. »  

Et il sait de quoi il parle, l'emblématique président : « C'est nous qui avions émis l'idée, à 

l'époque, d'organiser un championnat par équipe. D'ailleurs, les premières éditions ont eu 

lieu au château d'Artigny, autre cadre prestigieux. Je crois que c'était en 2000 ou en 

2001. » 

Ô temps, suspends ton vol. Quinze années déjà que cette compétition n'avait posé ses 

carquois en Touraine, c'est aujourd'hui chose réparée puisque trente-deux pelotons 

hommes et seize trios de dames vont découvrir, au sein du magnifique écrin du domaine 

de Cangé mis à disposition par la municipalité saint-avertinoise, le terrain de jeu concocté 

par les dirigeants du club local.  

La prime à l'expérience pour le tir en campagne  

« Une douzaine de bénévoles œuvrent depuis trois semaines (balisage public et 

compétiteurs, mise en sécurité des pas de tir…) à préparer un parcours conforme à la 

charte de la fédération », rappelle Gaëtan. 

Un jeu de piste semé d'embûches, que les concurrents découvriront au dernier instant. 

« C'est la finalité de cette épreuve, confie Mickaël Vanpoucke, le coach saint-avertinois 

qui nous en dit un peu plus sur le tir en campagne. Tout d'abord, on peut apparenter cette 

discipline au golf : disputé en plein air sur un parcours long de quatre à six kilomètres, 

chaque archer devra atteindre des cibles de quatre tailles différentes en fonction de la 

distance de tir. Ces cibles disséminées entre 10 et 60 mètres sur un terrain à la déclivité 

inégale se découvrent au fur et à mesure du parcours. Chacune d'entre elles fera l'objet 

d'une analyse poussée de la part du tireur, avant de lâcher sa flèche. Ce qui se rapproche 

du tir 3D. Il faut posséder une certaine expérience pour réussir dans ce domaine, c'est 

pourquoi sont souvent présents sur les pas tirs des archers confirmés. » 

Saint-Jean-de-Braye, finaliste l'an passé, Rennes, Issy-les-Moulineaux, Meaux et Senlis 

feront partie des favoris chez les messieurs, alors que chez les féminines Angers, Hanches, 

Saint-Jean-de-Braye et Montlouis donneront du fil à retordre au trio de charme local.  

Chantal Porte chef de file des féminines  

Véronique Laurent (arc à poulie), Marion Langlet (classique) et Chantal Porte (arc nu) 

seront, n'en doutons pas, redoutables à domicile. L'internationale française, de retour 

d'Italie après sa cinquième place aux championnats du monde 3D, sera un atout 

supplémentaire pour le Casas, qui rêve d'un doublé garçons/filles envisageable. Une 

Chantal Porte qui pourrait retrouver sur sa route ses anciennes coéquipières 

montlouisiennes. De possibles retrouvailles qui ne manqueraient pas de piment, une raison 

supplémentaire pour venir encourager tous ces athlètes dans un cadre digne des journées 

du patrimoine.  

> Vendredi : ouverture du greffe et entraînement officiel à partir de 15 h. Tirage au 

sort des pelotons 17 h 30. Vin d'honneur 18 h 30. > Samedi : compétition de 9 h 30 à 



17 h. > Dimanche : compétition de 9 h à 14 h 30 ; quarts de finales 13 h, fin des finales 

14 h 30. Cérémonie de clôture à 15 heures. 

Tir à l'arc - championnats de france de tir campagne par équipes 

 

   

Le Casas ou quand l'arc triomphe    
Le club saint-avertinois, qui accueille les France de tir campagne par équipes ce week-

end, est devenu une référence nationale.  

 

Le club des Archers de Saint-Avertin Sports fêtera cette année ses trente années 

d'existence. Trois décennies de joies et de liesse marquées par des titres majeurs mais 

également entachées de quelques saisons galères synonymes de déception.  

Aujourd'hui le club a raisonnablement grandi. Trente ans, l'âge de l'accomplissement, 

l'occasion pour nous de faire le bilan avant le prochain championnat de France de tir en 

campagne qui se déroulera au château de Cangé, le week-end prochain (nous aurons 

l'occasion d'y revenir dans notre édition de jeudi). « Nous venons de clôturer les 

inscriptions, c'est complet, nous ne pouvons plus accepter de nouvelles candidatures », 

annonce, comblé, le président Gaétan Robin. Rançon de la gloire, le Casas recueille les 

fruits de ce qui a été semé dans les années 1985. Trente ans… Qu'il semble loin le temps 

où une poignée de passionnés se retrouvaient autour des quelques cibles au cœur du 

quartier Château Fraisier ! 

Aujourd'hui, le club peut s'enorgueillir de ses superbes installations de la Bellerie et des 

Aubuis, des outils qui permettent aux archers locaux de s'épanouir en toute sérénité. 

Depuis huit ans qu'il est mandaté par le Casas, Mickaël Vanpoucke, le technicien maison, 

pourrait en raconter de belles histoires, il se contentera de brosser un état des lieux 

pragmatique de la situation sportive actuelle : « La saison 2015 est pour l'instant 

satisfaisante avec l'accession des garçons en D1. Elle peut devenir exceptionnelle avec les 

échéances à venir car nous pouvons briguer cinq titres dans les trois semaines à venir. 

Outre les France de tir en campagne où nos deux équipes sont bien placées (rappelons 

que les garçons remettent leur titre en jeu), les filles iront ensuite à Montpellier (finale du 

championnat de France D1) pour réussir un truc, avec l'ambition de décrocher le titre et 



la qualification pour les " championnats d'Europe " qui auront lieu à Riom au début du 

mois d'octobre ».  

Préparer la relève  

Du pain sur la planche pour le coach tourangeau qui évoque le proche avenir avec 

confiance : « Nous sommes à l'heure d'un changement de cycle chez les garçons. Des 

anciens raccrochent (peut-être provisoirement pour certains) et des jeunes pousses 

pointent leur nez : Anatole Couasnon, Théo Dupuis, François Gardenaire et Liam Forêt 

frappent à la grande porte, l'avenir semble assuré de ce côté. Chez les filles, c'est un peu 

différent puisque nos championnes, dont certaines ont préféré quitter la filière fédérale 

pour mieux se relancer au sein de leur club, devraient faire briller les couleurs locales 

quelques saisons de plus. Par contre la relève tarde à se révéler ». 

Pas de panique annoncée cependant chez les verts, le Casas affichant complet chez les 

jeunes, Vanpoucke saura bien préparer d'autres futurs talents. En attendant le tir en 

campagne débute vendredi, peut être le début d'une nouvelle moisson pour les chercheurs 

d'or locaux.  
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  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Championnat de France 4, 5 et 6 septembre.  

2è journée, finale nationale des DR. 

 

Deuxième jour à St Avertin avec ce samedi 5 septembre la Finale Nationale des Division Régionales (DR). A 

l'issue de la journée, quatre clubs chez les hommes et autant chez les femmes intègrent la D2 la saison 

prochaine. 

 

Les Promus 

Femmes : Carquefou, Cesta, Hanches et Grenoble 

Hommes : Laval, Nice, Sarcelles et Veneux les Sablons 

Aujourd'hui 3è et dernière journée avec la finale D2, Saint-Avertin a  la 4e place de son groupe, et donc 

son billet pour la finale du championnat de France. 

Objectif, maintenant : aller chercher l'une des trois premières places de la dite finale qui serait alors 

synonyme de remontée immédiate pour les Saint-Avertinois.  

Résultats.  

Photos.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Championnat de France 4, 5 et 6 septembre. 
 

1è journée, Finales DR arc à poulies 

 

photos 

résultats  

Finales DR arc à poulies à St Avertin : Smarves, Suresnes, Rennes et Draveil Sénart promus 

04/09/2015 

Ce vendredi 4 septembre se déroulait la finale nationale des DR arc à poulies. A la clé pour les meilleures 

équipes, leur ticket pour disputer la DNAP (1ere division arc à poulies) la saison prochaine.  

 

A ce jeu, chez les hommes, les clubs de Smarves et Suresnes accède directement à la DNAP. Dans le match 

pour la troisième place qualificative, les bretons de Rennes l’emporte sur Salaise sur Sanne et intègreront 

eux aussi la DNAP en 2016. 

 

Du côté des dames, Draveil Sénart et Wingles terminent en tête de leur poule et rejoignent l’échelon 

supérieur dès la saison prochaine. 

 

Les promus 

Hommes : Smarves, Suresnes, Rennes 



Femmes : Draveil Sénart Wingles 

 

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.  

350 archers aux rendez-vous 
 
 

La Casas accueille jusqu’à la fin de semaine 

les championnats de France Régionale et 

Division Nationale 2 au complexe de la 

Bellerie.  

 

 Le Club des archers de Saint-Avertin sports 

(Casas) accueille jusqu'à la fin de semaine, 

sur ses installations du complexe de la 

Bellerie, la finale des championnats de 

France Régionale et Division Nationale 2.  

Consécration pour les uns (les trois premières équipes accéderont à la division 1), sanction 

pour les autres (les trois derniers étant reléguées en divisions inférieures), ce championnat 

est l'aboutissement d'une saison bien remplie : « Nous sommes rôdés pour ce genre 

d'événement », rassure le vénérable président Robin. 

 « Les compagnies de l'élite Nationale ont déjà eu l'occasion d'apprécier notre savoir-



faire, mais pas encore les clubs des divisions inférieures, précise Duc Tuan NGuyen, autre 

cheville ouvrière du club. C'est pourquoi nous avons postulé auprès de la fédération afin 

de mieux faire découvrir le Casas. » 

Plus de 800 personnes sont attendues pour ce grand rendez-vous annuel. Parmi elles, 

350 compétiteurs répartis sur trois concours distincts. 

Les premiers archers ouvriront le bal ce jeudi à 17 h pour un premier entraînement 

officiel. Vendredi sera uniquement consacré aux finales régionales arc à poulies (tirs à 

50 m). Le lendemain, ce sera les finales régionales arc classique (70 m). La finale 

Nationale 2 arc classique (70 m) clôturera ces championnats, dimanche. 

Huit équipes féminines et seize masculines s'affronteront en arc à poulies. Le tableau arc 

classique est plus simple avec seize clubs représentés (garçons plus filles) dans chaque 

épreuve. « La Nationale 2 comportait à l'origine 32 clubs qui ont déjà disputé un mini-

championnat, précise Gaëtan Robin. A l'issue des trois manches qualificatives, seules les 

seize meilleurs sont conservés pour disputer le titre. » 

Le Casas est directement concerné : son équipe de garçons a été rétrogradée la saison 

dernière de D1. Il est à souhaiter que les archers locaux ne subissent pas trop la pression à 

domicile. Une chose est certaine, ils pourront compter sur l'appui de tout un monde aux 

couleurs vert et blanc. « Nous ne pouvons dégager de hiérarchie précise, décline Tuan 

NGuyen. Dans cette discipline, il faut être au top le jour J. Et puis, le championnat de D2 

étant réparti en quatre grands secteurs géographiques, nous ne connaissons pas toujours 

le potentiel de chaque équipe. »  

Les garçons de Saint-Av' jouent la remontée  

Plus de 80 bénévoles vont œuvrer tout le week-end pour le bon déroulement de cette 

manifestation. Juste le temps de ranger le matériel et le Casas enchaînera ensuite avec 

l'organisation du championnat de France de tir en campagne, les 19 et 20 septembre, au 

Domaine de Cangé, prouvant que Saint-Avertin est devenu l'un des hauts lieux du tir à 

l'arc français.  

programme  

Jeudi : entraînement officiel de 17 h à 19 h. 

Vendredi : Régionale arc à poulies. 8 h 45 à 11 h 30 : qualifications. 13 h à 15 h 30 : 

matchs de poule. 15 h 45 à 17 h 30 : matchs de classement et podium. 

Samedi : Régionale arc classique. 8 h 45 à 11 h 30 : qualifications. 13 h à 15 h 30 : matchs 

de poule. 15 h 45 à 17 h 30 : matchs de classement et podium. 

Dimanche : Division Nationale 2. 8 h 45 à 11 h 30 : qualifications. 13 h à 14 h 30 : matchs 

de poule. 14 h 45 à 16 h 30 : matchs de classement et podium 

 

Chantal Porte a validé son ticket pour l'Italie !  
On aurait presque envie de dire que le week-end de Chantal Porte à Pers-en-Gatinais, dans 

le Loiret, aura été une promenade de santé. Mais une telle tournure ne collerait pas à 

l'humilité de la Tourangelle. 

Le « politiquement correct » mis de côté, il n'en reste pas moins que l'archère a largement 



dominé les débats tout au long des trois jours de compétition. Lors des qualifications, elle 

a ainsi remporté le premier parcours de 24 cibles (deux flèches par cibles ; 403 points 

contre 334 à sa première poursuivante), puis celui de douze cibles, et pris la deuxième 

place sur le parcours de huit cibles.  

Sans trembler en duel  

Largement favorite hier lors des duels (4 cibles, 4 flèches), elle n'a pas tremblé. En demi-

finale, face à une autre tireuse du Centre, Élise Norest (Amilly), elle a inscrit 35 points, ne 

laissant aucune chance à sa rivale. Alors qu'en finale, face à Thyphaine Fiard qui craquait 

sous la pression, Chantal restait très régulière avec 32 points. 

Voilà qui lui permet de se sélectionner pour les championnats du Monde, disputés à Terni 

en Italie, du 31 août au 5 septembre. Sa neuvième compétition internationale consécutive 

en 3D (5e Mondiaux et 4 championnats d'Europe) ! Pour aller chercher sa 13e médaille 

continentale ou mondiale ? « Bien entendu, c'est l'objectif dans un coin de la tête. Mais 

déjà, il s'agit de rentrer dans les quatre derniers, en duel. Après, avec quatre flèches pour 

quatre cibles, tout est possible… » 

On rappellera que Chantal Porte a décroché son titre mondial en 2009 à Latina… en Italie. 

Un signe ? « J'aimerai bien, oui… », s'amuse l'archère saint-avertinoise. 

« Mieux dans sa tête » depuis son changement de club (elle était à Montlouis), la 

Tourangelle a aussi changé sa technique de tir. « Je suis encore un peu fragile à ce niveau. 

Ce n'est pas encore totalement acquis et dès que je suis sous pression, cela peut lâcher un 

peu. » 

Un changement dans la façon d'armer et puis dans le temps qu'elle prend pour décocher sa 

flèche. « Je suis souvent trop rapide. J'ai donc essayé de stabiliser tout cela, de calmer un 

peu la séquence pour mieux maîtriser les choses et gagner en précision. » Une histoire de 

dixième de seconde en fait. « Il faut mettre un peu de souplesse… Mais c'est vraiment 

compliqué de changer les choses. En janvier, cela passait à l'entraînement mais dès que 

j'étais en compétition, le stress me bloquait… » 

Car les gestes de l'archer sont profondément intériorisés, devenant des réflexes. Alors 

lorsqu'il s'agit de détricoter tout cela pour retricoter différemment, cela prend forcément 

du temps…  

 

Indre-et-Loire - Tir à l'arc - " france " de tir en campagne  

Chantal Porte s'est rassurée 
La nouvelle licenciée de Saint-Avertin a décroché la médaille d’argent et s’est mise en 

confiance pour les prochaines échéances.  

 
 Chantal Porte était attendue au virage après quelques mois d'incertitudes et un 

changement de club qui n'est jamais facile à digérer. L'objectif était simple et clair : 

monter au moins sur le podium des championnats de France de tir à l'arc, ce week-end. 

Objectif atteint puisqu'elle est revenue habillée d'une médaille d'argent en arc nu dans le 

très joli cadre de Rives en Rhône Alpes.  



Elle était en tête…  

Beaucoup de satisfactions après une journée de samedi compliquée et une demi-finale 

acharnée qui s'est achevée par une victoire d'un petit point pour la Saint-Avertinoise. 

La pointe de regret vient de la finale au cours de laquelle elle mena de quatre points après 

la deuxième cible. Mais elle « vendangea » la troisième, permettant à Eliette Alouer 

(Guilers) de revenir à hauteur de la Saint-Avertinoise, puis de gagner lors de la quatrième 

cible. Les deux archères auront d'ailleurs dominé de la tête et des épaules les 

qualifications. 

Une pointe de regret pas très acérée pour Chantal Porte car la médaille d'argent lui permet 

d'envisager les prochaines échéances avec davantage de certitudes, de sérénité et de 

confiance. 

Des échéances qui prendront pied dans le Loiret, à commencer, dès le prochain week-end, 

par le sélectif aux championnats du monde 3D, les 7, 8 et 9 août, à Pers-en-Gatinais. Puis, 

elle participera aux championnats de France 3D, à Sully-sur-Loire, les 15 et 16 août ! 

En toile de fond, mais vraiment de fond, les championnats de France de tir en campagne 

organisés par son nouveau club dans le parc du château de Cangé, à Saint-Avertin, les 19 

et 20 septembre. 

Quand on voit ce programme qui ressemble à une longue échelle, on se dit qu'il était 

important que Chantal Porte ne rate pas le premier barreau…  

Chez les hommes, Stéphane Boissau détenteur du titre 2014 en arc à poulies, n a 

pas passé le cut le samedi et se trouve à la 20è place du classement et Christophe 

Clément en arc nu n'a pu ce présenter  au France.  

Autres résultats  

 Dames 

Seniors : 

Arc à poulies : 13e Cécile Laury (Montlouis) ; arc classique : 15e Sophie Clouet 

(Montlouis). 

 Hommes 

Seniors : 

Arc à poulies 20e Stéphane Boisseau (St-Avertin) ; Christophe Clément (St-Avertin) a dû 

déclarer pour raisons familiales ; arc classique : 31e Jean-Baptiste Dubois (La Croix-en-

Touraine).  

 

Indre-et-Loire - Saint-Avertin - Tir à l'arc - championnat de france de tir en campagne  

Chantal Porte à la relance 
Après deux dernières saisons délicates à Montlouis, Chantal Porte a rejoint le club de 

Saint-Avertin, où elle a retrouvé l’envie de briller au plus haut niveau.  

Championne du monde, championne d'Europe et multiple championne de France. Le 

palmarès de l'archère Chantal Porte, référence française en barebow (arc nu) et tir 3D, 

demeure toujours aussi impressionnant. Pourtant, depuis deux ans, l'intéressée, confrontée 



à des relations difficiles avec le nouveau président du club de Montlouis, avait quelque 

peu perdu sa motivation et son plaisir.  

Celle qui a pourtant été formée au CAVL depuis ses débuts en 2005, a donc préféré 

changer d'air pour rebondir et retrouver une envie de briller au plus haut niveau national et 

international. Le déplacement n'a pas été très important puisque Chantal a été accueillie 

par le Casas de Saint-Avertin. 

La proximité, la qualité des infrastructures mais aussi le bon relationnnel avec les 

dirigeants, notamment le président Gaëtan Robin, furent autant d'éléments positifs dans le 

choix de Chantal, officiellement archère du Casas depuis octobre 2014.  

Un programme estival très copieux  

Après plusieurs compétitions (5e des France en salle, 3e des championnats de ligue par 

équipe….), elle a déjà retrouvé des couleurs, de la sérénité et un niveau de forme 

conforme à ses ambitions. De bon augure avant un calendrier particulièrement chargé en 

août et septembre. 

Dès ce week-end, elle sera en lice à Rives (Isère) pour participer au championnat de 

France de tir campagne. Actuellement troisième au classement national, elle peut viser le 

titre dans une discipline où elle a déjà été sacrée une fois. A noter que Saint-Avertin aura 

deux autres chances de briller en Isère, avec Stéphane Boisseau (tenant du titre) et 

Christophe Clément. 

Pour Chantal Porte, les épreuves vont ensuite s'enchaîner avec les 7, 8 et 9 août, le sélectif 

3D à Pers-en-Gatinais (Loiret), en vue des championnats du Monde 3D organisés à Terni 

(Italie) du 31 août au 6 septembre. Pour à nouveau disputer ces mondiaux, elle devra 

remporter ce sélectif, chose tout à fait envisageable puisqu'elle domine la discipline cette 

saison. Elle a même été la seule à dépasser les 700 points lors d'un concours. Autant dire 

qu'elle sera également la favorite des championnats de France 3D, à Sully-sur-Loire, les 

15 et 16 août prochains ! 

Le copieux programme de l'archère du Casas se poursuivra les 11, 12 et 13 septembre à 

Marsannay-la-Cote (Côte d'Or), avec le sélectif pour les championnats d'Europe de tir 

campagne (organisés à Rzeszow, en Pologne, du 5 au 11 octobre). 

Et avant de pouvoir poser son arc, elle participera les 19 et 20 septembre, avec ses 

coéquipières de Saint-Avertin Marion Lenglet et Véronique Laurent, au championnat de 

France de tir campagne par équipe organisé dans le parc du château de Cangé, à Saint-

Avertin. Si l'équipe hommes du Casas y défendra son titre acquis l'année dernière, Chantal 

Porte aura, elle, sans nul doute à cœur de faire briller ses nouvelles couleurs à domicile.  

 

Indre-et-Loire - Saint-Avertin -  

Le tir à l'arc attire les jeunes 

 
Journée portes ouvertes réussie pour le Club des archers de Saint-Avertin Sports (Casas). 

Grâce aux conditions météo idéales, plusieurs dizaines de personnes intéressées par la 



pratique de cette discipline, en grande majorité des jeunes, sont venues samedi 4 juillet sur 

les terrains de la Bellerie pour s'initier au tir sur cible en plein air.  

Plusieurs bénévoles du club les ont pris individuellement en charge. Il leur a fallu d'abord 

déterminer le choix du matériel en fonction de l'apprenti tireur : garçon ou fille, droitier ou 

gaucher, son âge, sa taille, etc. La puissance de l'arc n'est pas la même pour tous, elle est 

fonction des capacités physiques du tireur. Après cette étape très importante pour ne pas 

décourager les nouveaux venus, les formateurs les ont mis face aux cibles en expliquant la 

pose correcte de la flèche, la visée et… le tir d'une volée suivit du décompte des points sur 

les cibles, là on voit qu'il faut également apprécier la marche. 

Tout un cérémonial qui, loin de les rebuter, en a convaincu plusieurs de s'inscrire pour la 

prochaine rentrée. En attendant de pouvoir participer à des compétitions, ils vont pouvoir 

venir encourager les équipes (dont celle du Casas) qui disputeront les championnats de 

France à la Bellerie, le premier week-end de septembre. L'équipe locale pourrait à cette 

occasion décrocher la troisième place du championnat et remonter en D1 pour la saison 

prochaine 

 

Indre-et-Loire - Tours - Tir à l'arc - division 1 féminine  

Saint-Avertin disputera bien les phases finales 

 
A Compiègne, ce week-end, les filles du Sas savaient qu'elles risquaient de vivre une 

compétition difficile car elles affrontaient les meilleures équipes de D1. « On ne va pas se 

mentir : cela a été compliqué », avouait Noémie Brianne. En fait, les Tourangelles se sont 

offert un succès face à Boé (6-2), ont accroché Riom et Compiègne (5-3) et ont été 

sèchement battues par Brienon et Perpignan (0-6). 

« Sans Laurie (Lecointre) qui nous apporte beaucoup, c'était compliqué, d'autant 

qu'actuellement on est clairement un cran en dessous des meilleures équipes françaises », 

poursuit l'archère saint-avertinoise. « Sur les places de qualifs, c'était plutôt intéressant 

avec un niveau correct de performances (et notamment un huitième de finale pour 

Noémie Brianne, de retour après un long arrêt consécutif à une opération du genou). En 

revanche, il nous manque encore de préparation pour espérer mieux ensuite », approuve 

Mickaël Vanpoucke. 

« On a tout de même réussi à accrocher le leader Compiègne, savoure Noémie Brianne. 

On leur a même fait un peu peur car on a bien bataillé. On a donné tout ce qu'on 

pouvait. » 

A l'issue de la saison régulière, le Sas est tout de même 6e. Ce qui lui permet d'aller aux 

phases finales du championnat de France, à Montpellier, les 26 et 27 septembre. 

« Cela nous laisse un peu de temps, analyse la jeune femme. D'abord de prendre des 

vacances et de couper un peu car on en a bien besoin. Ensuite, il s'agira de bien se 

préparer. Contrairement aux saisons précédentes qu'on avait dominées en phase 

régulière, on arrive en étant 6e. Donc sans un accès privilégié à la demi-finale… Mais 

cela ne nous avait alors pas profité. Là, on n'aura rien à perdre et on sera toutes 



surmotivées. Ce sera dur car nos conditions d'entraînement ont toutes un peu évolué cette 

année puisqu'on n'est plus en sports études comme auparavant, mais on va tout faire pour 

aller chercher la médaille, si possible la plus belle ! » 

Mickaël Vanpoucke vise, lui, déjà une place dans le top 5, synonyme de qualification 

européenne.  

Arc à poulies : les garçons quasiment maintenus  

Du côté des garçons, en arc à poulies, le Sas a confirmé sa bonne performance réalisée 

lors de la première manche, en prenant à nouveau la 8e place à Compiègne. « C'est plutôt 

très bien, savoure le technicien tourangeau. Alors que le niveau est vraiment relevé dans 

cette spécialité, les garçons ont tenu leur rang et ont quasiment assuré leur maintien 

avant le dernier rendez-vous. »  

 

Indre-et-Loire - Division 2  

Saint-Avertin sera de " sa " finale  
     

 

Le Casas aura le privilège d'organiser, le premier week-end de septembre, la finale du 

championnat de France de D2. Or, jusqu'à dimanche, le club de Saint-Avertin n'était en 

rien assuré d'être de " sa " finale, ayant fini 5e des deux premières manches.  

Mais voilà, l'équipe masculine du Casas a fait plus qu'assurer lors de la troisième et 

dernière étape qualificative, à Mérignac. Elle s'est en effet imposée, décrochant ainsi la 4e 

place de son groupe, et donc son billet pour la finale du championnat de France. 

Objectif, maintenant : aller chercher l'une des trois premières places de la dite finale qui 

serait alors synonyme de remontée immédiate pour les Saint-Avertinois. 

Pas de finale en revanche pour les archères de Loches, ni pour les Montlouisiens mais un 

maintien qui fait leur bonheur. Les premières terminent 7e du groupe 4 ; les seconds se 

classent, eux, 6e chez les messieurs. 

A l'image de Saint-Avertin, la 1re Compagnie des archers lochois et la CAVL ont signé 

une belle performance pour conclure, avec une 4e place dans les deux cas. 

Indre-et-Loire - Saint-Avertin - Tir à l'arc - universiades  

Laurie Lecointre stoppée en Corée  

 
La Saint-Avertinoise Laurie Lecointre dispute, depuis le 4 juillet, les Universiades à 

Gwangju, en Corée du Sud, sous les couleurs de l'équipe de France. Lors des 

qualifications qui se sont disputées samedi, la sociétaire du Sas a pris la 24e place 

(618 pts), juste derrière les deux autres Françaises, Audrey Adiceom (15e, 636 pts) et 

Marine Maire (18e, 631 pts).  

Au classement par équipes, les Bleues occupaient la 6e place, synonyme de 8e de finale 

face à l'Italie. Hier, lors du tableau final, Laurie Lecointre et ses coéquipières ont 

justement battu les Italiennes (6-2), avant de s'incliner sur le fil face aux Russes en quarts 

de finale (5-4). 



Dans le tableau individuel, la Saint-Avertinoise a été 

éliminée au 2e tour par la Mongole Jargalsaikhan (6-

2). Marine Maire a elle réussi à sortir son épingle du 

jeu en atteignant les quarts de finale. 

Pour Laurie Lecointre, nul doute que cette expérience 

internationale sera bénéfique avant de retrouver la 

D1 avec le Sas. 

 

 

 

 

 

Tir à l'arc : portes ouvertes au club           
 

Le Club des archers de Saint-Avertin Sports (Casas) organise une journée portes ouvertes 

samedi 4 juillet, de 10 h à 17 h, sur le terrain du complexe sportif de La Bellerie. Les 

parents intéressés pourront se renseigner et, éventuellement, inscrire leurs enfants. La 

saison de tir en plein air a commencé il y a quelques semaines. Déjà plusieurs bons 

résultats sont venus récompenser les archers de la section. Chantal Porte a terminé 1re au 

championnat de ligue de tir en 3D, cependant que plusieurs tireurs se distinguaient au 

premier grand concours de tir en campagne régional à Saint-Ouen- 

les-Vignes : Marion Lenglet et Nicolas Gaudron en arc classique ; Stéphane Boisseau et 

Véronique Laurent en arc à poulies et Chantal Porte et Christophe Clément en arc nu. Le 

public pourra rencontrer une partie de ces champions lors de la journée portes ouvertes, 

une ou deux archères de l'équipe féminine championne d'Europe, dont Laurie Lecointre, 

seront sans doute présentes. 

Saint-Avertin - Tir à l'arc - division 1  

Les Saint-Avertinoises assurent  
 

L'élite des clubs français était rassemblée à 

Boé (Lot-et-Garonne) le week-end dernier, 

pour la deuxième manche de D1. Chez les 

femmes, la saison est disputée avec trois 

équipes à égalité en tête du championnat : 

Brienon, Riom et Compiègne (23 points). 

De leur côté, les Saint-Avertinoises 

(18 points) ont consolidé leur 5e place. 

Après les qualifications, où Laurie Lecointre a pris la 6e place (637 pts), devant ses 

coéquipières Noémie Brianne (17e, 606 pts), Marion Lenglet (34e, 576 pts), et Claire 

Urbanek (53e, 548 pts), le SAS a remporté quatre de ses cinq matchs par équipe (succès 6-



0 face à Saint-Médard en Jalles, Colmar et Nîmes ; succès 6-2 face à Annemasse et défaite 

4-5 face à Yzeure). « Le niveau de performance est en augmentation, c'est de bon augure 

pour la suite », note Mickaël Vanpoucke, l'entraîneur du SAS. En individuel, Laurie 

Lecointre a été éliminée en quart de finale par Mélanie Gaubil (Leguevin). Un retour au 

premier plan intéressant pour la jeune Saint-Avertinoise, qui va participer, du 4 au 8 juillet 

en Corée du Sud, aux Universiades avec l'équipe de France.  

A noter aussi la belle rentrée de l'équipe du SAS en D1 arc à poulies. La formation, 

composée de Jonathan Hérin (25e en qualifications), Eric Pereira (28e), Stéphane Boissau 

(49e) et Jonathan Pickier (61e), a en effet décroché la 7e place de cette première manche, 

disputée également à Boé. 

Indre-et-Loire - Saint-Avertin - Tir à l'arc - division 1 féminine  

 

Les Saint-Avertinoises motivées 
 

Le Casas (Club des Archers de Saint-Avertin 

Sports) dispute, les 27 et 28 juin à Boé, dans le Lot-

et-Garonne, la deuxième manche du championnat 

de France de D1 féminine. Cinquièmes à Lyon, lors 

de l'ouverture de la saison, les Saint-Avertinoises 

vont tenter une nouvelle fois d'intégrer le Top 5, 

voire mieux si possible.  

Noémie Brianne de retour  

L'équipe dirigée par Mickaël Vanpoucke enregistre le retour de Noémie Brianne, qui se 

remet doucement mais sûrement d'une opération au genou. « Noémie ne sera peut-être pas 

au top de sa forme, mais elle a repris l'entraînement et les compétitions depuis trois 

semaines et elle ne repart pas de zéro, précise l'entraîneur du Casas. Et puis, elle revient 

avec beaucoup de fraîcheur et d'envie. Elle est déterminée et motivée et quand elle comme 

ça, elle peut réaliser de très belles choses… » 

Noémie fera équipe avec Laurie Lecointre, Marion Lenglet et Claire Urbanek, renfort de 

cette saison qui arrive du pôle de Nantes. En revanche, Marie Chevreau, présente sur le 

pas de tir à Lyon, est de son côté forfait pour cause de blessure. 

A noter que Laurie Lecointre a été sélectionnée en équipe de France universitaire, pour 

disputer la semaine prochaine en Corée, les Universiades. Mais d'ici là, il y a donc ce 

rendez-vous à Boé, où les Saint-Avertinoises vont tenter de tenir leur rang. « Nous allons 

affronter ce week-end des équipes du milieu de tableau, ajoute Mickaël Vanpoucke. Nous 

allons essayer de bien figurer, sachant que notre objectif principal est d'être européen à 

la fin de la saison, c'est-à-dire finir dans le top 5. Cette année, le niveau de la 

concurrence est un peu plus relevé pour nous. Mais nous voulons arriver en pleine forme 

au mois de septembre pour les play-off de D1 et la Coupe d'Europe… » 

Deux garçons du Casas, Sylvain Rousselot et Pierre Vieilhomme, accompagneront les 

Saint-Avertinoises pour disputer le concours individuel hommes, et tenter de se hisser 



jusqu'en 8e de finale. 

Toujours chez les archers, mais chez les jeunes du club cette fois, à noter la très belle 4e 

place du cadet Anatole Couasnon au tournoi national d'Yzeure. Par équipe, les cadets, 

avec Liam Foret, Théo Dupuis et François Gardener en plus, occupent la 5e place 

nationale. Des résultats prometteurs, qui montrent que la formation porte également ses 

fruits au Casas. 

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  

 


