
CHAMPIONNAT DE FRANCE DNAP ARGENTEUIL LE 8 et 9 OCT OBRE 2011 

Ce week-end à Argenteuil se tenait le championnat de France Division National Arc à Poulies avec notre équipe hommes, 

Bergeault Pascal, Faucheur Florian, Olivier Adrien et Piquier Jonathan.  

Suite à cette journée nous nous trouvons à la 7è place, ce qui nous place 5è du championnat de France.  
   

                               LE CASAS VICE-CHAMPI ON                               

Les jeunes Saint-Avertinoises ont frôlé un nouvel exploit, hier en Allemagne. 

 
   

Saint-Avertin possède l'une des meilleures équipes d'Europe. - (dr) 

 

Victorieuse l'an dernier de la Coupe d'Europe à Izmir, la Compagnie d'Archers de Saint-Avertin Sports n'est pas passée loin 

d'un second titre continental consécutif, ce week-end à Hanovre en Allemagne. L'équipe féminine de Saint-Avertin, 

composée de Noémie Brianne, Marion Lenglet et Laurie Lecointre, a en effet réalisé un magnifique parcours, ne s'inclinant 

qu'en finale et sur le fil (212 à 209) face aux grandes favorites, les trois Allemandes du club de Berlin, toutes internationales 

et habituées des coupes du monde. 

Auparavant, les filles de Michaël Vanpoucke avaient parfaitement répondu aux attentes, en sortant 3 e des qualifications (sur 

16 équipes), avant de remporter leurs trois matchs de poule (206 à 164 face aux Espagnoles d'Arqueros Corvera, 207 à 193 

face aux Polonaises du RKS Marymont Warsan, et 201 à 198 face aux Italiennes du Kosmos Rovereto), puis leur demi-finale 

face aux redoutables du LKS Lucznik Zywiec, 2 e des qualifs (208 à 206). 

Les jeunes Saint-Avertinoises ont donc tenu leur rang et montré du cran ce week-end en Allemagne. Mickaël Vanpoucke 

peut savourer : « C'est une grande satisfaction de finir 2 e , d'autant plus que les filles ont montré un niveau de performance 

supérieur à celui produit toute l'année. C'est donc une très bonne note finale ! » 

Classement : 1. SG Bergmann Berlin, 2. Saint-Avertin, 3. Izmir, 4. LKS Lucznik Zywiec, 5.Kosmos Rovereto, 6. Nîmes, 7. 

Brienon, 8. Boé,... 12. Issy-les-Moulineaux  

Semaine des championnats de France 2011 « Tit fita » à Montpellier  

 

Après les bons résultats de nos juniors durant la semaine (deux titres de champions de 

France, en duo mixte mercredi et en juniors filles par équipe hier). Notre équipe de D1 

femmes 5è l’an dernier, monte ce W-E sur la 3è marche du podium ainsi que notre equipe 

hommes 8è l’an passe récupère elle aussi la médaille de bronze. En individuelle, sur les 

finales Clémence et Laurie termines toutes les deux 17è sortie en 16è et marine 33è sortie 

en 32è . Chez les hommes, Gaetan eliminé en 8è termine 9è et louis sort en 16è termine 17.  
 

 

 

   

                                         ET CA CONTINUE                                          

 



 Deux medailles d’or  

Deux medailles de bronze  

Suite à la journée d’hier, nos jeunes se sont bien tenus, les filles après une place de 2è aux qualifs, gagnent tous leurs matchs 

et se retrouvent sur la première marche du podium.  

Bravo à nos deux équipes championnes de France (équipe filles, Laurie, marie Marion, équipe mixte, Marion, Louis.)   

Semaine des championnats de France 2011 « Tit fita » à Montpellier  

 
     

Quatre jeunes de Saint-Avertin représentent les couleurs du CASAS, chez les filles junior Chevreau Marie, Lecointre Laurie 

et Lenglet Marion et chez les hommes en junior également, Louis Delaire. Jeudi suite au qualificatifs chez les filles Marion 

termine 1è, laurie 10è et Marie 26è ce qui les classent 2è par équipe pour jouer les finales … à suivre.  

Pour les équipes mixtes Marion et Louis terminent sur la première marche du podium.   

En finale individuelle, Marion se fait éliminer en 16è elle se classe 9è au général, Laurie se fait sortir en ¼ termine 5è, Quand 

à Louis il se classe 2è au qualifs, qui par la suite se fait éliminer en 1/4 pour prendre la 5è place.  

                                     ST-AV' JUSQU'A U BOUT                                   

Les équipes d'arc classique de la Casas ont fini 2 e de la saison régulière : hier, les gars ont tout gagné et les filles ont 

redressé une situation mal engagée. 

 

   

Clémence Ducrocq, Laurie Lecointre, Mickaël Vanpoucke (entraîneur), Marion Lenglet et Marine Metzinger : que de 

satisfactions ! - (Photos NR, Gérard Mathieu)  

Tout est bien qui finit bien ! Tel aura été le cas hier à la Bellerie, pour la Compagnie des Archers de Saint-Avertin Sports. Le 

club du président Gaëtan Robin, engagé sur trois tableaux dans les championnats de France par équipes de D1 arc classique 

et de DN arc à poulies, a parfaitement rempli son contrat malgré un début de compétition délicat pour deux des trois équipes. 

Certes, les filles en arc classique n'ont pas conservé la première place acquise brillamment lors des deux manches 

précédentes, mais elles ont réussi à garder la deuxième sur l'ensemble de la saison régulière, avec le point de bonus qui va 

aux deux premières, et c'était là l'essentiel. 

Même deuxième place pour les garçons, toujours en arc classique, ce qui leur vaudra également un point de bonus pour 

attaquer le play-off qui aura lieu le 28 août à Montpellier pour la D1. 

Quant à l'équipe masculine qui matchait en arc à poulies et qui était 3 e après la première manche, elle a limité les dégâts en 

prenant la 9 e place à Saint-Avertin pour ne rétrograder qu'à la 6 e au général : son maintien dans la division nationale est 

d'ores et déjà acquis et c'était l'objectif. 

Débuts délicats, disions-nous ? 

Ce fut effectivement le cas pour les arcs à poulies qui 9 es à l'issue des qualifications, ont très mal attaqué leurs matchs de 

poules en s'inclinant devant L'Union et Wingles, avant de s'imposer sur le fil (après barrage) devant Fontenay-sour-Bois. 

Démarrage très laborieux aussi pour les filles en arc classique : Laurie Lecointre, Marion Lenglet et Clémence Ducrocq ont 

commencé par trois défaites (Issy-les-Moulineaux, Boé et Briénon) avant de se ressaisir de justesse face à Compiègne (battu 

d'un petit point) et de surclasser des Nîmoises qui avaient pourtant gagné leurs quatre premiers matchs pour revenir à 1 point 

de Saint-Avertin au général. 

 Victoire décisive des filles de Saint-Avertin sur Nîmes 



 Finalement la 2 e place du général se jouait sur cet ultime match, et l'équipe de Mickaël Vanpoucke a su se transcender pour 

aller « jusqu'au bout » (comme on dit dans le jargon du tir à l'arc) de ses intentions et remettre les pendules à l'heure : 199 à 

191. Chapeau ! 

Mais chapeau encore plus bas pour les garçons en arc classique. Car, pour leur part, Gaëtan Dubois, Sylvain Rousselot et 

Louis Delaire n'ont laissé planer aucun doute en gagnant assez nettement leurs cinq rencontres. Pour finalement réaliser le 

deuxième meilleur total de scores sur l'ensemble de la saison régulière à 3 points de Nîmes, le leader. 

D1 arcs classiques  

DAMES  

Saint-Avertin (3 e manche). 1. Brienon et Perpignan 10 pts ; 3. Voves et Villeurbanne 9 ; 5. Issy-les-Moulineaux 7 ; 6. 

Saint-Avertin et Compiègne 6.  

Classement final saison régulière. 1. Brienon 33 pts ; 2. Saint-Avertin 32 ; 3. Nîmes 29 ; 4. Compiègne 25 ; 5. Boé 24 ; 6. 

Issy-les-Moulineaux 22 ; 7. Perpignan 20 ; 8. Villeurbanne 20.  

Finale à Montpellier :  

Poule A. Brienon, Nîmes, Boé et Perpignan.  

Poule B. Saint-Avertin, Compiègne, Issy-les-Moulineaux et Villeurbanne.  

HOMMES   

Saint-Avertin (3 e manche). 1. Saint-Avertin 11 pts ; 2. Torpes 9 ; 3. Rennes 8 ; 4. Mouans Sartoux 7 ; 5. Nîmes, 

Annemasse et Arcis-sur-Aube 6.  

Classement final saison régulière. 1. Nîmes 31 pts ; 2. Saint-Avertin 29 ; 3. Rennes 25 ; 4. Arcis-sur-Aube 23 ; 5. 

Annemasse 23 ; 6. Vedène 21 ; 7. Compiègne 21 ; 8. Mouans Sartoux 17.  

Finale à Montpellier :  

Poule A. Nîmes, Rennes, Annemasse et Compiègne.  

Poule B. Saint-Avertin, Arcis-sur-Aube, Vedène et Mouans Sartoux. 

DN arcs à poulies  

DAMES  

Saint-Avertin (2 e manche). 1. Rennes ; 2. Pontoise ; 3. Neuilly-sur-Marne... 7. Montlouis.  

Général. 1. Pontoise 36 pts ; 2. Rennes ; 3. Neuilly 24... 7. Montlouis 3.  

HOMMES   

Saint-Avertin (2 e manche). 1. L'Union ; 2. Rueil ; 3. Argenteuil... 9. Saint-Avertin.  

Général. 1. L'Union 80 pts ; 2. Wingles 57 ; 3. Rueil-Malmaison 48... 6. Saint-Avertin 44.   
 

                     RIEN QUE DU BONHEUR POUR LE CA SAS                      

   

 

Rousselot, Delaire, Baron (debout), Dubois et Vincent Hoguet, capitaine, (accroupis) ont brillé. - (Photo NR, G.M.) 

 

Deux équipes d'arc classique (hommes et femmes) qui finissent à la deuxième place et partiront avec un point de bonus dans 

leur play-off de D1, le 28 août à Montpellier, et une équipe masculine d'arc à poulies qui est assurée de son maintien avant la 

dernière manche de DNAP, le 18 septembre à Argenteuil, la Casas ne pouvait guère rêver mieux à l'issue de l'étape saint-

avertinoise. 

Tous les contrats étaient largement remplis. Ce que ne manquait pas de souligner Mickaël Vanpoucke, l'entraîneur, en 

commentant les résultats.  

Les filles 2 es de D1 :« L'équipe a été sacrée championne d'Europe en 2010, mais elle n'avait terminé que 5 e aux '' France 

''. La dernière place qualificative pour l'Europe. L'objectif pour Montpellier est d'essayer de monter sur le podium. Mais on a 

vu que, sans Noémie Brianne (retenue par la Juniors Cup à Chypre), on a plus de mal. Il a fallu un beau sursaut pour ne pas 



tomber dans le scénario catastrophe ce dimanche. Or, à Montpellier, on sera de nouveau privé de Noémie qui sera aux 

championnats du monde juniors. »  

Les gars 2 es de D1 :« C'est la surprise du chef. On ne les attendait pas aussi bien avec une équipe en reconstruction. Or, 

c'est la deuxième fois qu'ils font un sans faute. Ils ont été impériaux. Du coup, l'objectif d'être dans les cinq premiers, pour 

être européens eux aussi, peut être revu à la hausse. »  

Les gars 6 e de DNAP : « La montée acquise l'an dernier avait été super compliquée pour ne pas dire inespérée. Le but, 

cette année, était donc de rentrer dans les huit premiers. D'autant qu'à part Florian Faucheur, l'équipe manque d'expérience. 

Ce dimanche, elle a fait un peu moins bien avec une 9 e place, mais elle reste bien placée au général et peut jouer entre la 5 

e et la 8 e place. »   

                     2ème manche de D1 Riom le 18 &  19 juin                     

 

Marie Chevreau, brillante demi-finaliste à Riom ce week-end. - (dr) 

Suite de la première manche à BOE dont l’équipe femmes termine 1e et les hommes 3e, ce week-end fut encore bénéfique 

pour nos archers car les femmes après les qualifs sont premières donc elles restent première au général et l’équipe hommes 

6ème aux qualifs se retrouvent après les finals 2e au général.   

A remarquer la très bonne prestation de Marie Chevreau qui termine 4e aux individuels ainsi que Gaétan Dubois 6e (8e à 

Boé). individuels  

A suivre, la 3e manche qui se déroulera le 23 et 24 juillet sur notre terrain de « la bellerie » à SAINT-AVERTIN.  

BOE première sortie en D1 et DNAP trois podiums pou r Saint-Avertin, une première 

place en individuel et par équipe .  

Le CASAS c’est déplacé ce week-end 28 et 29 mai à BOE pour la première manche de D1 (Classique) et 

DNAP (poulie). Au classement général les deux équipes classique terminent 1ère pour les femmes et 3ème pour les hommes ainsi que 

3ème pour les poulies. Marine Metzinger 1èré en individuel.  

PREMIÈRE POUR METZINGER 

La jeune archère de Saint-Avertin a remporté la finale individuelle à Boé, tandis que par équipes les filles de la Casas sont 

sorties premières de leur poule.  

 



   

La Saint-Avertinoise Marine Metzinger a remporté l'épreuve individuelle de la première manche de D1 à Boé : une grande 

première pour la jeune tourangelle.. - (Photo FFTA)  

 
La Compagnie des Archers de Saint-Avertin Sports (CASAS) ne pouvait pas rêver meilleur départ ce week-end à Boé où se 

disputait la première manche de D1 (arcs classiques) et de DNAP (arcs à poulies) avec des épreuves à la fois individuelles et 

par équipes. 

En effet, en arc classique, c'est la jeune Marine Metzinger qui s'est imposée, remportant ainsi sa première finale à ce niveau 

de compétition chez les seniors. Une victoire d'autant plus méritoire qu'elle a été obtenue aux dépens de Sophie Dodemont 

(Villiers-le-Bel) qui est pourtant une chevronnée de ce type d'épreuves. 

Par équipes les filles premières de poule 

Par ailleurs, par équipes, les filles de Saint-Avertin (avec Metzinger, mais encore Noémie Briane, Laurie Lecointre et Marion 

Lenglet) ont triomphé de leur poule avec un maximum de points. A la grande satisfaction de leur coach Mickaël Vanpoucke. 

Les garçons qui matchent également au plus haut niveau ont également tiré leur épingle du jeu en terminant 2 es de leur 

poule. Leur équipe était composée de Gaëtan Dubois, Adrien Baron, Louis Delaire et Sylvain Rousselot. 

Enfin, Saint-Avertin présentait aussi une équipe en arcs à poulies. Florian Faucheur, Pascal Bergeault, Adrien Olivier et 

Erwan Genestal, qui débutaient dans cette DNAP, ont réussi une belle performance en prenant la 3 e place sur 16 équipes 

après avoir gagné leur poule. 

Chez les hommes, Pascal Bergeault terminait pour sa part 6 e , Florian Faucheur 32 e , Adrien Olivier 36 e et Jonathan 

Picquier 49 e . L'épreuve a été gagnée par S. Sauvignon (Argenteuil). 

 

Junior Cup 

EMAU (EMAU) 

Armenia, from 16-05-2011 to 21-05-2011  

 

Engagée à la Junior Cup, en Arménie, Noémie Brianne a été glaner la médaille d'or face à la Russe Valentina Sokorina en 

solo, catégorie arc classique, après un magnifique parcours. L'archère de Saint-Avertin a tout simplement écrasé le tableau 

final, il suffit de jeter un coup d'oeil sur son parcours : 6 petits points lâchés en quatre matchs, pour 26 inscrits, et un 7-1 

cinglant en finale. L'or, elle a été le chercher avec un talent et un sang-froid fantastiques. 

Et si l'on ajoute à cela qu'elle avait signé un nouveau record de France sur cible à 50 m en qualifications, alors on a une idée 

des promesses que le tir à l'arc français peut nourrir avec Noémie. La jeune fille est au sommet de l'Europe chez les juniors, le 

rendez-vous d'Echmiadzin réunissait en effet la crème des jeunes archers. 

Et elle n'a pas seulement brillé seule. Associée à Florian Chienno en équipes mixtes, toujours en arc classique, elle a vaincu 

au bout du suspense la Russie en demi-finale (d'un point), redoutable formation, puis l'Ukraine en finale ! Signant ainsi un 

samedi d'exception qui restera à jamais gravé dans sa mémoire. Une grande championne est en train d'éclore. 

Son parcours solo 

Qualifications : 342 pts (30 m) et 325 pts (50 m), 2 e place. 8 e de finale : bat Sara Stianti (Ita), 6-2. Quart : b. Clothilde 

Poupeney (Fra), 7-1. Demi-finale : b. Yura Cherep (Ukr), 6-2. Finale : b. Valent. Sokorina (Rus), 7-1. 

Par équipes mixtes 

Qualifications : 2.541 pts, 4 e place. Quart : bat l'Italie 143-132. Demi-finale : bat la Russie 136-135. Finale : bat 

l'Ukraine, 130-108  

               CHAMPIONNAT DE LIGUE PAR EQUIPE DE C LUB                

Championnat de ligue par équipe de club Châteauroux le 27 février 2011  

   

Saint-Avertin présentait 2 équipe à Châteauroux une équipe arc classique hommes et une arc à poulies hommes également.  

L’équipe classique termine 1ère.  

                                   Adrien Baron.  

                                   Gaétan Dubois.  

                                   Louis Delaire.  

                                   Vincent Hoguet.  

L’équipe poulie termine 2ème.  

                                   Jonathan Piquier.  

                                   Alexandre Chaigneau.  

                                   Eric Fereira.  

                                   Erwan Genestal.  



           CHAMPIONNAT DE LIGUE, CHARTRES LE 18 &19  juin            

 
1ér Francois Gardener (benjamin) 

 

 

Marie Chevreau (junior) 

Samedi et dimanche le championnat de ligue se déroulait à Chartres, nous étions 15 participants et nous remportons 4 

médailles.  

Benjamin homme.  

Médaille d’or : François Gardener.  

Junior femme.  

Médaille d’or : Marie chevreau.  

Junior homme.  

Médaille de bronze : Louis Delaire.  

Senior homme.  

Médaille d’or : Adrien Baron.  

   CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL, LOCHES LE 6 1 7 FEVRI ER     

Le 6 février Loches accueillait le championnat départemental 2011. 25 archers représentaient le SAS, nous rentrons avec 12 

médailles.  

Médailles d’or.  

Louis delaire junior homme  

Adrien Baron senior homme  

Guy Dubrulle super vétéran homme  

Adrien Olivier poulie homme  

Eric pereira poulie vétéran homme  

Médailles d’argent.  

François Gardener benjamin homme.  

Melvin Grange junior homme.  

Marie Chevreau junior femme.  

Gaétan Dubois senior homme.  

Alain Guingouain super vétéran homme.  

Alexandre Chaigneau pouli homme.  

Médaile de bronze  

Raymond Ramos super vétéran homme.  



                                    ILS ONT TOUT RAFFE                                       

 

Ce week-end avait lieu notre traditionnel concours salle sélectif au championnat de France et le spécial jeunes couplé de la 

coupe départementale 37 par équipe de club.  

Le CASAS présentait 6 équipes. Deux équipes arcs à poulies, deux en arcs classiques, une équipe femme classique et une 

équipe jeunes.   

Les six équipes nous rapportent quatre médailles d’or et deux en argent.  

 

Erwan, Pascal, Alexandre,Eric, Jonathan, Lionel 

Pour nos poulies, l'équipe 2 termine 1ère avec Lionel Chambaud, Eric Péreira et Jonathan Piquier et l'équipe 1 termine 2ème 

avec Pascal Bergeault, Alexandre Chaigneau et Erwan Genestal.  

 
Simon, Kevin et Francois 

Bien sur nos jeunes qui terminent comme les autres  sur la plus haute marche du podium avec Francois Gardener (benjamin) 

Simon Davaux ( minime) et Kevin Coudrais (cadet).   

 

Melvin Laurent Jonathan Louis Adrien Gaetan Vincent Sylvain 

Pour les hommes classique, l'équipe 1 première avec Adrien Baron, Vincent Hoguet, Gaetan Dubois et Sylvain rousselot. 

L'équipe 2 termine 2ème avec, Louis Delaire, Jonathan herin, Laurent Tastard et Melvin Grange.  



 

Marine, Marie, Marion. 

Chez les femmes il y avait une équipe et elle finie 1ère avec Marine Metzinger, Marie Chevreau et Marion Lenglet.  

 


