
Tir à l'arc : succès des portes ouvertes 

 

La section tir à l'arc de Saint-Avertin Sports a ouvert au public les portes de sa salle d'entraînement aux Aubuis. 

De nombreux parents en ont profité pour faire découvrir à leurs enfants cette discipline qui, chaque année, ramène au 

club de nombreux titres de champions de France. Les jeunes étaient en majorité mais de nombreux adultes et même 

des seniors ont saisi l'occasion de se renseigner sur la pratique de ce sport.  

Après les explications techniques sur les règles de sécurité à observer et sur le matériel (arc, flèches, viseurs, protection 

des doigts et de l'avant-bras), les visiteurs sont passés aux exercices pratiques avec le tir de quelques volées à 10 m. 

Dans l'après-midi, Louis Delaire, champion de France, a gentiment répondu à des questions aussi diverses que le 

nombre d'heures d'entraînement, la qualité des flèches, la distance des cibles en compétition, le prix de son arc tout 

équipé, etc. 

Sur ce dernier point, Louis a rassuré les éventuels tireurs : il n'est pas nécessaire de dépenser de grosses sommes pour 

se faire plaisir. De plus, pour les néophytes ou ceux qui n'envisagent pas de faire de la compétition, le prêt du matériel 

est inclus dans le prix de la licence. 

Cette journée a permis au Casas de mieux faire connaître son sport et, peut-être, d'enregistrer l'adhésion de futurs 

champions.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Les garçons du Casas en bronze 

 

On attendait les filles… Ce sont finalement les garçons du Casas qui ont surgi sur le podium 
de la coupe d'Europe des clubs, disputée ce week-end à Compiègne.  

Louis Delaire, Sylvain Rousselot et Mickaël Derupty ont globalement bien maîtrisé ce 
rendez-vous. Qualifiés pour les demi-finales hier matin, ils sont tombés sur un os puisqu'ils 
affrontaient Rennes, champion de France et tenant du titre continental. Une formation 
bretonne particulièrement dense avec ses trois internationaux : Thomas Faucheron, Romain 
Girouille (tous deux aux Jeux) et Damien Pigaud (tout juste sorti des Mondiaux de tir en 
campagne). 
« Il n'y a pas eu photo, analyse lucidement Mickaël Vanpoucke, l'entraîneur saint-avertinois. 
On n'a pas abordé la rencontre de la meilleure des manières, mais Rennes était vraiment un 
ton au-dessus. On va travailler pour combler la différence, mais pour l'heure, on ne pouvait 
pas faire mieux. » 
Mais les Saint-Avertinois ont su rester dans la compétition pour aborder au mieux la petite 
finale face à Compiègne, hôte de l'épreuve. « Nous avons dominé de bout en bout ce match. 
Les garçons ont fait preuve d'un très bel état d'esprit ». Et ils décrochent donc le bronze 
européen, pour leur première apparition à ce niveau. « C'est vraiment une belle performance 
au regard du plateau présent ce week-end. Et c'est une très bonne surprise ! » 
Car le Casas comptait plutôt sur ses filles. Mais, sorties avant la demi-finale par Brienon, elles 
ont ensuite un peu lâché en pression. « Malgré tout, elles ont fait un beau match en match de 
classement face aux Espagnoles de Cubels, en ne s'inclinant que d'un petit point. Elles 
terminent à la 7e place. C'est le petit regret du week-end. Et je sais que ça les a un peu 
piquées au vif, poursuit Mickaël Vanpoucke. Elles se sont promises d'être d'attaque la saison 
prochaine pour aller chercher des titres ! » 
Une bonne nouvelle pour le club saint-avertinois qui a déjà accumulé les récompenses et les 



places d'honneur cette saison : 13 médailles nationales, 4 médailles internationales et 6 
sélections internationales… « L'an passé, j'avais dit qu'on allait essayer de faire mieux… Il y 
avait un peu de place pour y parvenir. Mais là, ç
serait effectivement énorme.  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

Coupe d’Europe par équipe de club
Pour la troisième année le CASAS représentent les couleurs de Saint

Avertin Sports avec l’équipe féminine représentée cette année par 

Brianne Noémie, Ducrocq Clémence, Lecointre Laurie et Lenglet 

Marion. Cette année nous pouvions aligner une équipe hommes 

comme archers, Delaire Louis, Derupty Mickael et Rousselot Sylvain.

Suite aux tirs du samedi nos deux équipes hommes et femmes terminent à la quatrième place 

à la fin des qualifications.  

Au final les femmes terminent 7è, les hommes pour leur 

troisième place. Félicitations pour cette médaille de bronze et bravo à tous.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 
Le CASAS est parti aujourd'hui disputer la coupe d'Europe des clubs à Compiègne. Écrémage le samedi, puis demi
finales et finales le dimanche.  

L'équipe saint-avertinoise se souvient toujours avec émotion du titre européen des filles acquis contre toute attente, 
mais comme le dit Mickaël Van Poucke, l'entraîneur
réalisé un gros coup. » 
Noémie Brianne, Laurie Lecointre et Marion Lenglet essaieront déjà de monter sur le podium, ce qui n'a rien d'évident 
car la concurrence est de plus en plus aiguë.
« On affronte, parfois, des équipes nationales. L'année dernière, on a fini deuxième, battue par l'équipe n
allemande. C'est le règlement qui permet ça. »
« Pour en revenir à nos filles, elles ont connu beaucoup de pépins cette saison et elles arriveront avec moins de 
fraîcheur que la saison dernière. Mais tout peut arriver, je le répète ».
La bonne nouvelle, c'est la qualification des garçons. Louis Delaire, Sylvain Rousselot et Mickaël Derupty disputeront 
pour la première fois cette compétition.
« Hormis Louis Delaire, habitué un peu à ces rencontres internationales, ce sera une découverte pour Sylvain
Mickaël. Cela va vraiment être intéressant de voir leur progression ».
Après cette compétition, la saison sera terminée. Et la semaine suivante… Noémie Brianne et Louis Delaire partiront 
bosser à l'INSEP, travailler le foncier dans l'optique de la sais
espèrent aller aux championnats du monde à Pékin qui se dérouleront… à la
tout, quelle que soit l'issue, les deux tireurs seront gagnants…même date que les cham
Saint-Avertin. Cornélien. Mais on n'en est pas encore là. Et après tout, quelle que soit l'issue, les deux tireurs seront 
gagnants…  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Championnat de France Scratch Arc à poulies
 

 : 13 médailles nationales, 4 médailles internationales et 6 
« L'an passé, j'avais dit qu'on allait essayer de faire mieux… Il y 

avait un peu de place pour y parvenir. Mais là, ça va être compliqué ! » Déjà aussi bien, ce 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Coupe d’Europe par équipe de club
Pour la troisième année le CASAS représentent les couleurs de Saint

Avertin Sports avec l’équipe féminine représentée cette année par 

Brianne Noémie, Ducrocq Clémence, Lecointre Laurie et Lenglet 

Marion. Cette année nous pouvions aligner une équipe hommes 

comme archers, Delaire Louis, Derupty Mickael et Rousselot Sylvain.

Suite aux tirs du samedi nos deux équipes hommes et femmes terminent à la quatrième place 

Au final les femmes terminent 7è, les hommes pour leur première participation terminent à la 

troisième place. Félicitations pour cette médaille de bronze et bravo à tous.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Coupe d'europe des clubs  
Saint-Avertin repart en campagne  

Mickaël Van Poucke et une partie de l'équipe féminine. 

Le CASAS est parti aujourd'hui disputer la coupe d'Europe des clubs à Compiègne. Écrémage le samedi, puis demi

avertinoise se souvient toujours avec émotion du titre européen des filles acquis contre toute attente, 
mais comme le dit Mickaël Van Poucke, l'entraîneur : « Dans ce genre de compétition, tout peut arriver. On avait 

Laurie Lecointre et Marion Lenglet essaieront déjà de monter sur le podium, ce qui n'a rien d'évident 
car la concurrence est de plus en plus aiguë. 
« On affronte, parfois, des équipes nationales. L'année dernière, on a fini deuxième, battue par l'équipe n
allemande. C'est le règlement qui permet ça. » 
« Pour en revenir à nos filles, elles ont connu beaucoup de pépins cette saison et elles arriveront avec moins de 
fraîcheur que la saison dernière. Mais tout peut arriver, je le répète ». 

velle, c'est la qualification des garçons. Louis Delaire, Sylvain Rousselot et Mickaël Derupty disputeront 
pour la première fois cette compétition. 
« Hormis Louis Delaire, habitué un peu à ces rencontres internationales, ce sera une découverte pour Sylvain
Mickaël. Cela va vraiment être intéressant de voir leur progression ». 
Après cette compétition, la saison sera terminée. Et la semaine suivante… Noémie Brianne et Louis Delaire partiront 
bosser à l'INSEP, travailler le foncier dans l'optique de la saison prochaine. Les deux espoirs du tir à l'arc français 
espèrent aller aux championnats du monde à Pékin qui se dérouleront… à la Mais on n'en est pas encore là. Et après 
tout, quelle que soit l'issue, les deux tireurs seront gagnants…même date que les championnats de France organisés par 

Mais on n'en est pas encore là. Et après tout, quelle que soit l'issue, les deux tireurs seront 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Championnat de France Scratch Arc à poulies  

Notre équipe DNAP c’est déplacée se WE à Coutances pour le 

Championnat de France. Suite aux qualifications du samedi notre équipe 

se trouve 13ème avec comme archers Florian Faucheur( 47è), Pascal 

Bergeault( 65è), Jonathan Picquier( 94è) et Eric Péreira (95). Le 

dimanche, ils terminent 8è après les finales, ce qui les classent 8

général du championnat de France.  

: 13 médailles nationales, 4 médailles internationales et 6 
« L'an passé, j'avais dit qu'on allait essayer de faire mieux… Il y 

Déjà aussi bien, ce 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Coupe d’Europe par équipe de club  

Pour la troisième année le CASAS représentent les couleurs de Saint-

Avertin Sports avec l’équipe féminine représentée cette année par 

Brianne Noémie, Ducrocq Clémence, Lecointre Laurie et Lenglet 

Marion. Cette année nous pouvions aligner une équipe hommes avec 

comme archers, Delaire Louis, Derupty Mickael et Rousselot Sylvain.  

Suite aux tirs du samedi nos deux équipes hommes et femmes terminent à la quatrième place 

première participation terminent à la 

troisième place. Félicitations pour cette médaille de bronze et bravo à tous. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ie de l'équipe féminine.  

Le CASAS est parti aujourd'hui disputer la coupe d'Europe des clubs à Compiègne. Écrémage le samedi, puis demi-

avertinoise se souvient toujours avec émotion du titre européen des filles acquis contre toute attente, 
« Dans ce genre de compétition, tout peut arriver. On avait 

Laurie Lecointre et Marion Lenglet essaieront déjà de monter sur le podium, ce qui n'a rien d'évident 

« On affronte, parfois, des équipes nationales. L'année dernière, on a fini deuxième, battue par l'équipe nationale 

« Pour en revenir à nos filles, elles ont connu beaucoup de pépins cette saison et elles arriveront avec moins de 

velle, c'est la qualification des garçons. Louis Delaire, Sylvain Rousselot et Mickaël Derupty disputeront 

« Hormis Louis Delaire, habitué un peu à ces rencontres internationales, ce sera une découverte pour Sylvain et 

Après cette compétition, la saison sera terminée. Et la semaine suivante… Noémie Brianne et Louis Delaire partiront 
on prochaine. Les deux espoirs du tir à l'arc français 

Mais on n'en est pas encore là. Et après 
pionnats de France organisés par 

Mais on n'en est pas encore là. Et après tout, quelle que soit l'issue, les deux tireurs seront 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Coutances pour le 

Championnat de France. Suite aux qualifications du samedi notre équipe 

avec comme archers Florian Faucheur( 47è), Pascal 

Bergeault( 65è), Jonathan Picquier( 94è) et Eric Péreira (95). Le 

s finales, ce qui les classent 8ème au 



--------------------------------------------------------------------------------------- 

 

CHAMPIONNAT DE FRANCE FITA D1 
 

L’équipe saint-avertinoise a encore fait très fort avec huit médailles (1 

or, 4 argent, 3 bronze). L’entraîneur Mickaël Vanpoucke fait le point.  

La journée de dimanche a accentué l'impression du jeudi, vendredi et samedi : 

le CASAS a réussi son championnat de France à Amiens. L'équipe saint-

avertinoise avait déjà remporté une médaille d'or, deux médailles d'argent et 

trois médailles de bronze. Sont venues tomber dans son escarcelle 

dominicale, deux nouvelles médailles. En double mixte, Noémie Brianne et 

Louis Delaire ont terminé troisième, et en équipes féminines, Saint-Avertin a 

terminé deuxième, battue par Nîmes.  

« Huit podiums sur dix catégories en lice, c'est remarquable, note avec 

satisfaction Mickaël Vanpoucke. Toute l'équipe est à féliciter. Et c'est 

d'excellent augure avant la coupe d'Europe qui se déroule à Compiègne dans 

deux semaines. On aura deux équipes en lice pour une fois. Les filles avaient 

gagné il y a deux ans et avaient terminé deuxièmes l'an dernier. On veut 

encore finir sur le podium. » 

Le club saint-Avertinois a la chance d'avoir deux locomotives, Noémie 

Brianne et Louis Delaire, qui ont d'ailleurs pris date pour l'avenir. Dans la 

compétition scratch (toutes catégories), ils ont échoué en quarts de finale.  

 

Avec deux locomotives  

Louis Delaire s'est incliné face à Gaël Prévost qui était aux Jeux et qui 

disputera dans quelques jours la finale de la coupe du monde mettant aux 

prises les huit meilleurs tireurs. 

Noémie Brianne a perdu au tir de barrages contre Céline Bezault, du collectif 

France, championne d'Europe par équipes. 

« C'est d'excellent augure pour la D1. Les jeunes poussent. Saint-Avertin 

tient vraiment sa place sur l'échiquier national. » 

Au point que la Fédération française a octroyé l'organisation des prochains 

championnats de france à Saint-Avertin, fin août 2013. « On les a organisés 

il y a deux ans et il y a quatre ans. Tout le monde avait été ravi. » On ne 

change pas une équipe qui gagne…  

Palmarès  

Le club de Saint-Avertin a remporté huit médailles aux championnats de France de tir à l'arc à Amiens. 

Une médaille d'or 

Noémie Brianne et Louis Delaire en double mixte juniors. 

Quatre médailles d'argent 

Louis Delaire en juniors garçons    ; Mickaël Derupty en cadets ; Noémie Brianne, Laurie Lecointre, Marion 

Lenglet et Clemence Ducrocq par équipes cadettes-juniors filles ; Noémie Brianne, Laurie Lecointre, Marion 



Lenglet et Clémence Ducrocq par équipes seniors filles. 

Trois médailles de bronze 

Noémie Brianne en juniors filles ; Louis Delaire, Nathan Fassier, Mickaël Derupty et Sylvain Rousselot par 

équipes cadets-juniors ; Noémie Brianne et Louis Delaire en double mixte seniors.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Championnat de France FITA à Amiens  

La semaine jeune se termine pour laisser place au 

championnat de France de D1  

Le championnat de France D1 qui rassemble les 16 meilleures 

équipes de clubs masculines et féminines connaîtra son 

dénouement à Amiens. Les 8 premières équipes au terme des 

3 premières manches tireront pour l’obtention du titre. Chez 

les hommes Nîmes, Compiègne, Torpes et Rennes devraient 

se disputer le titre à Amiens. 

Chez les femmes, les filles de Saint Avertin seront favorites 

pour remporter le titre de championnes de France avec une 

avance de 6 points sur les 2èmes Perpignan. 

La bataille sera rude pour terminer dans les 5 premières 

équipes afin de décrocher un ticket pour la Coupe d’Europe 

des Clubs 2013. Il en sera de même pour les 8 dernières 

équipes qui joueront les barrages (3 équipes descendent en 

D2).  

Quand à nos jeunes après une première médaille d’or en équipe mixe (Louis, Noémie), chez les 

équipes femmes avec Marie, Marion Laurie et Noémie terminent 2ème et les équipes hommes avec 

Louis, Nathan, Maxime et Mickael font la 3ème place.  

En individuel Noémie s’offre la 3ème place et Louis la 2ème derrière Gaël Prévost et en cadet homme 

mickael termine lui aussi à la 2ème place. resultats  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Championnat de France FITA à Amiens: Début 

des épreuves mercredi avec les Jeunes  

Amiens accueille du 28 août au 2 septembre la semaine des 

Championnats de France FITA, la discipline olympique du tir à l'arc; 

les épreuves ont débuté ce mercredi 29 août avec les qualifications 

des Jeunes. C'est dans le cadre de l'hippodrome que se succède 

jusqu’ à la fin de la semaine d'abord les épreuves individuelles et 

mixtes jeunes (benjamins - minimes - cadets - juniors), puis par 

équipes de clubs jeunes. Durant le week-end ce sera au tour de 

l'épreuve Scratch (toutes catégories) qui rassemble les meilleurs 

archers français sur 70m en arc classique ainsi que la manche finale 

du Championnat de France D1 par équipes de clubs.  

Nous avons 8 jeunes représentant le CASAS.  

Cadets hommes : Derupty Mickael, Hoyer Maxime.  

Juniors femmes : Brianne Noémie, Chevreau Marie, Langlet Marion et Lecointre Laurie.  



Juniors hommes : Delaire Louis et Fassier Nathan. A l’issue de cette première journée de compétition des 

Championnats de France FITA, nous sommes sacré Champion de France par équipe mixte. Noémie et Louis 

décrochent donc la première médaille d’or de ces Championnats après avoir remporté la finale tirée contre le club 

de BALMA BTA sur le score de 144 à 142.  

Demain auront lieu les matchs éliminatoires individuels pour départager les 3 meilleurs de chaque 

catégorie.resultats  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tir campagne les 14/15 avril 2012 
Ce Week-end c’est déroulé notre tir campagne dans le magnifique cadre de la Tremblaye à Veigne allée du St Laurent. 

Merci à ceux qui se sont déplacé, 32 de la ligue et 16 hors ligue (heureusement) sans oublier tous les jeunes qui on fait le 

déplacement samedi malgré le mauvais temps. Résultats photos. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Brianne et Dubois dans les collectifs Londres  
Gaëtan Dubois prend date, notamment pour les Mondiaux dans deux ans.  

 
Dire que Noémie Brianne et Gaëtan Dubois, les archers de Saint-Avertin, sont pré-sélectionnés pour les Jeux 

Olympiques serait aller bien vite en besogne. Et ce même si, depuis ce week-end, ils sont membres à part entière des 

deux collectifs Londres établis par la fédération française.  

Or, de ces deux collectifs sortiront les noms des quatre archers (trois messieurs, une femme) qui représenteront la 

France, cet été, aux JO. Brianne et Dubois sont donc dans le lot mais les Romain Girouille, Gaël Prévost, Thomas 

Aubert et autres Bérangère Schuh ou Sophie Dodemont, habitués des joutes internationales, gardent un net avantage, 

c'est évident. 

D'ailleurs, ils en ont fait la démonstration lors de ces sélections organisées dans le stade couvert du Centre de 

Préparation Omnisports de Vittel, de samedi à hier.  

Pas vraiment surprenant  

Mais le duo de la Casas a pris date. C'est samedi que les places dans les deux collectifs se sont jouées. Dubois, 22 ans, 

et Brianne, 18 ans, ont assuré. Les trois journées suivantes ont permis de multiplier les joutes et d'établir une 

hiérarchie : Dubois pointe finalement au 7e rang, sur huit messieurs et Brianne au 5e sur six. 

La satisfaction est totale pour leur entraîneur Mickaël Vanpoucke, même si Sylvain Rousselot, le troisième saint-

avertinois en lice, a raté d'un rien sa sélection. 

« Retrouver Noémie dans ce collectif n'est pas vraiment une surprise. Elle est au pôle espoirs de Bordeaux et monte 

une fois par mois à l'Insep où elle s'entraîne alors avec les meilleures Françaises. Pour Gaëtan, disons que ce n'est 

pas non plus une surprise mais que c'est plus satisfaisant encore. Il s'entraîne chez lui, en Eure-et-Loir, et sur Saint-

Avertin ; il est sorti du pôle depuis quatre ans déjà. C'est donc une bonne performance pour lui. » 

Les places pour les Jeux, c'est maintenant sur les quatre manches de coupe du monde qu'elles vont se jouer. Mais être 

membre des collectifs ne garantit pas, de facto, d'être aligné en coupe du monde… « Chaque nation joue gros sur cette 

épreuve et la France a donc intérêt à aligner sa meilleure équipe. Or, il y a un fossé entre les touts meilleurs et les 

autres », explique Mickaël Vanpoucke. L'entraîneur espère en revanche que ses protégés pourront s'exprimer lors des 

Grand Prix européens. Et continuer à apprendre face à la concurrence internationale.  

à savoir  

Collectif féminin  

1. Dodemont (Villiers-le-Bel). 

2. Schuh (Brienon). 

3. Cotry (Compiègne). 

4. Bezault (Issy-les-Mouli- 

neaux). 

5. Brianne (Saint-Avertin). 

6. Arnold (Saint-Médard).  

Collectif masculin  

1. Prévost (Riom). 

2. Girouille (Rennes). 

3. Faucheron (Rennes). 

4. Aubert (Nîmes). 

5. Chaillot (Arcis-sur-Aube). 

6. Valladont (Torpes). 



7. Dubois (Saint-Avertin). 

8. Varechon (Torpes).  

Coupe du monde  

Shanghaï (Chine), du 6 au 15 avril. 

Antalya (Turquie), du 29 avril au 6 mai. 

Amsterdam (Pays-Bas), du 20 au 27 mai. 

Ogelen (Etats-Unis), du 18 au 24 juin.  

Annaïck Mainguy  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Noémie et Gaétan sont pris dans le collectif LONDON  2012 et sont donc 

présélectionnés pour préparer les jeux olympiques !  
A l'issue de la première journée des épreuves de sélection se déroulant à Vittel et comptant pour la saison de tir 

en extérieur 2012, on connait désormais la composition du Collectif Londres. 

Hommes 

1. Thomas Aubert (Nîmes) 

2. Thomas Faucheron (Rennes) 

3. Gaetan Dubois (Saint-Avertin) 

4. Dimitri Varechon (Torpes) 

5. Bérenger Chaillot (Arcis sur Aube) 

+ Romain Girouille (Rennes), Jean-Charles Valladont (Torpes), Gaël Prévost (Riom). 

Femmes 

1. Sophie Dodémont (Villiers le Bel) 

2. Noémie Brianne (Saint-Avertin) 

3. Cyrielle Cotry (Compiègne) 

4. Virginie Arnold (Saint-Médard en Jalles) 

5. Céline Bezault (Issy les Moulineaux) 

+ Bérengère Schuh (Brienon sur Armançon).  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Championnat de France handisport 
 

Ce week-end 17 et 18 mars 2012, se déroulai le Championnat de France salle 

Handisport à Berck (Pas de Calais). Notre archer Eric Pereira Vétéran homme arc 

à poulies se retrouve sur la plus haute marche du podium. Bravo à notre 

Champion de France.  

 

 

 

Champion nat de France en salle le 3 et 4 mars 2012 

 

Ce week-end ce déroulait le championnat de France de tir en salle à Chartres, 

dont nous avions sept archers. Un jeunes Mickael derupty cadet homme, Marie 

Chevreau et Marion Langlet en juniors femmes, Louis Delaire et Nathan Fassier 

en juniors hommes et deux seniors hommes Gaétan Dubois et Sylvain Rousselot.  

Sylvain ne rentre pas dans le cut, Gaétan sort en 16ème, Mickael et Nathan en 8ème, 

Marie et Marion en ¼ et Louis termine deuxième de ce championnat de France.  

 

 



Cette saison, après une victoire, 1èr junior au tournoi international de Nîmes, Louis 

Delaire nous fait une belle prestation à Chartres en terminant sur la deuxième marche du podium dans sa catégorie 

junior homme arc classique. Samedi suite aux qualifications il se classe 4ème avec 571 points .Il gagne tous ses match et 

s’incline en final quatre sept à six contre F.Mulot de Draveil, LOUIS termine vice champion de France de cette saison 

salle 2012. Resultats  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Championnat départemental 37  

Malgré le mauvais temps, 53 archers disaient présent au championnat départemental organisé par le club de Loches 

hier dimanche 5 février. 11 archers de Saint-Avertin on fait le déplacement, et rapporté 9 podiums.  

Champion départemental  

Cadet homme : Chevreau Edouard.  

Senior dame : Chevreau Marie.  

Senior homme : Hoguet Vincent.  

Super vétéran homme: Dubrulle Guy.  

Vétéran homme poulie : Thaon Yannick.  

Deuxième départemental  

Minime dame : Celerier Ambre.  

Senior homme poulie : Bergeault pascal.  

Troisième départemental  

Senior homme : Herin Jonathan.  

Senior Homme poulie : Chaigeau Alexandre. – 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tir à l'arc - tournoi international de Nîmes  

La Compagnie des Archers de Saint-Avertin Sports (CASAS) peut se réjouir. Chaque année, de jeunes pousses 

formées au club confirment leurs aptitudes. Tel a été de nouveau le cas le week-end dernier au tournoi international de 

Nîmes avec Louis Delaire, un junior membre de l'équipe de D1 depuis l'an dernier.  

Déjà grand par la taille (1,96 m), Louis a confirmé son grand talent. Dans un tournoi rassemblant 1.010 archers dont 76 

juniors, il a survolé la compétition dans sa catégorie pour remporter ce tournoi très relevé. Après avoir éliminé un 

Danois et un Italien, ce fut le tour d'un Allemand et, pour finir, d'un Belge. Dans ce tournoi en salle, sur cibles à 18 m, 

les archers tirent dix fois deux volées de 3 flèches, soit un total maximum de 600 points. La concentration est 

maximum et souvent la victoire sourit au plus régulier. Avec un score de 574 points, Louis a été à 2 points de son 

record personnel. Le tireur de la Casas ne participera pas aux autres étapes (Las Vegas et Singapour) de cette épreuve 

internationale, la plus belle au monde d'après Mickaël Vanpouckee, l'entraineur de l'équipe saint-avertinoise. En 

revanche, il participera prochainement au championnat départemental à Loches, puis au régional à Saint-Jean-de-Braye 

et, enfin au national à Chartres. Ce sera ensuite, à partir du 12 mai la reprise du championnat de tir en plein air avec 

l'équipe de D1 de la Casas. Déjà titulaire de l'équipe qui avait terminé 3e l'an dernier, Louis espère faire aussi bien cette 

année avec ses camarades. Parmi les autres archers du Casas présents à Nîmes, il faut noter la 17e place de Mickaël 

Derupty en cadets avec 551 points, la 16e en juniors de Nathan Fassier avec 565 points. En seniors, Gaëtan Dubois a 

fait un score de 568 points et Sylvain Rousselot 574 points. En juniors femmes, Marie Chevreau termine avec 558 

points.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Coupe départementale 37 

Trois médailles d’or et une en Bronze.  



Ce week-end 18 decembre 2011 à Chambray les Tours se tenait la coupe départementale nous avions 4 équipes 

engagées.  

les seniors femmes, avec Chevreau Marie, Delaire Astride, Langlet Marion et Lecointre Laurie.  

Les seniors hommes, Baron Adrien, Delaire Louis, Dubois Gaetan et Rousselot Sylvain.  

Les poulies hommes, Chaigneau Alexandre, Genestal Erwan et Pereira Eric.  

Nos trois équipes terminent sur la premiere marche du podium.  

Léquipe femme Bat le record de France junior 226 points sur 240 possibles.  

Nos jeunes avec comme archers, Celerier Ambre, Gardener Francois et Hoyer maxime, terminent 3ème des équipe 

jeunes  

 


