
LA CASAS JOUE PLACÉE  
21/07/2012 05:35  

Les Saint-Avertinois visent une des deux premières places, tant chez les garçons que chez les filles, avant la finale du 2 

septembre à Amiens.  

 
Clémence Ducrocq et ses coéquipières de la Casas vont tenter de conserver leur première place, dimanche à 

Quimperlé. - (Photo archives NR, G.M.)  

 
Direction la Bretagne ce week-end pour la Compagnie des archers de Saint-Avertin sports (CASAS) afin d'y disputer 

une troisième manche décisive du championnat de France de D1 par équipes. A Quimperlé, l'objectif est simple : 

obtenir la qualification pour la finale du championnat de France qui aura lieu à Amiens le 2 septembre. Pour cela, il 

faut finir dans les huit premiers au classement général après les trois manches. Mais le club saint-avertinois peut 

nourrir d'autres ambitions, car ses formations sont pour le moment plutôt bien placées.  

Idéalement même du côté des filles puisque Saint-Avertin occupe actuellement la première place du classement au 

terme des deux premières manches. « Avec 5 points d'avance sur les deuxièmes, l'objectif est de garder la pole pour 

aborder les play-off en bonne position, explique Mickaël Vanpoucke. Je suis très confiant, car notre niveau nous 

permet d'avoir une petite marge de sécurité. »  

"  Confiant pour les filles, mais aussi pour les gars. "   

L'équipe masculine n'est pas en reste avec une troisième place pour le moment. « Ils ont les capacités pour rentrer 

dans les deux premiers au terme de ce week-end », juge leur entraîneur. Ce serait une bonne chose, puisque des points 

bonus sont attribués au duo de tête avant la phase finale d'Amiens. 

« Cela nous arrangerait bien, avoue Mickaël Vanpoucke. Même si l'objectif au début de la saison était de se qualifier 

dans les huit, nous devenons un peu plus gourmands. Mais le niveau est très dense. Cela va se jouer sur des détails, 

mais les gars ont des qualités à faire valoir ! » 

Les deux équipes pourront compter sur le retour de leurs deux internationaux juniors : Noémie Brianne et Louis 

Delaire. Mais avant la compétition par équipes dimanche, place ce samedi aux circuits nationaux individuels où 

l'objectif sera une demi-finale pour une fille et un garçon.  

les équipes  

Féminines : Noémie Brianne, Marie Chevreau, Clémence Ducrocq, Laurie Lecointre et Marion Lenglet (remplaçante). 

Masculins : Louis Delaire, Mickaël Derupty, Nathan Fassier, Sylvain Rousselot et Vincent Hoguet (remplaçant).  

Cor. NR : Léo Schmitt  

L'avenir lui appartient  

18/07/2012 05:46  

A 18 ans, Noémie Brianne traverse une nouvelle saison faste. La junior du SAS, formée à Amboise, va intégrer l’Insep 

dans quelques semaines. 

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

Noémie Brianne tire à l'arc classique sur la distance olympique de 70 mètres.  

Depuis quatre ans en équipe de France jeunes et au pôle France de Bordeaux, Noémie Brianne (18 ans) connaît une 

nouvelle fois une année faste. Pourtant, il y a six ans, quand elle s'est tournée vers le tir à l'arc, c'était plus un choix par 

défaut : « Ce n'était même pas vraiment un choix au départ, car je ne peux pas courir. Mais je ne regrette absolument 

pas et je pense que sans mon problème au genou, je serais quand même venue à ce sport. »  



Une décision payante, puisque la licenciée de Saint-Avertin (Amboise auparavant) brille dans cette discipline et 

notamment au niveau européen cette année. La juniors Cup en Croatie, le Grand Prix de Chypre et le championnat 

d'Europe juniors au Danemark… Noémie a bien voyagé : « J'ai réussi à atteindre les objectifs que je m'étais fixés avec 

principalement les deux médailles de bronze aux championnats d'Europe juniors (individuelle et mixte avec Louis 

Delaire). Et la saison est loin d'être finie ! » 

En effet, le programme est encore bien chargé avec le 3e tour de D1 par équipes ce week-end et surtout les 

championnats de France à Amiens fin août/début septembre où Noémie doublera les compétitions juniors et seniors. 

Le tout avant d'intégrer l'INSEP en septembre. 

« Je m'engage pour quatre ans afin de préparer les Jeux de Rio. Forcément cela fait rêver. Les JO, ce sont les JO ! Je 

m'entraîne tous les jours pour ça, je participe à des compétitions pour ça : c'est l'objectif numéro un. Ce n'est que tous 

les quatre ans, donc il ne faudra pas louper les sélections. Mais j'aime l'adrénaline que cela apporte et je vais faire 

tout mon possible pour y aller. »  

Un objectif : participer aux Jeux de Rio  

Avant cela, la saison prochaine sera la dernière en juniors avec en ligne 

de mire les championnats du Monde : « J'espère faire de mon mieux et 

obtenir une médaille. Puis en parallèle, tenter d'intégrer l'équipe de 

France seniors durant l'année. » 

Pour cela, Noémie pourra s'appuyer sur une de ses qualités : « Ma 

rapidité, mais je sais qu'il y a encore beaucoup d'éléments à améliorer 

pour progresser. La perfection n'existe pas… »  

les échos  

D1 : 3 e manche ce week-end  

L'équipe féminine de Saint-Avertin se déplace ce week-end à Quimperlé 

pour la troisième manche de D1. Un rendez-vous décisif. Au terme de 

cette étape, un classement général provisoire sera établi et seules les huit 

premières équipes pourront se disputer le titre de champion de France 

fin août/début septembre à Amiens. Première sans l'aide de Noémie 

Brianne au terme des deux premières manches, la formation saint-

avertinoise, au sein de laquelle « une très bonne ambiance règne », 

devrait obtenir sa place pour le tour final.  

Coupe d'Europe des clubs en septembre  

Du 21 au 23 septembre, Noémie Brianne et le club de Saint-Avertin ont rendez-vous avec la coupe d'Europe des clubs 

à Compiègne. Champion il y a deux ans en Turquie, mais second chez les Allemands en 2011, le club espère retrouver 

la plus haute marche du podium. La compétition n'a pas lieu tous les ans en France, il faut en profiter !  

Championnats de France 2013  

L'année 2013 promet d'être riche pour Saint-Avertin avec l'organisation des championnats de France FITA jeunes et 

seniors au mois d'août. Un évènement majeur pour le département avec une dizaine de jours de compétition.  

Cor. NR : Léo Schmitt  

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

Indre-et-Loire - Amboise, Saint-Avertin - Tir à l'a rc - championnats d'europe juniors 

DU BRONZE ENCORE 
Déjà 3 e en individuel, Noémie Brianne a de nouveau décroché la médaille de bronze, hier, mais cette fois en mixte 

avec son copain de club Louis Delaire.  

 

La cérémonie protocolaire, c'est bien, 

évidemment. Mais c'est long aussi, parce 

qu'il y a beaucoup de catégories à passer et 

puis, on ne comprend pas tout parce que les 

annonces se font en anglais ! C'est non sans 

humour que Louis Delaire raconte son tout 

premier podium international. Rassurez-

vous, le garçon de la Casas a savouré ce 

moment. Et s'est régalé sur ce podium de 

l'épreuve mixte arc classique.  

Il faut dire que cette médaille est d'autant plus 



belle qu'il la partage avec sa coéquipière de Saint-Avertin Noémie Brianne. L'Amboisienne a ainsi fait coup double : 

bronze, mercredi, en individuel et de nouveau, hier, par équipes mixte. « C'était mon objectif, je suis donc très, très 

contente ! J'ai même un peu de mal à réaliser. J'ai l'impression d'avoir gagné une compétition internationale 

quelconque. » 

Eh non. Si Noémie Brianne n'a pas gagné le championnat d'Europe, elle est montée elle aussi sur son premier podium 

international hier. Certes, sa médaille de bronze en individuel date de mercredi mais le podium ne se fera 

qu'aujourd'hui, à l'issue de la finale. « Celui du mixte était donc mon premier podium. Je suis très, très contente. C'était 

plaisant. »  

 

Un record de France en prime  

La journée n'était pas loin d'être parfaite. Et pourtant, dès le premier 

match, la France était face à un petit défi : la Moldavie, sortie 5e des 

qualifications alors que Brianne/Delaire n'avait fini que 12e. « Ce premier 

match était vraiment difficile. La Moldavie était plus favorite que nous et 

la rencontre a été serrée tout le long », raconte Noémie. Tout le long sauf 

lors de la dernière volée où les Moldaves ont craqué. D'où un score 

confortable de 142 à 137. 

Le quart de finale face à l'Estonie n'a ensuite été qu'une formalité (145-

130). Et le duo franco-saint-avertinois n'est pas passé loin de l'exploit au 

tour suivant face à la Russie. « On menait le match avant d'être à égalité à 

la fin de la troisième volée. Et on perd la dernière d'un point, précise 

encore la future pensionnaire de l'Insep. C'était un peu décevant et rageant 

mais on a su se ressaisir avant le match pour la 3e place. » 

« Ça fout les boules ! (rires), confirme Louis Delaire. On était un peu 

déçus mais on savait qu'il y avait encore une médaille à aller chercher. » 

Un dernier match une fois encore bien compliqué puisque le tireur hollandais, bien que junior, a décroché l'un des 

quotas olympiques pour son pays et qu'il dispute la finale en individuel aujourd'hui. « Mais le mixte, c'est 

complètement différent », souligne Louis. La preuve, ils se sont imposés sur le score de 144-141, après avoir « bien 

géré la pression ». 

Cerise sur le gâteau, le duo de la Casas a, face à l'Estonie, amélioré le record de France (145 contre 143) que détenait 

depuis l'an passé… Noémie Brianne mais avec Gaël Prévost qui sera, cet été, aux Jeux Olympiques. 

Notre duo saint-avertinois peut donc espérer un bel avenir…  

Annaïck Mainguy  

Indre-et-Loire - Saint-Avertin - Tir à l'arc - championnats d'europe juniors  

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

LE BRONZE POUR BRIANNE  
05/07/2012 05:46  

Noémie Brianne a remporté, hier, la médaille de bronze des championnats d’Europe juniors. Une belle performance 

qui pourrait en appeler une autre.  

Noémie Brianne représente le futur de l'équipe de France et de Saint-Avertin. Elle l'a confirmé hier en finissant 

troisième de l'épreuve individuelle. - (Photo archives NR)  

Numéro 1 européenne en arc classique, Noémie Brianne pouvait légitimement briguer un podium et même le plus 

beau des métaux aux championnats d'Europe juniors qui se disputent à Nykobing au Danemark. Éliminée en demi-

finale hier matin par la surprenante Estonienne Reena Parnat, elle se contente pourtant volontiers de la médaille de 

bronze en individuel.  

« C'est sûr que j'étais favorite sur la demi-finale mais il y avait un vent plutôt gênant qui m'a déstabilisée. L'objectif 

pour moi était de monter sur le podium individuel. C'est fait, je suis super heureuse ! » 

Dans sa voix, en effet, pas l'ombre d'une déception. Bien au contraire. La Saint-Avertinoise sait apprécier, à juste titre, 

ce premier podium international. D'autant qu'il s'agit là de ses derniers championnats d'Europe juniors. 

« L'an prochain, je serai toujours dans cette catégorie mais ce sera l'année des Mondiaux. » Et l'archère du Casas ne 

cache pas qu'elle visera alors de nouveau un podium avant de passer chez les grandes. 

Si elle n'a pu se qualifier pour la finale, Noémie a toutefois terminé sur une très bonne note en remportant son match 

pour la 3e place sur le score sans appel de 6-0 face à l'une de ses rivales, Anna Bomboeva. « Cette Russe, je l'ai 

souvent affrontée ces deux dernières années et ça me tenait à cœur de la battre surtout que, sur ce match, c'était ou 

rester au pied du podium ou faire une médaille. Et moi, cette médaille, je la voulais et je l'ai eue ! »  

Delaire et Brianne pour un podium vendredi en mixte  



Il y a une autre breloque que Noémie Brianne veut, c'est celle du mixte. Une épreuve qu'elle disputera avec son 

coéquipier de l'équipe de France et de Saint-Avertin, Louis Delaire. Après être passé à côté de son épreuve individuelle 

mardi – « Je suis complètement déçu. J'ai fait deux erreurs en qualification qui m'ont fait perdre toute confiance et je 

n'ai réussi qu'à passer un tour ensuite » –, après avoir suivi la performance de Noémie hier, Louis est motivé à bloc 

pour ce mixte. 

« Il faut ! L'objectif, c'est le podium. Ma déception, elle est digérée maintenant. J'ai eu le temps. L'épreuve, c'est 

vendredi et on ira chercher la médaille d'or. » 

Noémie Brianne croit aussi au potentiel du duo saint-avertinois. « On n'est pas favoris, suite à notre 12e place en 

qualification. Mais on connaît notre niveau, on sait qu'on peut aller jusqu'en demi-finale où tout alors sera possible. » 

Rendez-vous est pris pour demain, à Nykobing.  

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

Euro juniors de tir à l'arc : Brianne bien partie  
04/07/2012 05:25  

Noémie Brianne représente une très sérieuse chance de médaille pour la France.  

Les championnats d'Europe juniors ont débuté hier, à Nykobing (Danemark). Deux Français sont en lice et ils sont 

tous deux de… Saint-Avertin. Pour sa première expérience à ce niveau, Louis Delaire s'est qualifié au 39e rang mais il 

a ensuite chuté dès le stade des 24e de finale face au Turc Aydin Cagatay 6-0. 

Sa coéquipière de la Casas, Noémie Brianne a en revanche parfaitement attaqué ces championnats avec une 2e place à 

l'issue des qualifications. Exempte de 24e de finale, elle démarrera aujourd'hui en 16e de finale. 

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

Les archers partent au Danemark  
01/06/2012 05:31  

Louis Delaire côté garçons et Noémie Brianne chez les filles viennent d'apprendre leur sélection pour les 

championnats d'Europe junior. Ils seront les deux seuls tireurs français à défendre les couleurs nationales début juillet 

au Danemark.  

Les quotas imposés par la Fédération n'étaient pas à la portée du premier archer venu, il convenait de réaliser 1.290 pts 

en 144 flèches sur 4 distances.  

De nombreux sujets de satisfaction  

Petite particularité, le championnat d'Europe junior s'est aligné sur les distances du championnat du monde (90, 70, 50 

et 30 m pour les garçons, 70, 60, 50 et 30 m pour les demoiselles) et non sur les compétitions Fita comme les Jeux 

olympiques ou les divers championnats d'Europe adulte ou de France. Les deux archers ont obtenu le même score : 

1.305 points lors des épreuves de qualification à Toul et à Ruelle. 

Gaëtan Robin, le président du Casas, et Mickaël Vanpoucke, l'entraîneur du club sont très heureux pour ces deux 

tireurs qui ne ménagent pas leur peine à l'entraînement. Depuis le début de la saison de plein air, ils ont eu aussi 

d'autres motifs de satisfaction. La première manche des championnats par équipe de D1 s'est déroulée à Boé, en 

banlieue d'Agen. L'équipe féminine (Clémence Ducrocq, Marion Langlet, Marine Metzinger et Marie Chevreau) a 

obtenu la 1re place au général après avoir gagné tous leurs matchs en qualification. Les hommes ont terminé à la 2e 

place en qualification (avec un record du club à la clé) et sont 3e au général. 

En individuel, de belles satisfactions également avec les quatre archers homme en 1/8e de finale. Gaëtan Dubois s'est 

incliné en finale face à un Luxembourgeois et termine 2de, Louis Delaire finit à la 5e place. L'équipe d'arc à poulies a 

terminé à une honorable 7e place. 

Un début de saison qui augure bien pour la suite.  

Tir à l'arc - concours de veigné  

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

Les favoris au rendez-vous  
7/04/2012 05:32  

C'est sur un magnifique site de Veigné, boisé et vallonné, situé à proximité du ruisseau de Saint-Laurent et d'une 

pittoresque chapelle que s'est tenu un concours de tir en campagne qualificatif pour les championnats de Ligue et les 

" France ".  

Cette compétition mise sur pied par l'équipe des archers de Saint-Avertin s'est déroulée en deux temps. Le samedi 

matin, les enfants au nombre de trente sont venus découvrir cette activité : un vrai divertissement dans un havre de 

paix pourtant à deux pas de l'agglomération tourangelle, un site généreusement prêté par son propriétaire au club de 

Saint-Avertin conduit par Robin Gaëtan. 

Les bénévoles ont d'ailleurs mis les petits plats dans les grands pour assurer une logistique sans reproche. Voilà qui a 



ensuite permis le bon déroulement du concours à proprement parlé : avec pour chaque archer, 12 cibles connues à 5 et 

60 m et 12 cibles inconnues dont la distance peut varier.  

Les résultats  

ARC CLASSIQUE  

Cadets hommes : 1. Nicolas Chevallier (Mazé). 

Seniors dames : 1. Delannoy Roxane (Crozon) ; 2. Sandrine Guellier (Contres) ; 3. Audry Lefevre (Chambray). 

Seniors : 1. Frédéric Courtigne (Montlouis) ; 2. Nicolas Gaudron (Saint-Avertin) ; 3. Guillaume Letissier (Montlouis) ; 

4. Arnaud Hervier (Contres) ; 5. David Leday (Chinon) ; 6. Marc Antoine Mustière (Le Mans) ; 7. Emmanuel Leblanc ; 

8. Thierry Guillon (La Croix-en-Touraine). 

Vétérans hommes : 1. Patrice Lebreton (Mazé) ; 2. Jean Claude Kowalczyk (La Croix-en-Touraine) ; 3. Robertino 

Guery (La Croix-en-Touraine). 

Vétérans dames : 1. Ines Menudet (US Tours). 

ARC A POULIES  

Juniors : 1. Bastien Poirrier (Le Mans), 2. Clement Thebault (Thouars). 

Seniors dames : 1. Patricia Brec (Chouzé-sur-Loire). 

Seniors hommes : 1. Stéphane Dardenne (L'Union) ; 2. Florian Faucheur (Saint-Avertin) ; 3. Erwan Genestal (Saint-

Avertin). 

Vétérans dames : 1. Anne-Marie Bourgoin (Contres). 

Vétérans : 1. Jean Louis Faumel (Joué-les-Tours) ; 2. Claude Ferriou (Contres). 

ARC NU 

Seniors dames : 1. Chantal Porte (Montlouis). 

Seniors homme : 1. André Juin (Rennes) ; 2. Stephane Salmon (Chinon). 

Vétérans : 1. Georges Jorge (Sainte-Geneviève-des-Bois) ; 2. Jean-Marie Papin (Saint-Avertin) ; 3. Marc Uzan (Le 

Mans) ; 4. Michel Boncourt (Maze) ; 5. Thierry Lebourgeois (La Croix-en-Touraine). 

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

Éric Pereira, médaille d'or handisports  
Éric Pereira, nouveau champion de France arc à poulies handisports.  

 
Un archer de Saint-Avertin Sports vient de se distinguer en remportant une médaille d'or au championnat de France 

handisports. Au cours d'une épreuve réunissant 160 tireurs à Berck-sur-Mer, Éric Pereira a battu en finale à l'arc à 

poulies, Gilles Dumesnil, un archer confirmé.  

Éric est à la fois licencié au club de Chaumussay, avec lequel il participe aux épreuves handisports par équipe et au 

Club des Archers de Saint-Avertin Sports (Casas). 

C'est lors d'un séjour dans un centre de rééducation qu'il a découvert cette discipline. Éric a été victime d'un grave 

accident du travail en février 2009, lors de la tempête Xynthia, alors qu'il était à la tête d'un groupe d'intervention 

d'agents EDF dans le Gers. Des vertèbres gravement endommagées, la moelle épinière touchée et des séquelles 

irréversibles n'ont pas altéré une farouche volonté d'être « comme les autres ». 

Éric participe également aux épreuves de la Fédération française de tir à l'arc. Quelques jours avant Berck, il est 

devenu à Châteauroux champion de la Ligue du Centre. En championnat handisports, avec ses coéquipiers de 

Chaumussay, il a terminé à la 3e place par équipe de club à Saint-Jean-de-Braye. Son espoir est d'être retenu pour les 

jeux Paralympiques, si ce n'est pour cette année (il n'en est qu'à sa deuxième année de tir) ce sera peut-être dans quatre 

ans.  

- Saint-Avertin - Tir à l'arc - équipe de france  

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

Brianne et Dubois dans les collectifs Londres  
21/03/2012 05:32  

.  

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  

Tir à l'arc - championnats de france en salle  

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

De l'argent pour Louis Delaire  
05/03/2012 05:25  

Chartres accueillait, ce week-end, les championnats de France de tir à l'arc en salle. Avec une belle affluence puisque 

450 archers, des catégories benjamins à super-vétérans, en arc classique ou à poulies, y ont participé. Et parmi eux, 

quelques Tourangeaux, naturellement. La plus belle performance est à mettre à l'actif de Louis Delaire, en juniors arc 

classique. L'archer de Saint-Avertin, sorti 4e des qualifications, est allé jusqu'en finale où il s'est incliné devant Mulot 

(Draveil) sur le score de 6 à 4. Mulot, véritable bourreau des Saint-Avertinois puisque, plus tôt, il avait éliminé Nathan 

Fassier en quarts. Toujours chez les juniors et en ar classique, mais cette fois, chez les filles, la Casas avait deux belles 

cartes à jouer avec Lenglet et Chevreau, sorties 2e et 5e des qualifications. Mais toutes deux ont été éliminées en quarts.  

Autres résultats : Seniors hommes arc classique : Dubois (Saint-Avertin) éliminé en 16e de finale ; Rousselot (Saint-

Avertin) qualifications. Seniors dames arc classique : Gemarin (Montlouis) éliminée en 8e de finale. Cadets arc 

classique : Derupty (Saint-Avertin) éliminé en 8e de finale.  

Louis Delaire confirme son talent  

Louis Delaire lors des championnats de France l'an dernier à La Bellerie. - (Photo cor. NR, Jean-Pierre Dazelle)  

 



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.  

Tir à l'arc - concours sélectif de saint-avertin  

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

Une compétition très relevée  
17/01/2012 05:32  

En arc classique, les juniors du Casas ont dominé : Louis Delaire (1er), Nathan Fassier (2e) et Melvin Grange (3e).  

Le Casas organisait ce week-end un tournoi aux Onze-Arpents. Une compétition qui a attiré un nombre intéressant de 

compétiteur : une centaine pour le spécial jeunes et 170 la compétition 2 x 18 m qualificatif pour les championnats de 

France. Les scores serrés dans certaines catégories traduisent l'âpreté de la lutte, notamment chez les seniors homme 

arc à poulies où un petit point sépare Erwan Génestal (Casas) et Romain Cormier (Montlouis). A noter la forte 

participation en catégorie minime garçons. Ils n'étaient pas moins de dix-sept à se disputer la première place d'un 

concours qui a vu la victoire du Castelroussin Rémy Collin avec un score de 552 (sur 600).  

En seniors hommes, ils étaient trente. Les quatre premières places ont été raflées par les tireurs du Casas, Gaëtan 

Dubois l'emportant sur Nicolas Gaudron par 575 points contre 567. Chez les dames, c'est Eve Gemarin de Montlouis 

qui s'impose devant Marine Metzinger du Casas.  

Les vainqueurs  

Arc classique  

HOMMES  

> Benjamins : Clément Dumont (Saint-Cyr-sur-Loire), 462 pts. 

> Minimes : Rémi Collin, (Châteauroux), 552 pts. 

> Cadets : Mickael Derupty (Casas), 540 pts. 

> Juniors : Louis Delaire (Casas), 570 pts. 

> Seniors : Gaëtan Dubois (Casas), 575 pts. 

> Vétérans : Philippe Renault (Montlouis), 542 pts. 

> Super-vétérans : Christian Bourguignon (Montbazon), 532 pts. 

FEMMES  

> Minimes : Mathilde Dondossola (Saint-Cyr-sur-Loire), 490 pts. 

> Cadettes : Pauline Chartrin (Vineuil), 528 pts. 

> Juniors : Marie Chevreau (Casas), 554 pts. 

> Seniors : Eve Gemarin (Montlouis), 550 pts. 

> Vétérans : Marthe Lesimple (Droué), 507 pts. 

> Super-vétérans : Anne-Marie Puret (Montbazon), 474 pts.  

Arc à poulies  

HOMMES  

> Cadets : Guy-Gérard Dellau (Montbazon), 557 pts. 

> Seniors : Erwan Génestal (Casas), 572 pts. 

> Vétérans : Yannick Thaon (Casas), 555 pts. 

> Super-vétérans : Michel Lahoreau (Montlouis), 567 pts. 

FEMMES  



> Seniors : Isabelle Beauchard (Suresnes), 549 pts. 

> Super-vétérans : Pascale Ripard (US Tours), 507 pts.  

Arc nu  

> Scartch : Mathieu Blanchet (Montlouis), 474 pts.  

 


