
Championnat de France Scratch à Saint Avertin : Aub ert et Méri Champions de France - Saint Avertin rem porte le mixte 
- Vedène et Boé champions de la D1  

La semaine des Championnats de France de Tir à l'Arc FITA magnifiquement organisée par les Archers de Saint Avertin s'est achevèe sur les finales individuelles et par 
équipes dans des conditions ensoleillées et venteuses. 

L’Epreuve Mixte :  Saint Avertin avec Noémie Brianne et Mickaël Derupty s’offre le 
mixte en s’imposant en finale face à Compiègne avec Cyrielle Cotry et Rémy 
Barbellion. L’équipe de Riom composée de Gaël Prévost et Audrey Adiceom remporte 
la médaille de bronze aux dépends de Perpignan avec Aurore Cremmydas et Olivier 
Giot. 

Les finales D1: Dans des conditions extrêmement venteuses Boé a décroché un nouveau 
titre de champion de France avec son équipe féminine composée de Marion Bardary, 
Céline Bezault, Carole Ferriou et Clémence Sens-Hourcade. Les Boétiennes l’ont 
emporté au terme d’un match très disputé face à Compiégne avec Cyrielle Cotry, Ambre 
Puiseux, Lucie Dussau et 
Compiègne disposait d’un léger avantage tout au long du match avant de se faire 
rejoindre par Boé à trois flèches de la fin. Boé restait groupé tandis que la dernière 
flèche de Compiègne partait au 5, laissant la victoire à Boé 189 – 187 
 
Chez les hommes, Vedène avec Mickaël Sanna, Olivier Durand, Franck Simon et 
Sébastien Mangel et  Nîmes avec Thomas Aubert, Pierre Plihon, Grégory Krej et 
Thomas Berger s’affrontaient en finale. Le match fut indécis de bout en bout. A 6 
flèches de la fin, Nîmes menait d’un point, puis de quatre points à trois flèches de la fin 
du match. Vedène réalisait une belle volée à 27, Nîmes devait assurer 23 points pour 
remporter le match. Mais les Nîmois terminaient par 7-7-6 pour permettre à Vedène de 
décrocher son premier titre de champion de France D1 sur le score de 205 à 202. Une 
belle récompense pour le travail des archers de Vedène qui sont montés en puissance au 

fil des épreuves. 
 

  

Les finales individuelles 
La finale féminine opposait la championne de France junior Aurore Crémmydas à Agnès 
Méri, l’archère du Tremblay en France qui avait déjà atteint la finale en 2011 et qui a 
intégré cette saison l’équipe de France. Très déterminée Agnès Méri allait se montrer 
plus régulière que la jeune archère des archers du Roussillon, enchaînant trois sets à 26 
points contre 22 – 22 puis 25 à Aurore Crémmydas. Elle remporte 6-0 la finale et 
remporte ainsi son premier titre FITA. 
Chez les hommes la finale fut beaucoup plus disputée entre Thomas Aubert (Nîmes)  et 
Bérenger Chailliot (Arcis sur Aube) les deux archers remportant les sets tour à tour pour 
se retrouver à 4-4. Le 5ème set partagé , c’est la flèche de barrage qui allait départager 
les deux archers pour le titre. Aubert tirait en premier un 10, Chailliot réalisait un 9 et 
permettait ainsi à Thomas Aubert de remporter son deuxième titre FITA cinq ans après 
son premier sacre.  
 
Agnès Méri : « Je suis heureuse de cette victoire surtout que je n’étais pas sûre de 
pouvoir venir en raison d’une blessure à l’épaule gauche dûe à mon entraînement 
intensif. C’est une bonne année pour moi, j’ai obtenu mon BTS opticien lunettier et j’ai 
réussi à m’entraîner beaucoup soutenue par mon coach depuis 7 ans Filiberto 
Hernandez. Lors des éliminatoires samedi je suis passée tout prêt de la défaite au 2ème 
tour où je suis allée jusqu’en barrage. Ensuite en quart de finale cela m’a fait bizarre 
d’être la seule senior au milieu des cadettes et des juniors. J’encore un programme 
chargé dans les prochains jours puisque je vais participer à l’épreuve de sélection pour 
les Championnats du Monde, puis au championnat de France Fédéral (à 50m). » 
 
Thomas Aubert : Après notre défaite en finale par équipe sur laquelle nous étions un 
peu tendus et où nous avons très mal fini, j’ai dû me remobiliser rapidement car mes 
deux matchs ont été très rapprochés. Bérenger a bien tiré, sur la flèche de barrage j’ai 
pensé à me concentré et à être solide. Je ne dois pas oublier que je suis passé très près de 
la sortie au 2ème tour face à Kevin Lopeo, je suis donc très satisfait de cette victoire sur 
le terrain de Saint Avertin que je connais bien pour m’y être entraîné plusieurs années 
pendant mes études à Tours. 
 
Aurore Crémmydas : Je suis ravie de ma semaine. Sur la finale, je me suis bien battue 
et j’ai bien tiré mes flèches. Je n’ai qu’une envie, recommencer à m’entraîner pour 
préparer les sélections pour les Championnats du Monde Juniors qui auront lieu en 
octobre prochain. 
 
Bérenger Chailliot : Je savais que je pouvais faire quelque chose en arrivant sur ce 

championnat. J’ai fait le job sur cette finale, même si je fais deux grosses erreurs, en revanche je suis déçu pour notre équipe qui descend en D2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Le "mixte" décroche le graal. 

 

Par équipes, les filles de Saint-Avertin ont une nouvelle fois échoué et prennent le bronze. Mais Brianne et Derupty ont conquis l’or en double mixte. 
Elles avaient l'or comme obsession avant ces championnats de France de tir à l'arc classique à domicile. Mais une nouvelle fois, l'épreuve par équipes n'a pas souri aux Saint-
Avertinoises, hier au complexe sportif de la Bellerie. 
La faute notamment à un vent capricieux et paradoxalement à une excellente saison. Premières après les trois tours de D1, les filles ont commencé directement en demi-
finale. Un avantage, mais également un inconvénient. « Nous avons manqué de réactivité face à une équipe ayant déjà tiré le matin pour se hisser en demie », raconte Laurie 
Lecointre. Une première volée de flèches ratée face à Compiègne et les espoirs de titre se sont envolés…resultats 
Brianne rate la cible mais obtient l'or ! 
La Casas (Laurie Lecointre, Noémie Brianne, Marion Lenglet et Marie Chevreau) a ensuite réagi pour arracher la médaille de bronze. « Nous sommes à la fois satisfaites et 
déçues », résume Noémie Brianne. Depuis trois ans, Saint-Avertin monte sur le podium. Il ne manque que le titre. 
Après cette déception matinale, le club organisateur n'a pas attendu longtemps afin d'obtenir l'or. Après leur échec chez les juniors, Noémie Brianne et Mickael Derupty ont 
décroché la plus belle des médailles en double mixte. En prenant au passage une petite revanche en finale face à… Compiègne. « Ce n'était pas gagné d'avance,rappelle le 
coach Michaël Vanpoucke. Pour sa première expérience, Mickaël appréhendait beaucoup… » Mickael Derupty confirme : « J'étais plutôt craintif… »Mais l'esprit d'équipe 
du binôme a permis de surmonter cette peur. « Nous avons été solidaires tout au long de la journée », indique Noémie Brianne. Notamment pour affronter les rafales de vent 
qui ont dérangé les finales l'après-midi. « Conditions difficiles pour eux, car ce sont des petits gabarits, note Michaël Vanpoucke. Mais ils ont compensé par de la 
détermination. » Le vent a joué un mauvais tour à Noémie Brianne. Durant la troisième des quatre volées en finale, elle a tout simplement manqué la cible. « Rare de gagner 
dans ce contexte », s'amuse-t-elle après coup. Ce devait être le jour de Saint-Avertin. 
Cette médaille d'or conclut une bonne semaine à domicile avec cinq médailles. « Ce titre le dernier jour est surtout une belle récompense pour les bénévoles », souligne 
Michaël Vanpoucke. L'entraîneur est également lucide : « Un bilan satisfaisant, mais seulement une médaille individuelle (*). Il va falloir travailler, notamment chez les plus 
jeunes… » 
(*) Le bronze pour Marie Chevreau chez les juniors. 
 
Indre-et-Loire Tir à l'arc - Championnats de France à Saint-Avertin  

La Casas attend sa médaille 

 

Dans une compétition très relevée, seule Laurie Lecointre a atteint les quarts de finale. Aujourd’hui, les filles de Saint-Avertin jouent le titre. 
Après les excellentes qualifications du matin, les archères de Saint-Avertin pouvaient nourrir l'espoir d'une médaille à domicile. « Elles avaient toutes le potentiel », résume 
le coach Michaël Vanpoucke. Mais à partir des huitièmes, les choses se sont compliquées dans ce championnat de France individuel de tir à l'arc classique, disputé hier au 
complexe sportif de la Bellerie. 
Avant cela, l'Amboisienne Sophie Rivrais a créé la bonne surprise pour ses premiers " France " en passant le cut de justesse (64e/64). En 32e de finale, elle a bien failli créer la 
sensation face à Mélanie Gaubil, première des qualifications. « Après les deux premiers sets (4-0), je me suis dit : "  Oh ! mince, tout est possible ! ". Puis j'ai trop cogité et je 
me suis inclinée (4-6). Mais je sors la tête haute ! » 
Quatre archers en huitièmes 
Du côté des garçons, Mickaël Derupty a réalisé une belle performance en atteignant les huitièmes. Aux termes des cinq sets, le Saint-Avertinois a échoué lors d'un barrage 
cruel sur le score de 8 à 9 : « Je suis vert ! Il m'a manqué un peu d'intensité… » Ses coéquipiers et lui tenteront ce matin de conserver leur place dans l'élite. « Il va falloir se 
bouger un peu », prévient Michaël Vanpoucke. 
Dans le même temps, il restait encore trois filles à ce stade après l'élimination de Marie Chevreau en 16e. De son propre aveu, la médaillée de bronze chez les juniors a 
manqué « d'un peu d'engagement ». En huitième, la fatigue et la pression ont eu raison de Marion Lenglet. Tandis que Noémie Brianne et Laurie Lecointre se sont 
affrontées. « Une rencontre de niveau international, souligne Noémie. Nous avons joué à notre meilleur niveau avec une moyenne d'environ 28 points par sets (en trois 
flèches). » 
Laurie a remporté ce duel avant d'échouer en quart face à la future finaliste et championne de France juniors, Aurore Cremmydas : « Contrairement aux matchs précédents, je 
n'ai pas été à la hauteur. Je stresse, je tremble… Et, du coup, je n'arrive pas à engager. » 
L'or pour objectif  



Michaël Vanpoucke tire tout de même un bilan positif : « Notamment dans la manière de gérer les matchs. Il ne manque que la médaille, mais les championnats étaient très 
relevés. Cela faisait longtemps que nous n'avions pas eu ce niveau en France. » 
Aujourd'hui, Saint-Avertin devrait en revanche obtenir une médaille. En mixte, Noémie Brianne et Mickaël Derupty auront à cœur d'effacer leur contre-performance en 
juniors. Mais c'est surtout sur l'équipe filles que les regards seront braqués. Premières de D1 et directement placées en demi-finale, les filles ont « de l'ambition », souligne 
Marion Langlet en souriant. Laurie Lecointre est plus explicite :« Nous ne voulons que l'or ! Deux ans que cela nous échappe… » 
résultats 
Voici les résultats des archers du département. Entre parenthèses, le classement au terme des qualifications. 
> Laurie Lecointre (12e, Casas) : quart de finale. 
> Noémie Brianne (5e, Casas) : huitièmes. 
> Marion Lenglet (23e, Casas) : huitièmes. 
> Marie Chevreau (14e, Casas) : seizièmes. 
> Sophie Rivrais (64e, Amboise) : trente-deuxièmes. 
> Mickaël Derupty (27e, Casas) : huitièmes. 
> Nicolas Gaudron (41e, Casas) : trente-deuxièmes. 
> Louis Delaire (68e, Casas) : qualifications. 
> Sylvain Rousselot (73e, Casas) : qualifications. 
programme 
Aujourd'hui  
Au complexe sportif de la Bellerie à Saint-Avertin. 
> 9 h à 10 h 10 : matchs de poules par équipes. 
> 10 h 20 et 11 h 05 : matchs de play-off par équipes. 
> 11 h 30 : quarts de finale mixtes. 
> 11 h 50 : demi-finales mixtes. 
> 13 h 10 : petite finale mixtes. 
> 13 h 30 : finale mixtes. 
> 13 h 50 : finale par équipes féminines. 
> 14 h 15 : finale par équipes masculines. 
> 14 h 40 : finale individuelle femmes. 
> 15 h 05 : finale individuelle hommes. 
> 15 h 45 : podiums. 
 
Indre-et-LoireTir à l'arc - Championnats de France à Saint-Avertin  

Place aux grands 

 

La semaine de compétition à la Bellerie se termine en beauté avec les “ France ” individuels seniors et la finale par équipes de Division 1. 
Après les championnats de France d'arc à poulies le week-end dernier, les championnats de France jeunes de tir classique qui se sont terminés hier (lire ci-dessous), place à 
l'épreuve reine ce week-end, au complexe sportif de la Bellerie à Saint-Avertin. 
Enfin plutôt aux épreuves reines : il y aura bien entendu une compétition mixte, mais ce sont les titres individuels scratch hommes et femmes et les titres par équipes de 
Division 1 qui seront recherchés. 
 Individuels 
Les championnats qui débutent ce matin par les qualifications et dont les finales seront disputés dimanche après-midi (en arène, devant les tribunes pour permettre aux 
spectateurs d'apprécier le spectacle) s'annoncent particulièrement relevés. 
C'est simple : chez les hommes, tous les meilleurs tireurs de l'Hexagone seront du rendez-vous. Et notamment les internationaux : Thomas Faucheron (Rennes), le champion 
de France en titre ; Gaël Prévost (Riom), qui vient de gagner la catégorie juniors jeudi et surtout qui est le n° 1 tricolore en Coupe du monde ; Thomas Aubert (Nîmes), très en 
forme lors de la dernière manche de Coupe du monde ; et le polyvalent Jean-Charles Valladont. Difficile par conséquent pour la jeunesse ambitieuse de la Casas d'exister 
devant un tel plateau. 
Chez les filles, en revanche, les sociétaires de la Compagnie des archers de Saint-Avertin sports pourraient tirer leur épingle du jeu. Marie Chevreau est en confiance après le 
bronze décroché jeudi en juniors. Mais ce sont surtout Noëmie Brianne et Laurie Lecointre, encore très jeunes, qui disposent de la plus grande expérience internationale. 
Indispensable pour gérer la pression, surtout à domicile. 
En l'absence de la leader hexagonale Bérangère Schuh (opérée de l'épaule), une place est en tout cas à prendre. Cyrielle Cotry (Compiègne), Céline Bezault (Boé) seront à 
l'affût. 
 Par équipes D1 
Dimanche, au-delà des finales en individuels, c'est la Division 1 qui dominera le programme. Ce championnat qui rassemble les 16 meilleures équipes françaises femmes et 
hommes connaîtra son dénouement à Saint-Avertin. Trois manches ont d'ores et déjà été disputées à Montpellier, Boé et Laval. Avec des fortunes diverses pour la Casas. 
En fait, ce sont les filles qui sont très attendues. Avec 32 points (soit 2 de plus que Brienon et 4 de plus que Boé), les Saint-Avertinoises occupent actuellement la place de 
leader de la D1. A ce titre, les Tourangelles sont d'ores et déjà qualifiées pour les demi-finales de cette ultime manche. 
 Les filles visent le titre en Division 1 
« Les filles ont laissé échapper le titre l'an dernier en finale, explique Michaël Vanpoucke, l'entraîneur de la Casas. Elles sont donc revanchardes et on a la chance d'avoir un 
groupe très homogène avec Noémie Brianne, Marie Chevreau, Lorie Lecointre et Marion Langlet. » 
Chez les garçons, l'objectif (de départ) sera en revanche tout autre que le titre ou la médaille. « Ils ont connu une saison compliquée et il s'agit de se maintenir en D1. Le 
niveau est là, mais on a manqué d'un peu de caractère sur les autres manches, avec beaucoup de rencontres perdues en barrage. Actuellement, on est 14e. Il faut prendre 
9 points pour assurer le coup et remonter à la 9e place. » 
Verdict, dimanche soir. 
programme 
Au complexe sportif de la Bellerie à Saint-Avertin. 
SAMEDI  



> 9 h : qualifications masculines. 
> 12 h 30 : qualifications féminines. 
> 15 h 30 : 32es de finale hommes et femmes. 
> 16 h 15 : 16es de finale hommes et femmes. 
> 17 h : 8es de finale hommes et femmes. 
> 17 h 45 : quarts de finale hommes et femmes. 
> 18 h 20 : demi-finales hommes et femmes. 
> 18 h 55 : petites finale hommes et femmes. 
DIMANCHE  
> 9 h à 10 h 10 : matchs de poules par équipes 
> 10 h 20 et 10 h 45 : matchs de play-off par équipes. 
> 11 h 30 : quarts de finale mixtes. 
> 11 h 50 : demi finale mixtes. 
> 13 h 10 : petite finale mixte. 
> 13 h 30 : finale mixte. 
> 13 h 50 : finale par équipes féminines. 
> 14 h 15 : finale par équipes masculines. 
> 14 h 40 : finale individuelle femmes. 
> 15 h 05 : finale individuelle hommes. 
> 15 h 45 : podiums. 
 
Indre-et-Loire                     

Jeunes, deux médailles pour le CASAS. 

 
Pas de titre de champion de France pour le club saint-avertinois mais deux nouveaux podiums décrochés par équipes : argent pour les garçons et bronze chez les filles. Un 
bilan mi-figue mi-raisin pour coach Vanpoucke à la fois satisfait de ces trois récompenses conquises de haute lutte, mais aussi contrit par quelques performances en deçà des 
résultats escomptés : « en individuels, les filles avaient le niveau pour mieux figurer. Inconsciemment, le fait de tirer à la maison a changé la donne. Par équipes, il est 
dommage que nos garçons finissent la peur au ventre. Là encore, le manque d'engagement a été préjudiciable. Troisièmes l'an passé, vice-champions de France cette année, 
on ne va pas faire pas la fine bouche non plus ! » 
Opposés à Riom en finale, les Tourangeaux sont passés, il est vrai, tout près de l'exploit. En avance de 4 points après deux premières volées, ils fléchissaient dans le troisième 
round et voyaient leurs adversaires revenir à moins 1. 
La pression devenant trop forte : Delaire et ses copains s'écroulaient définitivement sur l'ultime salve 214-209. Dans le camp d'en face, Gaël Prévost avait su insuffler la 
confiance nécessaire. Riom, avec cinq médailles glanées au total, venait de survoler les championnats jeunes. 
En montant sur la troisième marche du podium, les filles de Saint-Av' montraient moins de regrets : « Nous sommes tombées dans un groupe de qualifications 
hypercompliqué, précise Noémie Brianne, Perpignan était vraiment au-dessus. Lors de la petite finale face à Compiègne, nous n'avons rien lâché (215/214). Les filles ont 
assuré ; pour ma part, je suis soulagée, vu mes précédents résultats. » 
Noémie qui va poursuivre une autre compétition, ce week end, en compagnie de Marie, Louis, Mickaël et pas mal d'archers ayant évolué lors de ces championnats jeunes, 
avec pour objectif la conquête du Graal en catégorie seniors. 
En vue : Riom (4 or, 1 br), Perpignan (1 or, 1 arg.), Annemasse (2 arg., 2 br.) et Saint-Avertin (1 arg., 2 br.) auront été les clubs les plus en vue. 
Record : L'équipe féminine de Riom a battu le record de France avec 1915 points. 
Par équipes. Filles : 1. Riom, 2. Perpignan, 3. Saint-Avertin. Garçons : 1. Riom, 2. Saint-Avertin, 3. Mouans. 
 
Indre-et-Loire Tir à l'arc - Championnats de France jeunes 

Marie Chevreau en bronze 

 

Si les juniors garçons de Saint-Avertin ont été en difficulté hier matin, la junior Marie Chevreau a sauvé l’honneur de la Casas. 
Ça y est ! La Casas tient enfin cette médaille tant attendue. Elle n'est pas d'or mais de bronze. Elle n'est pas apportée par Noémie Brianne, mais par sa coéquipière Marie 
Chevreau ! 
Une récompense bien méritée pour le président Gaétan Robin et toute son équipe de bénévoles. Malgré tout la satisfaction est teintée d'une pointe plus ou moins grande de 
déception pour les deux championnes saint-avertinoises qui ont le sentiment d'être passées pas très loin de beaucoup mieux. Noémie d'abord, Marie ensuite sont en effet 
tombées toutes les deux, en barrage face à l'ancienne championne de France et futur finaliste, Madison Scheppers. 
« Sur une flèche tout est possible, analyse Noémie Brianne. Elle fait 10 sur la dernière, je fais 9… C'est terminé… C'est la loi de ce sport… » L'amertume est encore plus vive 
du côté de Marie Cheveau, battue en demi-finale : « Je suis vraiment déçue : je mène 5 à 1 dans cette demi-finale. Elle me rejoint et me passe devant au barrage… » 
« Je craignais ce scénario, regrette le coach Vanpoucke. Marie avait fait la même chose dans les matchs précédents. Cela se joue souvent au niveau de l'engagement. A ce 



stade de la compétition, il faut pouvoir cadenasser. Malgré tout, cette médaille de bronze décrochée en petite finale est une performance honorable. Il s'agit tout de même de 
son premier podium en individuel à l'extérieur. » 
Cette médaille vient effectivement conclure en beauté la deuxième journée de ces championnats de France jeunes organisés au complexe de la Bellerie de Saint-Avertin. 
Derupty battu par le futur champion 
En matinée, il n'y avait pas eu de surprise majeure, avec des archers de la Casas en dedans en juniors. 
« Mickael Derupty a fait un bon parcours. Il est battu en quart de finale par le futur champion de France. En tête après deux volées, il n'a ensuite pas pu suivre la cadence. 
Louis Delaire, lui, a perdu son niveau de confiance. En seizième de finale, il a encaissé le premier 6-0 de sa courte carrière. Mais Louis est un compétiteur et il va savoir 
rebondir. » Voilà pour les têtes d'affiche locales qu'on attendait. 
« Nathan Fassier a démarré tambour battant. Mais il s'incline ensuite face à Kevin Lopéo, futur demi-finaliste. Nathan est à court d'entraînement, il rentre du Canada où il a 
étudié pendant trois mois… Et puis, il faut reconnaître que les différences de niveau s'accentuent entre les athlètes suivis en pôles et nos licenciés de club… » 
Chez les cadets, le recordman du monde à 60 mètres, Thomas Koenig a survolé sa finale. Chez les juniors, un autre champion d'exception, Gaël Prévost a du faire appel à 
toute son expérience pour venir à bout de Thomas Antoine. « Je suis un peu cramé, explique dans un sourire celui qui a représenté la France lors des derniers Jeux 
olympiques de Londres. Je vais me reposer car j'enchaîne ce vendredi par équipe et le scratch seniors dimanche (car la Casas organise les championnats de France seniors 
samedi et dimanche). » 
Aujourd'hui, place au championnat de France jeunes par équipes. Et la Casas peut légitimement espérer arrondir son bilan des médailles. 
Les résultats 
Benjamines 
1. Autret (Vivier), 2. Gaudel (Vagney), 3. Touraine-helias (Rueil). 
Minimes filles 
1. Deroche (Nemours), 2. Kaczmareck (Brienon), 3. Louis (St Myon). 
Cadettes : 1. Adicéom (Riom), 2. Gaubil (Léguevin), 3. Ruggiéri (Marseille). 
Juniors filles 
1. Cremmydas (Perpignan), 2. Scheppers (Neuves Maisons), 3. Chevreau (Saint-Avertin). 
Benjamins 
1. Mercader (Lyon), 2. Chauveau (Boé), 3. Nadeau (Arcachon). 
Minimes 
1. Gristi (Nice), 2. Royer (Auxon), 3. Boitte (Nanteuil le Haudoin).  
Cadets 
1. Koenig (Belfort), 2. Jimenez (Annemasse), 3. Fichet (Annemasse). 
Juniors 
1. Prévost (Riom), 2. Antoine (Pont-à-Mousson), 3. Vicédo (Rennes). 
 
Indre-et-Loire   Tir à l'arc - France jeunes à Saint-Avertin 

Pas de médaille en mixte 

 

Déception pour le double mixte lors de la première journée de ces championnats. En revanche, en individuels, les qualifications ont été bonnes. 
Compiègne est donc le premier club titré à l'occasion des championnats de France jeunes de tir à l'arc classique, organisés à Saint-Avertin. Vainqueur en finale face à 
Annemasse (143 à 139), le club de l'Oise décroche le titre national mixte. Riom a pris la troisième et dernière médaille de cette première journée de compétition. Le bronze 
après avoir largement dominé Challans en petite finale (151-143). 
Brianne et Chevreau bien qualifiées 
Et cela signifie que les archers de la Compagnie des archers de Saint-Avertin (Casas) ont donc connu une désillusion. Alors que le rendez-vous est organisé par ses soins et 
sur son pas de tir, le club tourangeau laisse en effet filer un titre mixte juniors qu'il avait en poche depuis deux ans. Sixième à la sortie des qualifications individuelles, 
Noémie Brianne et Mickaël Derupty ont ainsi été éliminés en quart de finale par le futur finaliste, Annemasse (139-137). 
« Tout allait bien jusqu'à la troisième volée où nous avons fléchi ensemble, regrette Noémie. Les erreurs techniques à ce niveau cela ne pardonne pas… Impossible par la 
suite de boucher le trou. » 
Noémie Brianne est en tout cas revancharde. L'internationale tricolore entend bien rattraper le coup dès aujourd'hui avec le tableau final individuels, et demain par équipes. 
Car les archers tourangeaux s'en sont plutôt bien sortis, hier en début de journée lors des qualifications inaugurales. Noémie Brianne bascule ainsi en tête à l'issue des qualifs, 
deuxième, mais à égalité de points avec la leader Solenne Thomas, sa future compagne d'entraînement à l'Insep. Toujours en juniors filles, Marie Chevreau (Casas) est elle 
sixième, en embuscade. 
Chez les juniors garçons, Louis Delaire (18e), Nathan Fassier (13e) et Mickaël Derupty (10e) ne brillent pas, mais passent. En cadettes, Astrid Delaire et Ambre Celerier 
(Casas) sont respectivement 21e et 31e, alors qu'en Cadets, le Chambraisien Liam Foret est 40e. En fait, parmi les Tourangeaux, Seuls Melvin Grange et Maxime Hoyer n'ont 
pas franchi le " cut ". 
« Le minime de Chambray Liam Foret, Astrid Delaire et Ambre Celerier sont à leur place, puisqu'il s'agit de leur première participation à ce genre de compétition. La 
déception vient plutôt de nos garçons, Louis, Nathan et Mickaël qui passent mais qui sont en dessous de leurs performances habituelles. Noémie et Marie confirment en 
revanche, analyse Michaël Vanpoucke, l'entraîneur de la Casas. Cela nous promet une belle journée ce jeudi… » 
Mixte : 1. Compiègne ; 2. Annemasse ; 3. Riom ; 4. Challans. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Une jeunesse ambitieuse. 

 
Les “ France ” jeunes de tir classique débutent avec des qualifications à ne pas rater et une épreuve mixte qui pourrait déjà sourire à Saint-Avertin. 
La Compagnie des archers de Saint-Avertin ne s'arrête plus ! Après les championnats de France (jeunes et seniors) d'arc à poulie, le club saint-Avertinois enchaîne dès 
aujourd'hui avec les championnat de France jeunes de tir classique. Une semaine particulièrement chargée qui se concluera en beauté avec les " France " seniors individuels et 
par équipes (finales de la Division 1). 
« Organiser les trois compétitions au même endroit en une semaine est une première », souligne d'ailleurs Michaël Vanpoucke, l'entraîneur du club tourangeau. Avec 
180 bénévoles sur le pont, la Casas, déjà rôdée aux grosses organisations, s'est donné les moyens de réussir son pari. 
"  Au moins trois médailles chez les jeunes "  
D'autant plus que les Saint-Avertinois ont de grandes chances de briller à domicile.« Pour les " France " jeunes, l'objectif est de décrocher trois médailles. » 
Et les chances de la Casas reposeront notamment sur les épaules de ses juniors. Particulièrement sur celles de ses internationales féminines : Noémie Brianne et Marie 
Chevreau. « Elles visent clairement toutes les deux le podium, voire mieux… »Leaders du classement national dans leur catégorie d'âge, elles ont tous les arguments en main 
pour y parvenir. A condition de bien gérer la pression et le contexte. Tirer à domicile n'est jamais simple. 
Même chose pour les juniors garçons, Mickaël Derupty et Louis Delaire, qui devront en plus se frayer un chemin dans un tableau particulièrement dense et relevé. « Là, ils 
sont une dizaine à pouvoir espérer une médaille… » Mickaël tentera de surfer sur sa bonne forme du moment, alors que Louis est leader du classement national. 
Chez les plus jeunes, que ce soit le minime de Chambray Liam Foret ou les cadettes de Saint-Avertin, Ambre Celerier et Astrid Delaire, il s'agira surtout d'une découverte du 
niveau. Une prise de marque qui serait déjà positive si le cut (pour accéder au tableau final) est passé, et qui serait très bonne en cas de qualification pour les quarts de finale. 
« On vise donc une médaille chez les juniors filles, une autre chez les juniors garçons en individuels, et la même chose par équipes », résume Michaël Vanpoucke. Réponse 
ce jeudi, donc, pour les individuels, et vendredi pour les compétitions par équipes. Le collectif féminin de la Casas étant même d'ores et déjà qualifié pour le tableau final. 
« Mais on peut aussi en décrocher une en mixte. » Et ça, c'est pour aujourd'hui. A l'issue des qualifications individuelles, le score du meilleur garçon et de la meilleure fille de 
chaque club seront additionnés. Les huit meilleures équipes seront alors retenues. Libre ensuite à chaque capitaine de composer le tandem de son choix pour le tableau final. 
On notera que Louis Delaire est double tenant du titre avec deux partenaires différentes. Un troisième en vue avec Noémie Brianne ou Marie Chevreau ? Possible… A moins 
que ce ne soit Michaël Derupty qui prenne cette fois la suite avec l'une de ses deux coéquipières… « On décidera de la composition définitive une demi-heure avant 
l'épreuve… » 
La Casas a en tout cas plusieurs cartes en main pour débuter ces " France " jeunes avec une médaille ! 
 
 Tir à l'arc - Championnats de France à Saint-Avertin 

L'arc à poulies a tiré en premier. 

 

Après l’arc à poulie le week-end dernier, les compétitions jeunes débutent mercredi avant les seniors individuels et par équipes samedi et dimanche. 
  
C'est le début de la grande semaine du tir à l'arc à Saint-Avertin. Les arcs à poulies ont ouvert les « hostilités » le week-end dernier avec les championnats de France 
individuels et par équipes. 
Mercredi, jeudi et vendredi, place aux championnats de France jeunes individuels en arc classique et arc à poulies et par équipes de clubs arc classique. Samedi et dimanche, 
ce sera le bouquet final avec le championnat de France arc classique scratch individuel et par équipes (D1). 
Le Club des Archers de Saint-Avertin Sports a déjà bien étrenné le pas de tir de la Bellerie avec l'arc à poulies. Certes, il y eut du vent samedi et de la pluie, dimanche matin, 
mais le soleil est revenu dans l'après-midi. Et ce premier week-end a été bouclé sans anicroche. 
On retiendra la 3e place des archers de Saint-Avertin pour la dernière manche par équipes. Chez les femmes, Montlouis a terminé 5e. Pour le classement final DNAP sur la 
saison, Saint-Avertin et Montlouis tiennent le même rang : le cinquième. 
En individuels seniors dames, Cécile Laury (Montlouis) a été battue de peu en 32e de finale par Isabelle Beauchard (124 à 123). Juste une flèche… 
Véronique Laurent (Montlouis) a passé un tour supplémentaire, mais a échoué ensuite contre Alex Gallais-Dutriez, la future championne de France (133 à 123). Pas de 
chance. 
En seniors hommes, Éric Pereira, Stéphane Boisseau et Pascal Bergeault (Saint-Avertin) ont chuté tous les trois en 32es de finale. 
Dans les autres catégories, si Océane Lavarenne (Pinon) en cadettes a largement dominé la catégorie cadettes et si Rémi Ormancey (Châtillon-sur-Seine) en a fait de même en 



juniors, cela a été plus serré en cadets pour Loïc Marcourt (Le Touquet) et pour Charlyne Canciani (Boe) en juniors dames. 
Place maintenant aux jeunes. 
 Le programme : mercredi, épreuve mixte jeunes à partir de 16 h 45 ; jeudi  : début des épreuves individuelles jeunes à 9 h. Finales CH, JH, MF et BF à 12 h 25 ; 
MH, BH, CF, JF à 17 h 55 ; vendredi : compétition par équipes à partir de 9 h ; finales à 11 h 45. 
Les classements 
Arc à poulies 
Cadettes : 1. O. Lavarenne (Pinon), 2. L. Rodrigues (Malemort), 3. D. Barsse (Riom). 
Cadets : 1. L. Marcourt (Le Touquet), 2. A. Chartrain (Castelsarrasin), 3. S. Poirier (Laval). 
Juniors dames : 1. C. Canciani (Boé), 2. D. Renault (Mont-St-Aignan), 3. A. Gilbin (Wingles). 
Juniors hommes : 1. R. Ormancey (Châtillon/Seine), 2. C. Celle (Wisous), 3. A. Paes (Castelsarrasin). 
Seniors dames : 1. A. Gallais-Dutriez (Fontenay/Bois), 2. S. Tremeau-Caudal (Wissous), 3. A. Pages (Argenteuil), 4. M. Velut (Villiers-le-Bel), 5. P. Léger (Draveil Sénart). 
Seniors hommes : 1. 1. G. Rubben (Wingles), 2. S. Brasseur (Wingles), 3. S. Sauvignon (Argenteuil), 4. B. Larpenteur (Dijon), 5. J.-P. Boulch (Plourin-les-Morlais). 
Équipes NDAP (final). Femmes : 1. Rennes … 5. Montlouis. Hommes : 1. Fontenay…. 5. Saint-Avertin. Mixte : 1. Fontenay-sous-Bois. 
 
DNAP, JEUNES, D1 

Championnat de France de DNAP du 24&25 aout 2013 

La saison DNAP c'est déroulée en trois manches, dont la première était à Boé en  Aquitaine le 1er et 2 mai 
2013. L'équipe    était composée de nos cinq archers Pascal Bergeault, Stéphane Boisseau, Florian 
Faucheur, Erwan Genestal et Eric Pereira. Le samedi de la sélection ils se classent 5eme pour suite aux 
finales terminer 8eme au classement général. Le 14 et 15 juillet ils se sont déplacé à Ludres en lorraine aux 
qualifs ils sont 6eme et restent 8eme au général.         

En individuel, 3 archers restent dans le cut Florian 10e, Stephane 15e et eric 32e. Stephane se fait sortir aux 
16è de finale eric sort ensuite en 8è de finale et notre archer florian gravi la pente jusqu’ à la première 
marche du podium. Ce week-end 24/25 aout la troisième et dernière manche c’est déroulée chez nous à 
Saint-Avertin au terrain de la bellerie, nos hommes terminent 3è de la manche pour ce classer au général du 
Championnat de France à la 5è place. resultats         

Cette semaine continue les France jeunes du 28 au 28 aout et ce w-e 31 et aout et 1er septembre le France D1 

Les filles de la Casas assurent 

 

La dernière manche de D1 a livré son verdict : lors de la finale organisée 
par Saint-Avertin, les filles joueront le titre, les garçons lutteront pour le 
maintien. 

Les Saint-Avertinoises ont surpris leur monde, ce week-end, à Laval. Alors que 

leurs chefs de file, Marie Chevreau et Noémie Brianne, étaient retenues en 

équipe de France (lire ci-contre), les filles de la Casas ont sorti le grand jeu sur cette 3e manche du championnat de D1. 

Astrid Delaire la bonne surprise 

Laurie Lecointre, qui a raté de peu sa qualification en demi-finale, et Marion 

Lenglet, dont la route s'est également arrêtée au stade des quarts de finale, 

ont parfaitement tenu leur rôle. La très bonne surprise est venue de la jeune 

cadette Astrid Delaire. « C'était la première fois qu'elle tirait à ce niveau. Astrid était 

surclassée du fait de l'absence de Noémie et Marie, explique Mickaël 

Vanpoucke, l'entraîneur de la Casas. Astrid a surpassé nos prévisions : 

finir déjà dans le cut (NDLR : les archères qui sortent des qualifications), 

c'est plutôt intéressant. » Par équipes, les Saint-Avertinoises ont également fait plus qu'assurer. « Non seulement elles 

ont repris la 1re place du classement général mais 

elles ont creusé l'écart sur les deuxièmes ». Voilà qui promet une grande finale à… Saint-Avertin. A la maison et avec le 

retour de Brianne et Chevreau, les filles de la Casas ne pourront qu'être ambitieuses. « Elles tireront pour aller 

chercher le titre », 

confirment, sans ambiguïté, leur entraîneur. 

Les garçons, eux, seront en position plus délicate lors de cette grande finale 

à domicile. Mais l'exigence de résultat sera tout aussi grande. Quatorzièmes du 

championnat par équipes, les Saint-Avertinois sont pour l'heure relégables en 

D2. Ils joueront donc tout sur cette finale qui sera pour eux un play-down. A Laval, ils n'ont pu renverser la 

tendance. « Ils n'ont pas fait de contre-performances cette saison mais beaucoup de matchs perdus pour un point, des 

matchs nuls perdus ensuite au barrage, précise Mickaël Vanpoucke. Si l'on additionne les points de toutes leurs 

rencontres, ils sont 7es. On n'est donc pas à notre rang à cette 14e place. » Voilà de quoi être positifs avant la grande 

finale. Pour revenir à ce week-end lavallois, Louis Delaire est allé chercher une belle 5e place en individuel. Les autres, 

en revanche, sont restés en deçà de leurs performances habituelles. 

 Classements 

individuels de l'épreuve de Laval Dames : 1. Bezault (Boé), 2. Bideaud (Balma), 3. Planeix 

(Riom)… 5. Lecointre (Saint-Avertin), 6. Lenglet 

(Saint-Avertin), 17. Delaire (Saint-Avertin). Messieurs : 1. Sanna 

(Vedène), 2. Chailliot (Arcis-sur-Aube), 3. Plihon (Nîmes)… 5. Delaire 



(Saint-Avertin), 17. Rousselot (Saint-Avertin), 41. Gaudron (Saint-Avertin), 

49. Derupty (Saint-Avertin)… Classements du championnat de D1 avant la 

finale Dames : 1. Saint-Avertin 32 points, 2. Brienon 30, 3. 

Boé 28, 4. Yzeure 25, 5. Saint-Médard-en-Jalles 23, 6. Nîmes, 23… Messieurs : 

1. Nîmes 33 points, 2. Vedène 25, 3. Torpes 24… 12. Mouans Sartoux 13, 13. 

Blagnac 10, 14. Saint-Avertin 9, 15. Arcis-sur-Aube 6, 16. Périgny 6. 

 La finale du championnat de France de D1 se déroulera à Saint-Avertin du 

30 août au 1er septembre. En parallèle se dérouleront les 

championnats de France scratch FITA. Les championnats de France d'arc à poulies 

auront, eux, lieu du 23 au 25 août, toujours à Saint-Avertin. 

Noémie Brianne et Marie Chevreau bronzées et heureuses 

Engagées à l'European junior cup, en Roumanie, les tireuses de la Casas Noémie Brianne et Marie Chevreau n'ont pas 

réussi à s'offrir une médaille individuelle, mais 

ramènent tout de même une médaille de bronze de leur voyage. Elles ont en effet signé la 3eplace du concours par 

équipes avec l'équipe de France, en compagnie de Solenn Thomas. Les tricolores ont battu l'Estonie 198 à 186, mais 

n'ont pas réussi à se hisser en finale, perdant 200 à 192 contre la Biélorussie. Les jeunes Bleues se sont parfaitement 

remobilisées pour aller chercher la médaille de bronze avec panache, 212 à 194 contre l'Italie. Une belle récompense, 

sachant que Brianne, Chevreau et Thomas avaient signé le deuxième meilleur total lors des qualifications, derrière 

l'Ukraine (qui a remporté l'or) et devant la Russie. De quoi effacer, aussi, la déception de Noémie Brianne qui a perdu, 

dans le tableau individuel, d'un cheveu face à une Russe. « Un coup de vent près de la cible a coûté un 6 à Noémie, mais 

ça fait partie du jeu », nous a confié son père à ce propos. Noémie qui va prendre du repos avant de se tourner vers la 

Coupe du monde seniors, en Turquie, au mois d'août. 

 
D1. DNAP. BOE 

1ér & 2 mai 2013 2ème manche de D1, et 1ère manche de    DNAP 

Le 1er et 2 mai à BOE en Aquitaine c’est déroulée la 2ème manche de D1, avec nos    deux équipes 
classiques hommes et femmes. Le samedi suite aux qualifications les filles sont premières du classement 
avec Noémie Brianne 1ère, Laurie Lecointre 2ème, Marion    Lenglet 6ème et Marie Chevreau 18ème. Le 
dimanche elle termine 2ème du général en ne perdant qu’un seul match contre les premières, 
Brienon/Armancon 
Chez les garçons, 5ème à lissue du samedi terminent 14ème en perdant tous leurs    matchs le dimanche. 

Ce même w-e avait lieu également à BOE la 1ère manche de DNAP notre équipe hommes avec    bergeault 
Pascal, Boisseau Stéphane, faucheur Florian, genestal Erwan et Pereira Eric font 5ème le samedi et finissent 
8ème au final. Resultats D1resultats DNAP 
 
Tournoi National Jeunes. 

Auch 1ère manche TNJ 
    Le tournoi national jeunes ce déroule sur 3 manches, La première c’est passée ce week-end 10,11 et 12 mai à Auch dans le Midi Pyrénées les deux autres, aurons lieu les 7, 
8 et 9 juin à    Offranville en Normandie et la troisième à Compiègne en Picardie les 5, 6 et 7 juillet. Cette année nous avons deux juniors, Marie Chevreau et Mickael 
Derupty. Le premier résultat, Mickael fini    neuvieme et Marie termine première de cette manche.résultats 

Cette semaine commence la 1ère Etape de la Coupe du Monde à Shanghai , noémie Brianne fait 

partie    de l'équipe féminine, cette semaine commence aussi la Junior Cup à LJUBJANA (SLO).  

Louis    Delaire est parmi l'équipe masculine. 
 
D1. MONTPELLIER  

4 & 5 mai 1ère manche de D1 

 

Ce week-end avait lieu à Montpellier dans l’Hérault la première manche de D1, avec nos deux équipes femmes (Brianne Noémie, Chevreau Marie, Lecointre Laurie et 
Lenglet Marion) et hommes (Derupty Mickael, Fassier Nathan, Hoguet Vincent et Rousselot Franck)L’équipe femme termine 2ème et l’équipe homme 9ème. Rendez-vous le 
1ér & 2 juin à Boé en aquitaine.resultats 

La Casas veut le titre 
La Casas sera sur le pont ce week-end, à Montpellier, avec la première manche du championnat de France par équipes de 1re division. Le club de Saint-Avertin jouera sur les 

deux tableaux, féminin et masculin. Mais c'est bien l'équipe des filles, composée de Noémie Brianne, Laurie Lecointre, Marie Chevreau et Marion Lenglet, qui sera la plus 

ambitieuse. 
L'an dernier, elles avaient dominé de la tête et des épaules ce même championnat de France. Mais elles avaient échoué en finale, face à Perpignan. 
Les filles visent le titre… 
« Cette 2e place était alors un résultat insuffisant pour elles, compte tenu de leur domination durant la saison, rappelle Mickaël Vanpoucke, leur entraîneur. Cette année 
encore, elles font partie des deux ou trois équipes favorites. A l'exception de Marie Chevreau, qui fait partie des meilleures juniors actuelles, elles ont toutes une expérience 
internationale. L'équipe devrait de nouveau avoir un niveau un peu au-dessus du lot cette saison. » 
Malgré leur jeunesse, elles forment en effet un quatuor homogène et de talent. C'est d'ailleurs la force de la Casas que de miser sur la formation et le long terme, 
contrairement à d'autres équipes qui recrutent et qui, cette année, se sont adonnées à« un véritable mercato ». 
« Les équipes ont enregistré beaucoup de mouvements, explique encore l'entraîneur de la Casas. Perpignan, par exemple, a perdu Sandra Torrès, partie à Nîmes ; à Issy, elles 
sont toutes parties vers des clubs différents. Nous, on fait le choix de s'inscrire dans la durée, de former et d'accompagner tout ce petit monde au niveau international. » 
Malgré donc cette redistribution des cartes, l'objectif des filles de la Casas sera clair : décrocher le titre et, avant cela, occuper l'une des deux premières places à l'issue de la 
3e manche afin de se qualifier directement pour les demi-finales de ce championnat par équipes. 
Des demi-finales et une finale éventuelle qu'elles disputeraient alors à domicile, puisque Saint-Avertin sera l'hôte, fin août, du play-off de 1re division. 
… les garçons un top 5 
Emmenés par Louis Delaire, les garçons, aussi, rêvent de ce play-off à la maison. Mais pour eux, l'objectif final sera un peu moindre. « Ils devraient pouvoir se qualifier pour 
le play-off qui réunira les huit premières équipes du championnat(NDLR : sur seize engagées) et ensuite accrocher le top 5 », estime Mickaël Vanpoucke qui devra jongler 



avec les absences des uns et des autres d'ici au mois d'août. « Notre composition d'équipe, chez les garçons, va évoluer au fil de la saison, notamment pour des raisons 
d'études », précise-t-il. 
L'équipe qui évoluera ce week-end, pour cette première manche, sera composée de Sylvain Rousselot, Nathan Fassier, Mickaël Derupty et donc Louis Delaire, membre de 
l'équipe de France junior. 
Le calendrier : 4 et 5 mai, à Montpellier ; 1er et 2 juin à Boé ; 20 et 21 juillet à Laval ; 31 août et 1er septembre, play-off et finale à Saint-Avertin (en parallèle aux 
championnats de France individuels). 
  

Des archers à la pointe 
Championnat de ligue à Bourges. 

 

La saison de tir à l'arc Fita (tir    olympique) bat son plein. Le club des archers de Saint-Avertin-Sports (Casas) s'est déplacé 
avec 18 archers au championnat régional de tir Fita à Bourges (Cher). Il    présentait également deux équipes en division 
Régional. 
L'équipe jeune (benjamin/minime à 30 et    40 m) s'est imposée au classement général. Très grosse performance pour cette 
équipe composée    pour la plupart de jeunes novices du cru de septembre. L'équipe Homme en division régionale 2 (50 et 
70 m) s'est imposée elle aussi et se classe seconde du général ce qui signifie la montée    en division régionale 1 l'an prochain 
(antichambre du groupe élite pour la D1 nationale). Sur le plan individuel, le Casas remporte 7 médailles dont 3 titres (Louis 
Delaire en JH, Astrid Delaire    en CF, et Marie Chevreau en JF) et quatre secondes places : Ambre Célérier en CF, Marie 
Paladin en BF, Gaétan Dubois en SH et Pascal Bergeault en poulie SH. 
Des jeunes    prometteurs 
Début juillet se déroulait à    Compiègne (Oise), l'épreuve de sélection pour les championnats du monde de la jeunesse qui 
auront lieu en octobre à Wuxi en Chine. Cinq 
    jeunes du Casas faisaient partie de la sélection régionale : Astrid Delaire, Louis Delaire, Marie Chevreau, Mickaël Derupty 
et Noémie Brianne. En junior homme, Louis a pris la seconde    place des qualifications et Mickaël la 5e place, ils terminent 
aux mêmes places au classement final et se classent aussi dans cet ordre au classement de la sélection pour les    Mondiaux. 
En junior femme, Noémie a brillé lors des qualifications en battant le record de France de sa catégorie (1.316 pts sur 1.440 
possibles), belle prestation également de Marie qui réalise    son record personnel. En se classant 3e elle décroche une 
sélection en équipe de France pour participer à la Junior Cup. Rappelons que les installations de la    Bellerie accueilleront fin 
août les championnats de France, en individuel et par équipes. Rappelons enfin que l''équipe de D1 femmes a pris la tête du 
championnat national à l'issue des    rencontres de ce week-end Laval. 
 
1ér 2 & 3 mars VITTEL  

Marie chevreau championne de France junior. 

Apres avoir finie deuxième a Nîmes troisième au ligue Marie Chevreau se paie le Podium aux championnats de France dans sa catégorie junior. Hier 1ère des qualifs, elle 
résiste à toutes ses adversaires pour monter sur la première marche du podium. Félicitations. Dans les autres catégories Florian Faucheur en poulie perd au ¼ de final Marion 
Lenglet et Mickael derupty , eliminés tous les deux en 8ème de finale et Stéphane boisseau au 16ème. 
 
1ér 2 & 3 mars VITTEL  

CHAMPIONNAT DE FRANCE SALLE, VITEL.  

 
Ce week-end ce déroule à Vittel le Championnat de France salle. Six de nos archers ont fait le déplacement. En junior femme nous avons Marie 

Chevreau, en junior homme, Mickael Derupty. Les seniors femmes avec Marion Lenglet et chez les hommes Sylvain Rousselot. Pour les Arcs à 

poulies Stéphane Boisseau et Florian Faucheur. A l’heure actuelle, Marie est 1
ère

 de sa catégorie, Mickael 2
ème

chez les juniors , Franck 20
ème 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CHAMPIONNAT DE LIGUE.  

 

Le championnat de ligue c'est déroulé ce week-end 16 et 17 février à Amilly dans le 45. 16 archers on fait le déplacement. Simon Davaux 1ère année en cadet réussi à monter 
sur la 3ème marche du podium. Quand à Marie Chevreau senior femme, remporte tous ses matchs et monte sur la premiere marche pour etre championne départementale. 
 
JOUE LES TOURS 3 JANVIER 2013. 

CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL.  

 

Championnat départemental, Joué les Tours. 

Salle de la Rabière , le club de Joué les Tours accueillait dimanche 3 février le championnat départemental en salle , avec une bonne participation du CASAS(24 
archers) dont 11 podiums avec le catégories suivantes : 

ARC CLASSIQUE. 
Benjamin fille, 3ème Palladin Marie.Cadet garçon, 3ème Guillet David.Cadet fille, 3ème Celerier Ambre. Junior homme, 1ér Grange Melvin, 2ème Hoyer Maxime. Senior 
homme, Derupty Mickael. Super vétéran homme, Lebert J-Maurice. 
ARC A POULIES  
Senior homme, 1ér Boisseau Stephane, 2ème Picquier Jonathan, 3ème Genestal Erwan. Veteran homme, 1ér Thaon Yannick. Super veteran homme, 3èmeFernand 
Claude. resultats. 
 
16ème TOURNOI EUROPEEN DE NIMES, 18 AU 20 JANVIER 

MARIE CHEVREAU 2ème JUNIOR.  

 

Dernièrement, lors du 16e Tournoi européen de Nîmes, une compétition au plus haut niveau du tir à l'arc mondial, Marie Chevreau a terminé à la 2e place dans la catégorie 
junior arc classique. 
Énorme satisfaction pour la jeune fille qui s'alignait pour la première fois en individuel dans une compétition aussi relevée. Marie était d'autant plus satisfaite qu'elle réalisait, 
ce jour-là, les scores minima imposés pour aller disputer à Compiègne (Oise) une deuxième compétition de sélection en vue des championnats d'Europe qui se dérouleront fin 
février en Pologne. 
Malheureusement, les circonstances ne lui ont pas permis d'y aller. Le monde du travail a ses exigences : Marie qui œuvre comme mécanicien automobile n'a pas réussi à 
disposer de son samedi pour effectuer ce déplacement. Qu'elle se console : elle aura sans doute d'autres occasions de prouver son talent. 
Titulaire d'un BEP et d'un bac pro de mécanique auto, Marie essaie de concilier travail et passion mais doit s'astreindre à de gros efforts pour s'entraîner. Pour conserver son 
niveau, elle n'effectue pas moins de quatre séances de deux heures d'entraînement hebdomadaire après avoir quitté son travail à 19 heures. 
Marie Chevreau a bien commencé l'année 2013. A quelques jours de ses 20 ans, elle figure dans le peloton de tête des meilleurs juniors. Sur les classements de la Fédération, 
elle occupe la 2e position sur 50 archères, juste derrière une certaine Noémie Brianne, elle aussi du Club des archers de Saint-Avertin Sports (Casas). 
En tir en plein air, Marie a effectué une belle saison 2012. Titulaire de l'équipe féminine D1 du Casas, elle a remporté un tournoi jeunes à Voves (Eure-et-Loir), le 
championnat de France dans sa catégorie, et la 2e place par équipe jeune avec Noémie, Laurie Lecointre et Marion Lenglet. 

 


