
De Saint-Avertin à Bangkok, un archer qui brille 

 

L'arc à poulies sur Le bon coin. « J'ai essayé de remonter sur un vélo, c'était impossible… Par curiosité, je suis allé au club de tir à l'arc de Tauxigny. J'ai commencé par 
l'arc classique. Je ne voulais plus y retourner au bout de deux mois. 
L'entraîneur m'a dit d'essayer l'arc à poulies. C'était beaucoup mieux. Les flèches allaient où je voulais. J'en ai acheté un sur le site Le bon coin et depuis, ce n'est que du 
bonheur. » 
Un Sas de décompression. « Depuis 2010, j'ai une licence à Saint-Avertin. Le président a créé une section handisport un peu pour moi. Je ne quitterai pas ce club : j'ai un 
maillot, pas cinquante. Je tire 800 à 900 flèches par semaine, et je note tous les jours dans mon agenda mes scores pour en discuter avec mon entraîneur Mickaël 
Vanpoucke, à qui je dois beaucoup. C'est un beau club, avec pleins de petites fourmis. Tout le monde a été bénévole au moins une fois, sauf moi. Ils n'ont pas voulu. Ils sont 
bien, ils me protègent tous… » 
Bangkok, le voyage de rêve. « Ma première expérience internationale, c'était fabuleux… J'ai fait les qualifications de ce Mondial en me disant que j'allais me prendre une 

fessée par les " Ricains " et autres. Finalement, je me retourne à la fin et vois mon nom à la 2
e

 place. Ce fut une impression de paradis, tous mes poils se sont redressés. J'ai 

sauté dans les bras de l'entraîneur national Anthony Rigault. 

En 16
e

 de finale, je bats le n°1 tchèque 143 à 142. En 8
e
, j'affronte un Turc médaillé de bronze aux derniers JO. 142-142, flèche de barrage où il fait 9 et moi 8. Je rentre de 

Bangkok sans regrets. On est parti 12 jours, il n'y a pas eu une seule tension. L'équipe de France, c'était comme une petite famille. » 
Objectif Rio 2016.« Avec cet accident, j'ai pris un virage à 180 degrés. Mais vivre des émotions intenses comme Bangkok et être inscrit sur la liste des sportifs de haut 
niveau, rien que ça… Il y a les championnats de France handisport, que j'ai déjà gagnés en salle en 2012 à Berck, mais aussi l'Euro mi-2014 et le Mondial en 2015. Ce sont 
deux objectifs, d'autant que le deuxième offre des places pour les Jeux 2016. Être à Rio, aux JO, après sept ans de tir à l'arc, ce serait pas mal… » 

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

Bourses aux jouets : la crise et quelques valeurs s ûres 

 

Les bourses aux jouets fleurissent aux quatre coins du département : elles attirent parents, grands-parents et assistantes maternelles. 

 
Les bourses aux jouets entrent dans le vif du sujet. Rien que pour le week-end qui vient de s'écouler, on en comptait au moins une quinzaine dans le département. Souvent 
couplées avec des bourses aux vêtements d'enfants et à la puériculture. 
A Villandry, par exemple c'est l'association de parents d'élèves (Apev) qui s'y collait, en se limitant volontairement à 35 exposants. Parmi ceux-ci, Sandra et Cindy relèvent 
quelques tendances. La première, ce n'est pas une surprise, est évidemment la motivation économique : les parents cherchent des jouets à des prix très bas. « Si c'est trop cher, 
ça reste », constate Cindy, en montrant un beau flipper d'enfant dont personne, à 14 h 30, n'a encore voulu pour 20 €. Si les papas se laisseraient volontiers tenter, sourit 
Sandra, « les mamans font plus attention ». 
Pour certains exposants, c'est une opération blanche : ils réinvestissent immédiatement les bénéfices sur les stands des voisins : « On renouvelle les jeux et la garde-robe. » 
Dans ce contexte, quelques objets tirent leur épingle du jeu : c'est le grand retour des livres (on les croyait jetés aux oubliettes de l'histoire) et les Playmobil, eux, s'arrachent 
dès l'ouverture. 
Changement de dimension à Saint-Avertin, où c'est le Casas (club de tir à l'arc) qui est à la manœuvre : là on passe à 120 emplacements, « mais on a dû en refuser une 
soixantaine », regrette Gaëtan Robin, président du club. 
Là, Laurence a constaté, elle aussi, un engouement marqué pour les livres et les jeux de société, mais vraiment pas pour les jeux éducatifs, alors qu'elle a passé son samedi 
après-midi à refaire les puzzles en bois. 
Attention, les enfants, je vais maintenant vous livrer un secret : le Père Noël, c'est papa et maman, et même qu'ils se fournissent à la bourse aux jouets : c'est Bernadette qui 
me l'a dit, car hier, elle en a vu défiler des parents. Mais pas seulement : « Beaucoup de grands-parents en prévision des jours où ils vont garder les petits, et aussi beaucoup 
d'assistantes maternelles. » 
Pour elle, pas de doute : « La crise est passée par là. » Mais elle y voit un motif d'optimisme : « Peut-être que ça va favoriser une prise de conscience chez les gens et 
changer leur façon de consommer. » 
 D'autres bourses aux jouets auront lieu les prochains week-ends : on annonce déjà celle du 30 novembre au centre social du Morier à Joué-lès-Tours, ou celle de 
l'AS Jocondien basket le 15 décembre à la galerie des Atlantes à La Riche. 
 

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



 

  
L'assemblée générale du Club des Archers de Saint-Avertin Sports s'est déroulée vendredi dernier dans la salle du club, aux Aubuis, en présence de 120 personnes. 
Le rapport moral du président Gaëtan Robin permet d'apprendre que la section est forte de 187 adhérents et qu'une large place est laissée aux non-compétiteurs. Parmi eux, 25 
archers amenés par l'Adapei viennent s'entraîner deux fois par semaine. Quelques moins jeunes, dont le plus âgé frise les 82 ans, pratiquent également, sous la direction de 
René et Marie-Jo Armoire. 
Le renouvellement du bureau a été entériné. Un de ses membres est remplacé par Luiza Queguiner. Le rapport financier est, comme les autres rapports, adoptés à l'unanimité. 
Le budget prévisionnel 2014 est en forte baisse. « On n'organise pas des championnats tous les ans », explique le trésorier. 
Dans le rapport d'activités, le vice-président a énuméré les très bons résultats des équipes du Casas tout au long de la saison écoulée. Le bureau adresse ses félicitations aux 
équipes hommes et femmes de D1 et à l'équipe d'arc à poulies, ainsi qu'à Eric Pereira pour sa progression tant en compétition handisport qu'en tir Fita. 
Pascal Bergeault a été invité à parler de la nouvelle commission sportive, dont le but est d'accentuer les efforts de formation auprès des jeunes. De leur côté, Françoise 
Mazabrey et Jacky Fournier ont pour mission d'encadrer les jeunes compétiteurs. 

A propos des jeunes, le président Robin fait remarquer la fulgurante progression de l'école de tir du club, qui passe au plan national de la 16
e
 à la 4

e
 place. 

A noter que deux bénévoles ont été mises à l'honneur : Marie-Jo Armoire et Geneviève Jacques. 
 
Wuxi, en Chine. 

Brianne et Chevreau assurent. 

 

TIR A L'ARC Mondiaux juniors : Brianne et Chevreau assurent 

A Wuxi, en Chine, les deux filles de Saint-Avertin se sont toutes deux qualifiées pour les 16
e
 de finale des championnats du monde juniors. Hier, Marie Chevreau (44

e
 des 

qualifications) a d'abord disposé de la Slovaque Zuzana Lucanicova (69
e
) sur le score de 6-2 (25-24, 29-25, 26-27, 24-21). Dans la foulée, elle a signé une belle performance 

au 2
e
 tour contre l'Ukrainienne Polina Radionova (21

e
) au terme d'un duel remporté 7-3 (27-22, 27-25, 23-26, 26-26, 27-24). Exemptée de 1

er
 tour (10

e
 des qualifications), 

Noémie Brianne n'a connu aucune difficulté devant la Polonaise Oliwia Sliwiana (55
e
). Entrée en matière idéale sur le score de 6-0 (25-22, 25-23, 25-20). Aujourd'hui, 

Chevreau et Brianne tenteront d'aller le plus loin possible, les 16
e
, 8

e
, quarts de finale et demi-finales se disputant ce jeudi. En équipe mixte, en compagnie de Gaël Prévost, 

Noémie Brianne s'est inclinée en quart de finale face à la Russie (138-146), après avoir passé le 1
er

 tour 

 
Indre-et-Loire - Saint-Avertin - Tir à l'arc - championna ts du monde seniors - 

Brianne : " Un manque d'expérience " . 

 

Battue dès son entrée en lice lors de l'épreuve individuelle en arc classique, Noémie Brianne n'est pas parvenue à se surpasser pour sa première participation aux Mondiaux 
seniors. Il s'en est fallu de peu hier matin, de trois petits points précisément, pour accrocher la Géorgienne Kristine Esebua (27-26, 26-26, 26-25, 26-25). Rageant, mais 
logique aux yeux de la Saint-Avertinoise. Entre frustration et espoir, la jeune fille raconte son expérience en Turquie. 
Noémie, la première expérience chez les grandes s'est vite achevée… 
« Très vite même ! Tout a été serré sur ce premier tour, mais c'est le jeu. J'ai fait beaucoup d'erreurs en raison de mon manque d'expérience. J'étais toute seule, sans 
entraîneur, et je n'ai pas bien géré ma lucidité. » 
Malgré tout, vous perdez chaque volée sur la plus petite des marges. Est-ce rassurant ? 
« Pas forcément, car le niveau auquel j'ai tiré était beaucoup trop faible pour prétendre à quelque chose sur un championnat du Monde. En face, elle n'a pas super bien tiré. 
Elle était à ma portée. Je fais des volées à 25 ou 26 points, il faut plutôt être à 27 ou 28 points pour espérer aller loin. » 
Le statut de bizuth permet-il de relativiser la performance ? 
« Complètement. C'était seulement ma troisième compétition internationale chez les seniors et mon premier Mondial. Je relativise beaucoup grâce à cela. Je sors d'une 
saison difficile, faite de hauts et de bas. J'étais encore dans le dur il y a peu. Être sélectionnée pour cette compétition, c'était déjà super. » 
En équipe mixte, que retenir de cette défaite au premier tour, mardi  ? 
« Beaucoup de déception, pour le coup. On avait un match à notre portée, on a mené de plusieurs points. C'est moi qui tirais la dernière flèche et je fais une erreur 
technique. Résultat : je fais un 6 qui nous contraint à aller en barrage. Et dans ce barrage, même chose : une autre erreur technique. Le temps était pourtant idéal, avec peu 
de vent. C'est de ma faute, c'est encore lié à ce manque d'expérience. » 
Comment rebondir après ces deux déceptions ? 



« En restant sur du positif car les championnats du Monde juniors arrivent (du 13 au 20 octobre en Chine). A Antalya, la compétition est finie pour moi, mais j'ai toujours 
accès au terrain d'entraînement. Je vais aller tirer pendant quelques jours avant de rentrer en France lundi. » 
 
Championnats du monde junior à Antalya (Turquie)- 

Noémie Brianne remplit son contrat . 

 

L'Amboisienne du club de la Casas (Saint-Avertin), Noémie Brianne, a réussi une bonne première journée aux championnats du monde seniors à Antalya (Turquie). « J'ai 
réalisé ma meilleure performance de la saison avec 1.307 points. Je suis qualifiée pour l'individuel et, en principe pour le mixte. Par contre, petite déception avec 
l'élimination par équipes féminines, on a été devancé de deux petits points par les Polonaises. » 

Pour ces qualifications et sa première participation à des championnats du monde, elle a obtenu la 45
e
 place sur 115 participantes. 

« J'ai eu un coup de mou en fin de parcours à cause de la chaleur (32°), de la fatigue et du stress. Mais la qualification est au bout ! » 
Théoriquement, étant la première tireuse française au classement, elle devrait participer au tournoi du mixte, cet après-midi. Puis, mercredi matin, elle attaquera la phase 
finale individuelle. 
 
Saint-Avertin Tir à l'arc -  

Noémie Brianne avec le top mondial. 

Premier pas pour Noémie dans la cour des très grandes. - (Photo archives cor. NR, Léo Schmitt) 
Troisième voyage en Turquie pour la jeune et brillante archère de Saint-Avertin, et sans aucun doute le plus palpitant d'entre tous : elle va y disputer son premier championnat 
du monde seniors ! 
Noémie Brianne décolle vendredi avec la délégation française, direction Antalya, pour une compétition qui commence le samedi et s'étale sur une semaine : « J'ai hâte de 
partir ! C'est toujours une grande fierté de représenter la France, et d'autant plus à ce niveau ! Ce ne sera pas simple, les meilleures du monde seront là, mais je vais 
emmagasiner de l'expérience et faire au mieux. » 
Finir meilleure Tricolore  
S'il sera difficile d'aller défier les reines de la discipline, notamment les Coréennes, Noémie n'en oublie pas de se fixer un objectif : « J'espère finir avec la meilleure 
performance des Françaises », confie-t-elle. Elles sont en effet trois Tricolores, avec Cyrielle Cotry (Compiègne) et Agnès Meri (Tremblay-en-France). 
Noémie n'a pas lésiné sur sa préparation, pour arriver la plus prête possible et continuer à progresser : « J'étais en stage toute la semaine dernière avec les garçons, et là 
j'enchaîne avec celui des filles. Ça n'a pas été simple au départ, les sensations n'étaient pas trop là, mais ça commence à revenir, je retrouve de la confiance. Il faut dire que 
j'ai un peu subi le contrecoup de la semaine de sélection. » 
Art du détail, à ce niveau, elle en peaufine entraînement après entraînement sa technique : « Je cherche surtout à être plus impliquée dans mon tir. Depuis le moment où je 
prends mon arc, pose la flèche, jusqu'à son arrivée sur la cible. » 
Un travail de fond, pour aller chercher la constance dans la performance. Noémie entre de plus dans une période particulièrement dense. Après son retour de Turquie, le 
lundi, elle prendra en effet la direction dès le vendredi de la Chine, Wuxi plus précisément, pour participer au championnat du monde de la jeunesse, du 13 au 20 octobre. 
Mais pour l'instant, l'heure est au baptême du feu au plus haut niveau mondial. Il y a trois ans, en Turquie, Noémie avait décroché l'or européen avec Saint-Avertin. Et si la 
réussite lui souriait une nouvelle fois en terre ottomane, dans le superbe décor d'Antalya ? 
 
Saint-Avertin Tir à l'arc -  

CASAS: Les secrets d'une réussite. 

 

Pour la énième année, le Casas (Club des archers de Saint-Avertin-Sports) a organisé des finales de championnats de France. C'est par du tir en campagne, dans le cadre du 
château d'Artigny, que tout a commencé au début des années 2000. 
Depuis, la Fédération a constaté la compétence du club et lui a accordé sa confiance en de multiples occasions. Cette année, les compétitions se sont étalées sur neuf jours : 
commencées le 24 août, elles se sont poursuivies jusqu'au 1er septembre. Philippe Bouclet, le président de la fédération, n'a pas tari d'éloges sur l'organisation de ces 
championnats : presque dix jours à vivre au rythme des compétitions après des semaines de préparation. En prélude au dîner de clôture, Gaëtan Robin, président du club, 
a expliqué le secret de cette réussite : le Casas est une grande famille ; pas moins de 125 bénévoles se sont relayés pour assurer les différentes tâches. Il a également rappelé 
l'appui sans faille de la mairie avec la fourniture et l'installation des barnums. 
Difficile de faire mieux  
Pour Gaëtan Robin, le rôle des bénévoles est primordial, depuis la tenue du greffe jusqu'aux rois de la crêpe ou de la merguez sans oublier les sourires de l'accueil, 
les responsables de la transcription des résultats ou ceux qui s'occupaient des cibles ; ils étaient partout ! 
Les représentants des équipes extérieures ont unanimement apprécié la qualité de l'organisation et mis en avant la disponibilité des bénévoles du Casas, toujours prêts à 
anticiper leurs demandes. 
Après les avoir remerciés et félicité le club pour cette réussite, Jean-Gérard Paumier a évoqué son projet pour la prochaine mandature. Le site de la Bellerie sera agrandi : aux 
installations existantes (tennis, foot, riding park), viendra s'ajouter un ensemble pour la pratique du tir à l'arc susceptible d'accueillir des compétitions en toutes saisons. La 
Fédération pourra ainsi en profiter pour créer un pôle régional. 
 
Saint-Avertin Tir à l'arc -  

JOURNEE DES ASSOCIATIONS.. 
Les salles du complexe sportif des Aubuis accueillent, samedi, la Journée des associations. Plus d'une quarantaine de stands seront tenus par des bénévoles d'autant 
d'associations. Ils seront à la disposition du public pour le renseigner sur les activités proposées et, bien entendu, pour enregistrer les adhésions. 



Comme chaque année, c'est la partie sportive qui sera majoritaire avec la présence de la quasi-totalité des 24 sections du SAS, club omnisports local : badminton, yoga, 
sections de danses, classique, modern jazz ou de salon, tir  à l'arc,  sports d'équipe ou individuels, de compétition ou de loisirs. 
Citons, parmi les autres associations présentes, l'Accueil des villes françaises, la Gardenschool, le Théâtre de l'Éphémère, les Paralysés de France, Couleurs Atelier, le Scrap-
booking, le comité des fêtes, celui de jumelage, la ludothèque et bibliothèque pour tous, le Club informatique, la Joie de vivre, Sauvetage et secourisme, les Amis de Saint-
Avertin, l'Entraide Saint-Avertinoise, les Argonautes, l'astrologie, etc. 
La municipalité sera également présente avec des agents des services jeunesse, culture et communication. 
Certaines activités de loisirs ne peuvent accueillir qu'un nombre limité de participants (yoga, aqua-gym, entre autres). Il est conseillé aux postulants d'arriver tôt pour se faire 
inscrire. 
Samedi 7 septembre, de 9 h à 17 h,, rue Frédéric-Joliot-Curie (zone industrielle). 
 
Indre-et-Loire  Tir à l'arc - Championnats de France 

Saint-Avertin centre des France. 

 

Organiser trois championnats de France à la suite, la Compagnie des archers de Saint-Avertin a réussi un sacré challenge. « C'était une grande première de proposer les arcs 
à poulies, puis les arcs classiques (jeunes et scratch) à la suite sur le même site », souligne le président de la fédération, Philippe Bouclet. Durant dix jours, le complexe de la 
Bellerie a accueilli 850 archers, dont 360 jeunes. Environ 70 cibles étaient installées pour l'occasion. « Et nous avons eu pas mal de monde », souligne le président de la 
Casas, Gaëtan Robin. Des spectateurs connaisseurs du tir à l'arc. Mais peut-être pas assez de grand public. Malheureusement… 
L'œuvre des bénévoles 
« Nous avions confié cette organisation à Saint-Avertin avec beaucoup de certitudes, raconte le président de la fédération. Et les bénévoles ont répondu présents avec le 
même enthousiasme du début à la fin ! Ils sont même allés au-devant des désirs des archers. » Le président de la Casas félicite lui aussi son équipe de 120 passionnés : « Une 
organisation assez lourde, mais ils ont assumé. Sans eux, nous ne pourrions rien faire… » 
Voir grand pour l'avenir  ? 
Après cette réussite, Saint-Avertin peut désormais se projeter vers l'avenir. Et à en croire les différents responsables, le plus beau est peut-être encore à venir. « Nous avons un 
grand projet sportif, explique Gaëtan Robin. Avec la municipalité, nous travaillons sur une salle permanente pour le site de la Bellerie. Une sorte de pôle régional, inexistant 
actuellement… » Cette salle permettrait notamment de tirer de l'intérieur vers l'extérieur. Le projet serait même déjà très avancé. Le maire, Jean-Gérard Paumier souhaite « un 
site encore plus performant. » 
Très satisfait de l'organisation de ces « France », le président de la fédération va encore plus loin : « Nous avons l'idée de trouver un centre d'organisation des championnats 
de France de tir sur cibles. Des championnats regroupant toutes les formes d'arcs. » Il s'agit simplement d'une volonté pour le moment, mais Saint-Avertin pourrait bien en 
être le point de chute… 
 
Indre-et-Loire  Tir à l'arc - Championnats de France 

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-Loire Tir 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. 
 
Indre-et-Loire Tir à l'arc classique - France jeunes à Saint-Avertin 

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 poulie 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. 
Indre-et-Loire - Saint-Avertin - Tir à l'arc - championnat de france de d1 (1re manche) 
 

La Casas veut le titre 
 
  
Noémie Brianne et les filles de la Casas visent le titre. 
Saint-Avertin débute, ce week-end, le championnat de D1 par équipes. Avec un objectif : qualifier deux équipes pour la grande finale de… Saint-Avertin. 

 
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). 
 

CHAMPIONNAT DE FRANCE SALLE. 
  
 
Indre-et-Loire- Saint-Avertin - 
Marie Chevreau championne de France juniors ! 
04/03/2013 05:22 
Après Noémie Brianne, voici Marie Chevreau qui offre un titre de championne de France juniors arc classique à la Casas. Cette fois, c'est en salle et cela s'est déroulé ce 
week-end à Vittel. 
La Saint-Avertinoise a dominé de bout en bout la compétition : sortie 1re et largement des qualifications, Marie Chevreau a enchaîné jusqu'à la finale où elle a battu la 
Havraise Villard. 
Toujours chez les juniors et en arc classique, Mickaël Derupty était lui aussi très bien parti. Deuxième des qualifications, le Saint-Avertinois s'est fait sortir en 8e de finale. 
En seniors dames arc classique, Marion Lenglet, toujours de la Casas, a elle aussi été éliminée en 8e de finale alors que, en seniors arc à poulies, son coéquipier Stéphane 
Faucheur s'est arrêté au stade des quarts de finale, battu par Rubben, le futur champion de France. 
Autres résultats : Minimes hommes arc classique : 35. A. Laratte (Chinon). Seniors dames arc classique : 33. S. Rivais (Amboise). Seniors hommes arc classique : 17. S. 
Rousselot (Saint-Avertin). Seniors hommes arc à poulies : 17. S. Boissau (Saint-Avertin). 
 
 

 

Tir à l'arc : Marie Chevreau entre passion et déception  

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. 

 

Le concours du Casas fait le plein 
La saison en salle de tir à l'arc se poursuivait ce week-end avec le concours de Saint-Avertin. Au gymnase communautaire 
des Onze Arpents, environ 400 archers ont visé les vingt-six cibles placées à 18 mètres. Une participation en hausse indique 
Mickaël Vanpoucke, entraîneur de la Casas.« Nous avons plus de monde que d'habitude. Globalement, le tir en salle est en 
hausse dans tout le département. Cela s'explique par l'effet post-Jeux Olympiques. Il y a cette année beaucoup de nouveaux 



licenciés en France (la barre des 70.000 a été franchie). Et donc, ça se répercute sur la participation aux compétitions. » 
Tout a commencé le samedi après-midi avec le concours spécial jeunes (60 participants). Celui-ci permet aux débutants de 
progresser et sert de tremplin vers les épreuves officielles. En parallèle, une quinzaine de handicapés et une douzaine de 
retraités ont pu profiter des installations. 
Le samedi soir et le dimanche après-midi étaient réservés aux concours qualificatifs pour les championnats de Ligue et de 
France (200 archers sur les deux séries de tirs). « C'est le money time, le pic de la saison pour les compétiteurs visant les 
championnats, car il ne reste plus beaucoup de temps, explique Mickaël Vanpoucke. Ils cherchent des scores ou à s'affûter, 
pour ceux déjà qualifiés. » Pas de performance exceptionnelle à l'arrivée, mais un niveau globalement en hausse. « Les bons 
scores sont de plus en plus d'actualité. » 
Saint-Avertin accueillait également dimanche matin la coupe d'Indre-et-Loire par équipes. Vingt-sept formations (de trois ou 
quatre archers) se sont disputé les quatre trophées disponibles. Le club organisateur en remporte deux (hommes et femmes, 
arc classique) tandis que Chambray (jeunes) et Montlouis (arc à poulies) complètent le palmarès. 

Coupe 37 par équipes 

Arc classique dames : 1. Saint-Avertin, 2. Chambray, 3. Loches. Arc classique messieurs : 1. Saint-Avertin, 2. Montlouis, 3. 
Saint-Avertin (2). Arc à poulies mixte : 1. Montlouis, 2. Saint-Avertin, 3. Montlouis (2). Jeunes : 1. Chambray, 2. Saint-
Avertin, 3. Saint-Cyr. 

Arc classique 

Benjamines : 1. M. Duchesne (La Croix-en-Touraine), 2. L. Trinquard (La Croix en Touraine), 3. M. Palladin (La Croix en 
Touraine). Benjamins : 1. L. Lafargue (Saint-Cyr), 2. A. Gendraud (Amboise), 3. C. Gratelle (Saint-Cyr). Minimes 
dames : 1. A. François (Chambray), 2. S. Autrive (Amboise). Minimes messieurs : 1. A. Laratte (Chinon), 2. F. Martin 
(Saint-Cyr), 3. L. Foret (Chambray). Cadettes : 1. L. Raguin (Loches), 2. C. Fourgeaud (Loches), 3. A. Celerier (Saint-
Avertin). Cadets : 1. R. Renard (La Croix en Touraine), 2. S. Davaux (Saint-Avertin), 3. S. Hemar (Saint-Avertin). Juniors 
dames : 1. N. Brianne (Saint-Avertin), 2. M. Chevreau (Saint-Avertin), 3. A. Rivière (Chambray). Juniors hommes : 1. M. 
Derupty (Saint-Avertin), 2. L. Delaire (Saint-Avertin), 3. N. Fassier (Saint-Avertin). Seniors dames : 1. S. Rivrais (Amboise), 
2. M. Lenglet (Saint-Avertin), 3. N. Fourgeaud (Loches). Seniors messieurs : 1. F. Courtigne (Montlouis), 2. S. Rousselot 
(Saint-Avertin), 3. M. Demarest (Montlouis). Vétérans dames : 1. O. Petit (Joué), 2. B. Kerviel (Vouneuil), 3. C. Clerisse 
(Chouzé). Vétérans hommes : 1. T. Olivier (Montbazon), 2. JF. Perez (Chambray), 3. B. Marco (Tours). Super vétérans 
dames : 1. A-M. Puret (Montbazon), 2. F. Mazabrey (Saint-Avertin). Super vétérans messieurs : 1. JM. Lebert (Saint-
Avertin), 2. Y. Guingouain (Saint-Avertin), 3. D. Bauchy (Saint-Avertin). 

Arc à poulies 

Juniors messieurs : 1. M. Herisson (Château-du-Loir). Seniors dames : 1. V. Laurent (Montlouis), 2. M. Motteau 
(Montbazon), 3. P. Brec (Chouzé). Seniors messieurs : 1. F. Faucheur (Saint-Avertin), 2. S. Boissau (Saint-Avertin), 3. E. 
Genestal (Saint-Avertin). Vétérans messieurs : 1. E. Pereira (Saint-Avertin), 2. P. Renault (Montlouis), 3. Y. Thaon (Saint-
Avertin). Super vétérans dames : 1. M. Texier (Chambray). Super vétérans messieurs : 1. F. Fagon (Tours), 2. P. Solon 
(Droué), 3. JL. Faumel (Joué). 

Arc nu  

Jeunes messieurs : 1. B. Denaules (Montbazon). Scratch dames : 1. N. Bouilly (Cléré-les-Pins), 2. S. Guerineau (La Croix-
en-Touraine). Scratch messieurs : 1. S. Salmon (Chinon), 2. JM. Papin (Saint-Avertin), 3. P. Brun (Saint-Cyr). Débutantes 
dames : 1. A. Billoir (Chambray), 2. B. Fumard (La Croix-en-Touraine), 3. E. Petit (Chambray). Débutants messieurs : 1. P. 
Charbonneaux (La Croix-en-Touraine), 2. J. François (Chambray), 3. R. Provost (Chambray). 

Cor. NR : Léo Schmitt 

 

Succès populaire de la bourse aux jouets du Casas 

Les dirigeants du Club des archers de Saint-Avertin-Sports avaient des mines satisfaites dimanche dans la salle des Aubuis. 
L'édition 2012 de leur bourse aux jouets, article de puériculture et vêtements d'enfants, a remporté un gros succès. Bien avant 
le jour J, les réservations d'emplacement étaient closes. Plus d'une centaine de marchands d'un jour sont venus proposer des 
jouets ou des articles quasiment neufs. Il y avait de tout, depuis les toutes dernières nouveautés des grandes marques de jouets 
jusqu'aux plus classiques poupées ou nounours. De quoi satisfaire le nombreux public venu dénicher de quoi garnir le 
prochain sapin de Noël. Dans une ambiance joyeuse et décontractée où flottait l'agréable odeur des crêpes, il était difficile de 
faire plus de cinq mètres sans entendre un appel du genre « vient voir ce que j'ai trouvé ». 



 

Le Casas prépare une saison chargée 

L'assemblée générale du Club des Archers de Saint-Avertin Sports (Casas) s'est déroulée vendredi dans la salle des Aubuis. Gaëtan Robin a ouvert la séance en présence du 
maire, de l'adjoint aux sports, du président du SAS omnisports et de nombreux licenciés. 
En l'absence de Jean-Louis Maurel, le vice-président, absent et excusé, Tuan Nguyen s'est chargé de lire les résultats sportifs de la saison écoulée. Une riche saison puisqu'il 
lui aura fallu plus de vingt minutes pour lire la liste des archers distingués aux différents niveaux (ligue, national et international). 
Le renouvellement du bureau a été adopté à l'unanimité. Outre Gaëtan Robin et Jean-Louis Maurel, tous les autres membres se représentaient : Jean-Claude Jacques, 
Clémence Ducrocq, Jacques Grimaud, Jeanne Gaudron, Jean-Pierre Grenouilloux, Duc Tuan Nguyen, Nicolas Gaudron, René Armoire, Jean-Marie Papin, Hervé Delanoy, 
Antoine Bouchu, Jean-Pierre Garanger, Dominique Foucher. Un candidat, Pascal Bergeot, fait désormais partie du bureau. 
En présentant le budget prévisionnel pour la saison 2013, Jacques Grimaud fait remarquer qu'il est presque deux fois plus important que celui de cette année. 
Le président prit le relais pour expliquer les grandes échéances à venir : la tenue de trois championnats de France à partir du 24 août (arc à poulies, jeunes, seniors et par 
équipe de club). Les bénévoles vont avoir de quoi s'occuper. 
Après l'évocation par Jean-Claude Jacques du travail effectué avec les handicapés, le président propose à l'AG l'affiliation à la Fédération handisports, proposition acceptée à 
l'unanimité. 
Jean-Gérard Paumier, le maire de Saint-Avertin, félicita le club pour ses résultats, soulignant par ailleurs l'intérêt de Marisol Touraine pour la section (soutien financier en 
2012 au titre du conseil général) et ira plaider auprès de Jean-Marie Beffara, le député, pour une aide au titre de la région Centre. 

 


