
 

Championnat de France tir campagne par équipes de clubs. 
 

 

Le championnat de France c'est déroulé dans le village de la TUILE en Savoie organisé par le 
club de Chambéry champion de France l’année dernière. L'équipe hommes et l’équipe 
femmes étaient présents. Le samedi suite aux qualifications les deux équipes se placent 2è 
pour les femmes et 3è pour les hommes . Le dimanches les deux équipes passent les 8ème, les 
1/4 de final et les demis. les hommes (Nicolas Gaudron en classique, Stéphane boissau en 
poulies et Christophe Clément en sans viseur) se font sortir par l'équipe de Ardin des Deux 
Sèvres et les femmes (Marion lenglet en classique, Laurie lecointre en poulies, Chantal Porte 
en S-viseur et Jean-Marie Papin capitaine) perdent elles aussi la finale contre l'équipe de 
Neuilly sur marne . Bravo à nos deux équipes vice-championnes de France.  

Saint-Avertin troisième de la Coupe d'Europe de tir à l'arc. 
 

 



Championnes de France 2018, les Saint-Avertinoises avaient décroché leur place pour la 
Coupe d’Europe 2019 de tir à l'arc. Une épreuve qu’elles connaissent très bien, pour l'avoir 
déjà « gagné deux fois », rapelle leur coach Mickaël Vanpoucke.  

Pour ce qui devrait être la dernière édition et après leur échec des championnats de France cet 
été (6e), les filles du Casas ont abordé le rendez-vous européen, ce week-end, en Slovénie, 
« avec la rage et l’envie de monter sur le podium », dixit Noémie Brianne qui tirait avec 
Oriane Loride et Émilie Lacroix.  

Cinquièmes des qualifications, elles ont dominé leur poule avant de buter sur une équipe 
polonaise en demi-finale. « Cette équipe avait fini 1re des qualifications, mais nous avons tiré 
en-dessous de notre niveau du samedi », regrette Noémie Brianne.  

En petite finale, Saint-Avertin a battu Brienon et Bérangère Schuh, la bête noire de Brianne 
cette saison. Une victoire aux barrages synonyme de médaille de bronze. « On avait très envie 
de monter sur la boîte et on y est ! » se réjouit la leader du Casas.  

saison 2019 pour la D1. 
 

La saison 2019 se termine, pour laisser place au tir en salle pour démarrer la saison 
2019/2020.  

Double-championnes de France en titre en arc classique, les archères du Casas ont cédé, à 
Boé, dans le Lot-et-Garonne, leur couronne nationale au club de Brienon. 
Le quatuor saint-avertinois, constitué de Noémie Brianne, Clémence Tellier, Émilie Lacroix 
et Oriane Loride, a même vu s’envoler ses espoirs de podium, puisque les deuxièmes et 
troisièmes places sont tombées dans les carquois de Riom et Perpignan. Quatrième avant 
d’aborder cette 3e et dernière manche du championnat, le Casas a en fait reculé de deux rangs 
à Boé, avec une sixième place finale au classement du championnat. 
Absent du top 5 final C’est d’ailleurs la première fois depuis dix ans que Saint-Avertin ne 
figure pas dans le top 5 final de la compétition. 
Dans le Lot-et-Garonne, le Casas a, il est vrai, affronté des équipes de premier choix. Et 
malgré une belle résistance, il n’a pas réussi à faire la différence lors des matchs serrés. 
Le classement final : 1. Brienon/Armançon, 38 pts ; 2. Riom, 32 ; 3. Perpignan, 30 ; 4. Issy-
les-Moulineaux, 28 ; 5. Rennes, 26 ; 6. Saint-Avertin, 23 ; 7. Brignais, 22 ; 8. Neuilly-sur-
Marne, 16 ; 9. Compiègne, 15 ; 10. Morsang-sur-Orge, 13 ; 11. Nîmes, 11 ; 12. Cherbourg-en 
Cotentin, 11 ; 13. Rueil-Malmaison, 6 ; 14. Neuves-Maisons, 6 ; 15. Balma, 2 ; 16. 
Annemasse, 0.  

Rappel de la saison,premiere manche à RIOM elles se classent 5è  

deusieme manche, COMPIEGNE 4è du classement et la troisieme manche BOE 6è au 
général.  

Championnat départemental tie campagne.  



 

Le championnat départemental "Tir campagne" avait lieu le 12 mai 2019 à Richelieu. Cinq 
archers présent, cinq médailles, En Bar-Bow Chantal Porte et Jean-Marie Papin 1é de leur 
catégorie, Marion Lenglet 1è en classique, Jonathan Hérin 1é en poulies hommes  et Cathy 
Papillier 2è en poulies femmes Ce qui permet aux filles de faire leur 2è score pour le 
championnat de France par équipes de club ( 3è en 2016, 1è en 2018 et 3èen 2018 ) elles se 
placent à la première place du classement national. 

Tir en exterieur.  

 

Après le début du tir campagne le 28 avril à Contres, et le tir extérieur de la D2 à Annemasse 
dont l'équipe termine 5é au classement avec 2 matchs gagnés les archers en arc classiques 
étaient Liam Foret, Téo Dupuis, Eloim Lebot et Thomas Guillaume.  

Ce week-end 4 et 5 mai, l'équipe féminine en D1 se déplaçait à Riom, avec Noémie Brianne, 
Émilie Lacroix, Oriane Loride et Clémence tellier se classe 4è aux qualifs les filles gagnent 4 
matchs et terminent 5è au classement général. 

Ce même week-end à Châteauroux, 3 équipes ont fait le déplacement La DR avec Vincent 
Hoguet, Eloim Lebot Thomas Guillaume et Damien Gouyer, se classent 4è aux qualifs,Ils 
gagnent 4 matchs et terminent 3èau classement général.  



La DR arc à poulies avec Thierry Charrois Jonathan Hérin et Jonathan Picquier sont 3è aux 
qualifs gagnent tous leurs matchs et sont 1é au classement général.  

La 3à équipe la DR jeunes avec Fiona,Albane,Méline et Mélina se classent 2è au général.  

L'équipe hommes campagne était à Vertus en Champagne ils font un score de 1052 et se 
classent premier avec une moyenne de 1032 les archers christophe Clement et Jean-Marie 
Papin en arc sans viseur, Nicolas Gaudron en arc classique et stephane Boissau en poulies .  

Pour clôturer le tout Eric Pereira était du 30 avril au 5 mai en Sardaigne pour les 
championnats du monde Handisport il disputait la 1è manche termine 20è aux qualifs et se fait 
sortir aux 1/4 de final pour se positionner a la 9è place.  

 

Tir campagne 2019 .  

 

La saison extérieur pour le tir campagne 2019 à bien débutée pour nos équipes femmes et 
hommes. Avec un scores de 985 pour les filles le 28 avril à Contres, elles se placent 
provisoirement 1ère au classement national par équipe, avec Chantal en Bar-Bow, Marion en 
classique et Laurie en poulies. Bravo à Laurie qui pour son premier concours dans la 
discipline avec un score de 381 se place à la 2ème place du classement individuel femmes. 



Chez les hommes ils se placent à la 2ème place du classement par équipe avec Jean-marie en 
Bar-Bow, Nicolas en classique et Stéphane en poulies.  

   

Championnats de France jeunes et adultes.  

La saison salle se termine par les championnats de France salle, pour laisser place au tir en extérieur. Résultat 
du France salle à 18m.  

Le championnat de France jeunes c'est déroulé du 22 au 24 février à Mouilleron le captif en 
Vendée (85). Cinq jeunes en arc classique  étaient qualifiés pour ce championat.  

Baudouin Fonia, MF termine 24è.  

Loride Oriane, CF 20è.  

Lebot Eloim, CH 17è.  

Chauvi Armel, CH 58è.  

Foret Liam, JH 9è.  

Le championnat de France adultes du 1é au 3 mars à eu lieu àVittel, avec trois archers   

Noenie Brianne SF Classique 5è  

Stéphane Boissau SH poulies 18è  

Christophe Clement SH arc nu 21è  

   

 

La salle de tir à l’arc du complexe sportif des Aubuis était abondamment garnie, vendredi en début de soirée. Bien sûr, la 
dégustation d’une galette était prévue au programme mais, la possibilité de revoir Gramm’s, le groupe entrevu l’an dernier, les a 
encouragés à répondre à l’invitation du Club des arches de Saint-Avertin Sports (Casas). 
Gramm’s, le nom de la formation, vient du lycée Grammont, où les étudiants musiciens se sont connus. Le groupe est composé de 
Fanny Bouton au chant et au violon, Maxime Bouton à la basse, Clément Demeulant, chant et trombone, Nicolas Gatard à la 
batterie et au piano, et de Loïc Verna à la guitare et à la trompette. Vendredi, tout au long de la soirée, le public a pu les entendre 
dans un large registre, depuis des reprises de succès des années 70 jusqu’à nos jours. Parfois Fanny, juste accompagnée par Nicolas 
au piano, a interprété de fort belle manière des tubes comme le « Hallelujah » de Léonard Cohen ou, avec Clément, le très réussi 



« Manhattan Kaboul », de Renaud et Axelle Red. 
Contact : loïc.verna@gmail.com 

Que du bonheur au Casas !  
L’assemblée générale du Club des Archers de Saint-Avertin Sports (Casas) s’est tenue vendredi dans la salle du 
club au complexe sportif des Aubuis. 
Le président, Gaëtan Robin, a ouvert la séance en présence d’Alain Guillemin, maire, de Régis Baton, président 
du SAS omnisports, et de plus de cent soixante participants.  
En donnant lecture du rapport d’activités de la section, le président a rappelé toutes les grandes manifestations 
auxquelles le club a participé au cours de l’année écoulée. 
L’organisation, fin juillet, du championnat de France de tir Fita (*) individuels et par équipes a été le grand 
événement de la saison. Le public, venu nombreux à la Bellerie, a particulièrement apprécié de pouvoir suivre 
les compétitions grâce au système de caméra-vidéo mis en place. 
Il pouvait admirer les tireurs devant eux et suivre l’arrivée des flèches sur la cible grâce à l’écran géant disposé à 
proximité. 
Le rapport financier présenté par Jacques Grimault, trésorier, fait apparaître un solde positif de 23,38 € ! Les 
différents rapports ont tous été approuvés à l’unanimité.  
Jean-Louis Maurel, vice-président, a ensuite donné lecture des résultats sportifs de la section. Preuve de la bonne 
santé du club, lors des championnats départementaux et régionaux, le Casas a aligné près d’une soixantaine 
d’archers sur les différentes compétitions.  
Au niveau national, l’équipe féminine de D1 (le plus haut niveau) a conservé son titre de championne de France. 
Une performance, si on tient compte du stress ressenti par les sportifs lorsqu’ils disputent des compétitions à 
domicile. De son côté, l’équipe féminine de tir en campagne a terminé troisième des championnats de France.  
Le verre de l’amitié et le traditionnel buffet campagnard ont prolongé la soirée. 
(*) Tir olympique sur cible à 70 mètres.   

Jacques Grimault cède son poste  
Jacques Grimault avec Marion Lenglet (à gauche) et Noémie Brianne qui lui succède au poste de trésorière du 
Casas.  
Membre du Club des archers de Saint-Avertin Sports (Casas) depuis trente-deux ans dont plus d’une vingtaine 
d’années comme trésorier, Jacques Grimault a décidé de prendre du recul et d’abandonner la tenue des 
comptes de la section. Comptable de profession, Jacques n’avait pas hésité à prendre cette responsabilité 
lorsque son beau-frère, Gaëtan Robin, président de la section, le lui avait demandé.  
Mais, au fil du temps, cette section est devenue l’un des plus représentatifs fleurons de la commune de Saint-
Avertin. Ses équipes, masculines et surtout féminines, plusieurs fois championnes de France, sont appelées à 
représenter la France dans des compétitions internationales. 
Il faut donc gérer les dépenses de transport et d’hébergement, trouver du mécénat, etc. Jacques a donc pris la 
décision d’arrêter. 
C’est maintenant Noémie Brianne, elle aussi comptable de profession, qui va tenir les cordons de la bourse. La 
championne est prête : elle connaît le métier.   
 


