
Inter Dep du 18 mars 2012 à Flers (61) 

 

 
Le dimanche 18 mars dernier a eu lieu, le championnat de Ligue par équipes départementales à 

Flers dans l’Orne.  
 

Le comité départemental avait engagé une équipe dans les 4 catégories suivantes : 

 

- Jeunes composée de : Eloïse Leroi (Pont Audemer), Aurélie Carlier (Pont Audemer), 

Nicolas Metot (Pont Audemer), Axel Courti (Gisors), Stephen Griffon (Vernon Cie) et 

de Christophe Carlier (Pont Audemer) comme capitaine. 

 

- Elite II composée de : 

Mélissa Prévost (Beaumont 

le Roger), Amélie Blondel 

(Pont Audemer), Michel 

Courti (Gisors), Axel Michonneau (Beaumont le Roger), Matthieu Floquet (Beaumont le Roger) 

et de Philippe Griffon (Vernon Cie) en capitaine. 

 

- Elite I composée de : Sarah Vincent (Vernon Cie), Christine Lebel (Les Andelys), Alexis 

Jouveaux (Les Andelys), Michel Prévost (Beaumont le Roger), François Chainier (Evreux St 

Michel) et de Dominique Jouveaux (Les Andelys) en capitaine. 

 

- Poulies composée de : Colette Lesenne (Pont 

Audemer), Emmanuel Lesenne (Pont 

Audemer), Patrick Barreau (Evreux ALM) et 

Franck Lamure (Ivry la bataille). Pour des 

raisons de santé, Andrée Beaudoin (Gisors) et 

son mari Alain devaient compléter l’équipe et 

non pu y participer. 

 

Le matin, place aux épreuves qualificatives se déroulant à 15m sur des tri-spots de tir en campagne et en deux 
séries de 6 volées de 12 flèches. 

 

Les résultats des équipes de l’Eure après les qualifications 

sont : 

- Jeunes : 1ère 

- Elite II : 3ème 

- Elite I : 4ème 

- Poulies : 5ème 

 

A l’issue des qualifications, l’après-midi donne droit 

à des matchs par équipes mais cette fois-ci sur des tri-

spots de 40cm. 

 

Les résultats des équipes après les matchs sont : 

- Jeunes : 1ere place et haut la main 

- Elite II : très belle 3ème place 

- Elite I : 5ème malgré des matchs très serrés 

- Poulies : 5ème compte tenu des circonstances 

 

Je tiens à remercie tous les archers et capitaines d’équipes pour leur participations avec qui nous avons 

tous passé une bonne journée en prenant du plaisir à tirer, à s’amuser et c’était l’essentiel de cette 

journée plus que le côté sportif en lui-même. Mais cette journée fût également pour certain l’occasion de 

pratiquer une épreuve par équipe.  

 

 

 

 

 
 

 

 

Nous essayerons de faire encore mieux quand même, l’année prochaine. 

 

     

 

 

 

 

      Alexis. 


