
Le dimanche 10 mars dernier a eu lieu le championnat de Ligue par équipes départementales à 
Villedieu-les-Poêles dans la Manche.  
 
Le comité départemental avait engagé une équipe dans les 4 catégories suivantes : 
 
- Jeunes composé de :  

o Eloïse Leroi (Pont Audemer),  
o Aurélie Carlier (Pont Audemer),  
o Nicolas Metot (Pont Audemer),  
o Romain Demaegdt (Pont Audemer),  
o Stephen Griffon (Vernon Cie), 
o Christophe Carlier (Pont Audemer) comme capitaine. 
 

- Elite II composé de :  
o Emilie Dellinger (Conches en Ouche), 
o Virginie Deluca (Vernon CSADN), 
o Loïc Dellinger (Beaumont le Roger), 
o Gilles Aubry (Vernon CSADN), 
o Dominique Jouveaux (Les Andelys),  
o Dominique Aubry (Vernon CSADN) en capitaine. 
 

- Elite I composé de :  
o Mélissa Prévost (Beaumont le Roger),  
o Delphine Lefevre (Vernon CSADN), 
o Alexis Jouveaux (Les Andelys),  
o Jean-Baptiste Leroy (Les Andelys), 
o Michel Prévost (Beaumont le Roger),  
o Mathieu Floquet (Beaumont le Roger) en capitaine. 
 

- Poulies composé de :  
o Isabelle Boury (Evreux Saint Michel), 
o Colette Lesenne (Pont Audemer),  
o Emmanuel Lesenne (Pont Audemer),  
o Franck Potel (Pont Audemer), 
o Michel Boury (Evreux Saint Michel), 
o Philippe Griffon (Vernon Cie) en capitaine. 



 
 
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 : 1er 
- Elite II : 4è 
- Elite I : 5è 
- Poulies : 5è 
 
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 
- Elite II : 4è pour 1 point du podium 
- Elite I : 5è  
- Poulies : 5è  
 
L’équipe Jeunes remporte définitivement le trophée car la Ligue a décidée de mettre en jeu 
l’année prochaine de nouveaux trophées. Il était temps. 
 
Je tiens à remercie tous les archers et capitaines d’équipes pour leur participations avec qui 
nous avons tous passer 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 participer à une épreuve par équipe.  



 
Enfin, pour ce déplacement, les équipes ont passé la nuit du samedi au dimanche à l’hôtel 
Campanile de Vire. Tout s’est très bien passé. Merci au Comité départemental, aux archers et 
capitaines d’équipes pour ce week-end. 
 
Rendez-vous pris l’année prochaine dans le Calvados logiquement pour essayer de faire 
mieux. 
 


