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TIR À L'ARC / DÉPARTEMENTAL

Une confirmation 
publié le 07.12.2010 02h01

La Première Compagnie d’Archers de 

Saint-Chamond, emmenée par son 

président Henri Chartoire, vient de clore 

la deuxième manche du championnat de 

tir à l’arc de la Loire. En arc classique, 

malgré leur baisse de forme sur le 

deuxième tour, le benjamin Carl Drevet, 

le minime Valentin Stori et le cadet 

Mathias Drevet, tous trois de Terrenoire, 

semblent assurés du titre 

départemental. La troisième manche ne 

sera certes qu’une formalité qu'ils 

aimeront conclure avec manière. 

Yohann Genty de Terrenoire a fait 

l’impasse sur cette manche : il devrait 

passer sans difficulté l'épreuve du 

troisième tour. En arc à poulies, le 

junior Guillaume Onnis d’Izieux entre 

dans la compétition. Pour son premier 

match, il vient de réaliser un score à 

égalité avec ceux établis par Yoann 

Vialette d’Unieux. Le titre départemental 

entre ces deux archers se jouera sur le 

prochain match en janvier. Le troisième 

tour sera très disputé car les archers 

vont devoir augmenter leur niveau de 

jeu pour entrer parmi les meilleurs 

régionaux.

Françoise Quinson 

Résultats deuxième manche

Arc classique 

Benjamins : Drevet Carl (Terrenoire) ; Portailler Théo (Villerest).

Minimes Garçons : Stori Valentin (Terrenoire) ; Compigne Steve (Izieux) ; Portailler Quentin

(Villerest).

Cadets : Drevet Mathias (Terrenoire) ; Siembida Damien (Feurs) ; Bosc Quentin (Izieux).

Juniors Garçons : Serrano Sylvain (Andrézieux Bouthéon) ; Cinier Grégoire (Andrézieux Bouthéon) ; 

Regourd Jorick (Saint-Etienne).

Seniors : Mounier Sébastien (Unieux) ; Guillarme Florian (Andrézieux-Bouthéon) ; Siembida Bruno 

(Feurs).

Vétéran : Pailler François (Châteauneuf ; Deguerville Guy (St-Etienne) ; Cachard Pierre-Jean 

(Andrézieux Bouthéon).

Super Vétéran : Rocksay Gérard (Terrenoire) ; Prost Bernard (Andrézieux Bouthéon).

Arc à poulies 

Juniors Garçons : Vialette Yoann (Unieux) ; Onnis Guillaume (Izieux), Aulagneur Damien (St-

Chamond).

Dames : Zawadzki Marie-Jeanne (St-Chamond).

Seniors : Figueiredo Georges (Terrenoire).

Vétérans : Zawadzki Patrick (Terrenoire).

Arc nu 

Dames : Ferret Yvette St Etienne

Seniors : Thevenet Jean (St-Chamond), Petit Thierry (Villerest).
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