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D.R.E – D.R.E.A 

Les clubs de Châtellerault, Ruelle et Niort nous ont accueillis cette année pour disputer les 3 
manches que comporte ce championnat par équipes régionales. 
26 équipes se sont affrontées sur ces épreuves, équipes toujours plus nombreuses au fil des 
années 
 
 
Challenge Régional Individuel 

En parallèle à la DRE, se déroulait le Challenge régional individuel ; les archers à la suite du tir par 
équipes se confrontaient cette fois en individuel. Ces duels se déroulaient sous forme de poules 
puis des phases finales pour départager les poules. 

 
 
 

CHATELLERAULT  

Cette 1
ère

 étape se déroule à Châtellerault où se retrouvent les 26 équipes engagées et 
au total 122 archers répartis sur 46 cibles, un record pour ce type d’épreuve depuis sa 
mise en place.  

Dès cette 1
ère

 épreuve les clubs vainqueurs en DRE, Ruelle en CLH  et Périgny CLF  de 
l’année passée, reprennent leur place de leader, à l’exception de Royan en Poulies qui 
laisse les commandes à Poitiers. En DREA, Niort prenait les commandes devant 
Châtellerault qui débutait dans cette épreuve. 

Challenge Régional Individuel 

En individuel, cette épreuve qui se déroulait sur un nouveau format voit Frank 
GOUBEAU (CLH) de Smarves, Noémie Meunier (CLF) de Périgny et Manuel DIURIVAUD 
(COH) de Poitiers s’imposer. 

 
 

RUELLE  
La 2

éme
 étape nous amène sur le beau site de Ruelle.  

 
DRE CLH : Sur leurs terres, les vainqueurs de la 1

ère
 manche en DRE ‘CL’ s’inclinent devant les jeunes promus 

de Périgny mais rien n’est joué entre ces 2 équipes qui se détachent.  
DRE CLF : Chez les filles, l’équipe d’Ardin semble se reprendre après leur 4

ème
 place  lors de la 1

ère
 manche 

en remportant cette épreuve mais la jeune équipe de Périgny prend la tête avec 7 points d’avance sur Ardin. 
DRE CO : En Arcs à Poulies Smarves rejoint les 2 premiers en remportant cette manche. 
DREA CL : Loudun comme les filles d’Ardin gagne cette manche après des débuts difficiles à Châtellerault. 
C’est d’ailleurs cette surprenante équipe de Châtellerault qui avec cette 2

ème
 place prend la tête de la DREA. 

 
Challenge Régional Individuel 
Pour la deuxième manche, les archers ont bien intégré le déroulement de la nouvelle formule. Sous un soleil 
magnifique (enfin), Samuel PRIERE (CLH) de Périgny, Noémie Meunier (CLF) de Périgny et Manuel 
DIURIVAUD (COH) de Poitiers se sont imposés. 
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Les équipes engagées 
 
D.R.E ʺArcs Classique Hommesʺ  
ARDIN, COURLAY, PERIGNY, POITIERS,  
ROCHEFORT, RUELLE, THOUARS, SMARVES  
 
En D.R.E ʺArcs Classiques Femmesʺ  
ARDIN, NIORT, PERIGNY, SMARVES, THOUARS 
 
En D.R.E ʺArcs à Poulies Hommesʺ  
ARDIN, POITIERS, ROYAN, SMARVES, THOUARS 
 
En D.R.E.A ʺArcs Classique Hommesʺ  
ARDIN, CHATELLERAULT, LOUDUN, NIORT,  
SMARVES, SURGERES, THOUARS, VERRUYES. 
 
 



 
NIORT 

Pour cette  3
ème

 et dernière manche, nous nous retrouvons à Niort où tout reste à faire dans 
les 4 catégories. 

 
DRE CLH : Fort de leur expérience, l’équipe de Ruelle ne laisse aucune chance à Courlay lors 
du match final.  
DRE CLF : L’équipe d’Ardin remporte le titre en gagnant cette ultime épreuve devant la 
nouvelle équipe de Thouars. Périgny vainqueur l’année passée termine 2

ème
 à 1 point du 1

er
. 

DRE CO : Royan remporte cette saison 2013  devant Poitiers qui n’a pu résister à cette solide 
équipe royannaise. 
DREA CL : Nous assistons à un superbe duel entre les 2 premiers Loudun et Châtellerault en 
finale de cette 3

ème
 manche où rien n’était joué d’avance car les 4 premiers avaient 

seulement 3 points d’écart.  
C’est l’équipe de Loudun qui s’impose après un match exaltant avec seulement 1 point 
d’avance sur Châtellerault. 

 
Challenge Régional Individuel 
Pour la troisième manche, avec encore du soleil….le challenge se déroule dans de bonnes conditions. Les archers vainqueurs de la manche sont Kévin DAHAIS 
(CLH) de Thouars, Noémie Meunier (CLF) de Périgny et Thibault GUIGOUAIN (COH) de Périgny. 
 
 

Les vainqueurs de cette édition 2013 de la DRE, DREA 

 

Au centre l’équipe d’Ardin en vert devant 
Royan en Bleu et Ruelle à Droite. 

A gauche l’équipe de Loudun qui accède à 
la DRE la saison prochaine 

 

 

       
 
 
 
 
 
Challenge Régional Individuel 

Pour cette première édition avec cette formule, les grands vainqueurs sont : 

 MEUNIER Noémie de Périgny en Classique Femmes 

 ROYER Christophe de Périgny en Classique Hommes 

 GUINGOUAIN Thibault de Périgny en Poulie Hommes et Femmes. 

Bravo à tous et merci de votre participation, (11 CLF, 15 CO H et F, et 40 CLH) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Patrick Nourrisson, Franck Goubeau, Alain Ciecierski 
Commission sportive 

 

Ils sont qualifiés pour la 
Finale Nationale qui se 

déroulera à LESCARS (64)  

les 6 & 7 septembre. 


