L’équipe arc à poulies hommes de Coutances après avoir obtenu en juin 2016 le titre de champion de
Normandie était qualifiée pour la finale nationale des divisions régionales qui permet aux trois
premières équipes de rejoindre la division nationale arc à poulies le plus haut niveau pour cette
discipline. Cette finale avait lieu à VOVES les 1 er et 2 septembre. L’équipe Coutançaise emmenée par leur
entraîneur Nicolas Gillette a réussi un excellent parcours en rivalisant avec des clubs plus huppés et
anciens pensionnaires de la division nationale.
L’équipe composée de deux pur produits du club, Fabien Marfond et Pascal Gervaise complétée par Loïc
Marcourt international junior membre de l’équipe de France à fait un bon tir de classement malgré
une baisse de régime sur les 3 dernières volées. En effet l’équipe emmenée par junior qui termine
deuxième du classement individuel derrière Pierre Julien Deloche senior N° 1 mondial en 2014 ET 2015
du club de Salaise/Sanne (qui a mis sa carrière internationale entre parenthèse en 2016). L’équipe
maintenait sa 6ème place jusqu’à baisse de régime, le stress et l’enjeu du point de bonification pour les 8
premiers ont étaient fatale pour conserver cette place et l’équipe finit 10ème sur les 22 clubs qualifiés.
Rien n’était perdu, l’équipe a su rebondir pour les phases finales. Par contre elle se retrouvait dans un
groupe avec Antibes, Fontainebleau, Salaisse/sanne et Brienon/Armanchon . Les Coutançais non laissés
aucune chance à Antibes et Fontainebleau en remportant leur match sans problème. Contre
Salaise/Sanne l’enjeu et le fait de tirer contre Pierre Julien Deloche l’équipe a perdu son match sachant
que Salaise a fait son meilleur score de l’ensemble de ses matchs de poule et même pour l’accession en
national. Malgré ce mauvais résultat l’équipe n’a pas perdu confiance et a battu Brienon/Armanchon
avec 6 points d’avance.
L’équipe terminant deuxième de sa poule ne pouvait plus avoir l’ambition de montée en nationale mais
il fallait se battre pour la 5ème place. Le premier duel contre Chartres a été remporté haut la main par
les archers Coutançais. Le match contre Dinan a été plus dur, l’équipe a était menée de 1 Point sur les
deux premières volées, à la troisième égalité à 168 points, sur la 4ème volée avec 58 points dur 60 les
archers remportent ce dernier match.
Le club de Coutances a prouvé qu’il avait les possibilités de se hisser au plus haut niveau national.
Il a gagné 5 matchs sur 6 et contre de très grosses équipes. Tout est donc possible pour l’avenir sachant
aussi que Pascal avait un genou dans un atèle et qu’ Arnaud Gesnouin qui aurait pu le remplacer
prenait son 1er emploi le 1er septembre. Une très bonne expérience qui confirme les dire du Président
qui a toujours dit qu’il avait une équipe très compétitive et de haut niveau. En arc à poulies, il y a 16
clubs en division Nationale et Coutances va entrer dans le top 20 de toutes les équipes. IL était 23
national avant cette finale.
Maintenant place à la saison salle avec des objectifs de qualification aux championnats de France pour
certains archers.
N’hésitez pas à contacter le président Gérard LEVAVASSEUR pour rejoindre le club au 0638675580 ou
par mail g.levavasseur22@gmail.com
Photo l’équipe avec le Président présent à cette finale

