
     « La Vervinoise » vise haut 
              

             

    De gauche à droite : Patrick Gaspart,Jean Dartevelle,Jacques Ravaux,Geneviève Ravaux et Thierry Mortecrette. 

 

La société de tir se porte bien avec de nombreux licenciés et des résultats à la 

hauteur ce qui prouve à dire que la Vervinoise vise haut. 

Samedi, à la salle polyvalente, c'est en présence de Thierry Mortecrette, président du Comité 

départemental des sociétés de tir de l'Aisne, que s'est déroulée l'assemblée générale de la 

société de tir « la Vervinoise ». 

Son président Jacques Ravaux a évoqué le prêt d'une parcelle disponible, au sein des locaux 

du centre de tir, en faveur des archers de Vervins. La gendarmerie nationale est appelée à 

pratiquer des tirs d'entraînement aux 25 m qui se dérouleront tous les jours de la semaine, 

sauf le mercredi après-midi réservé aux archers et le samedi. « Forte de ses 41 sociétaires 

dont 35 licenciés, la société se porte bien même si elle enregistre une baisse de 8 licenciés 

déclare le président et de poursuivre, il serait souhaitable que les bénévoles se montrent 

beaucoup plus nombreux lors des permanences du dimanche, il me semble que ce sont 

toujours les mêmes visages qui reviennent derrière la grille. Toutefois, nous arrivons à tenir 

nos engagements vis-à-vis de la ligue et ainsi à faire honneur à notre société, là est 

l'essentiel ». 

De bons résultats 

Place a été faite aux performances réalisées par les tireurs du club. Lors des championnats 

départementaux à Saint Quentin, au pistolet à 10 m, Roselyne Moriseaux obtient la médaille 

d'or en D3, François Antoine la médaille d'or en S2 et Jacques Ravaux termine 6e en S3. Lors 

des championnats régionaux organisés à Saint-Quentin, Roselyne Moriseaux termine avec la 

médaille d'argent, François Antoine, 11e et Jacques Ravaux 26e. Lors des championnats 

départementaux Tir à armes réglementaires, Pierre Duval pour sa première participation dans 

la discipline carabine 22 LR à 50 mètres, termine 17e. Lors des départementaux 25-50 m, 

Frédéric Grimond termine 5e au pistolet 25 mètres, Jacques Ravaux termine 12e au 25 m et 

6e au 50 mètres. 

Le bureau a été reconduit : président Jacques Ravaux, vice-président, Jean Dartevelle, 

trésorier Patrick Gaspart et secrétaire, Geneviève Ravaux. Quant aux performances réalisées 

par les tireurs, au sein de la société au cours de l'année, elles ont été récompensées : 

carabine 10 m, Martine Delhaye, Geneviève Ravaux et Paul Delhaye. Pistolet 10 m, Pierre 

Duval et Patrick Gaspart. Pistolet 25 m, Eric Dandumont et Patrick Gaspard. Pistolet 25 m 

gros calibre, Jean-Michel Blanchard. 


