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Parmi les récipiendaires du récent championnat indoor, à Condé-en-Brie. 

 
 

On ne change pas une équipe qui gagne ! Au cours de l'assemblée générale du comité de 

l'Aisne, au jeu d'arc de Soissons, où plus de la moitié des clubs départementaux étaient 

représentés, les archers ont renouvelé leur confiance à la présidente, Lan Despeyroux, et son 

équipe pour les quatre prochaines années. 

Lan Despeyroux a regretté l'absence de jeunes au sein du comité, malgré son appel. « Nous 

avons besoin d'eux, de leurs idées pour faire vivre le tir à l'arc de demain. » 

HOMMAGE. - Au cours de l'AG, un hommage a été rendu à François de Massary. Décédé au 

printemps dernier, le dirigeant axonais fut président de la Fédération Française. « Personne 

ne peut oublier son enthousiasme, sa passion pour notre sport. Sans lui, le tir à l'arc ne serait 

pas ce qu'il est aujourd'hui », a déclaré Lan Despeyroux. 

EFFECTIF. - Avec 1 078 licenciés, il est demeuré stable. On constate une légère diminution 

chez les jeunes sur les quatre dernières années « mais on voit déjà une reprise », s'est 

félicitée la présidente. En revanche, les licences féminines progressent et composent presque 

le quart de l'effectif. 

RECOMPENSES. - Le comité 02 a récompensé les quatre champions de France axonais 2012 : 

la minime Anaïs Lavalard (arc classique, la Fère), le vétéran Bruno Brouille (arc à poulies, 

Chauny), le senior vétéran Jean-Claude Raminelli (poulies, Chauny), le senior vétéran Jean 

Demongeaux (classique, Villequier-Aumont). Egalement mise à l'honneur, l'équipe de Vic-sur-

Aisne, championne de France 3D (tir en nature sur des cibles animalières en mousse). 

POSITIFS. - La mobilisation des compagnies 02 aux compétitions de division régionale par 

équipe, l'augmentation des participants sur les disciplines de parcours, la reprise d'un groupe 

départemental jeunes, la journée filles. 



OBJECTIFS. - Conforter la pratique féminine, augmenter le nombre de femmes dirigeantes, le 

recrutement chez les jeunes, l'utilisation plus régulière du pas de tir de l'Ailette, une réflexion 

sur le niveau sportif des archers axonais. 

CHAMPIONNATS DÉPARTEMENTAUX EN SALLE (A CONDE-EN-BRIE) 

ARC À POULIES 

MASCULINS. - Seniors : Jérôme Raminelli (Chauny) ; vétérans : Dominique Aubert (Chauny) ; 

seniors vétérans : Noël Lacourt (Chauny) ; 

FEMININES. - Seniors : Adeline Rousselle (Soissons) ; vétérans : Myriam Macaisne (Chauny). 

ARC CLASSIQUE 

MASCULINS. - Cadets : Philippe Guery (Parcy-et-Tigny) ; vétérans : Hilario Moreira (Acy) ; 

seniors vétérans : Jacques Bouxin (Archers de la Tour). 

FEMININES. - Seniors : Tiphaine Limin (Saint-Quentin) ; vétérans : Laurette Moiret (Nauroy) ; 

seniors vétérans : Josette Delot (Jussy). 

JEUNES / CLASSIQUE 

Benjamines : Manuella Rabelle (La Fère) ; benjamins : 1. Thibault Libregs (Vailly-sur-Aisne), 

2. Schryve (Chauny), 3. Alexis Guillon (Coincy) ; minimes filles : Mélina Afonso (Charly-sur-

Marne) ; minimes : 1. Lucas Peyrot (Longpont), 2. Moutaillier (Chézy-en-Orxois), 3. Coulon 

(Villeneuve-Saint-Germain) ; cadettes : Chloé Prud'homme (Charly) ; cadets : 1. Geoffrey 

Maquin (Muret-et-Crouttes), 2. Gosset (Laon), 3. Nibas (Seringes-et-Nesles) ; juniors filles : 

Karolyn Steiner (Chauny) ; juniors : Jérémy Gallian (Muret-et-Crouttes). 

ARC NU 

Cadettes : Amandine Tap (Vic-sur-Aisne) ; cadets : Eric Marchand (Vic) ; scratch masculin : 

Stéphane Decultot (Vic). 

 


