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Comité Départemental de la Somme de Tir à l'Arc 
 

Siège social/Correspondance : 150 rue d’Elbeuf 80000 AMIENS 
affilié à la Fédération Française de Tir à l'Arc 

Comité Régional Hauts-de-France de Tir à l’Arc 

 

A.G. COMITE DEPARTEMENTAL 
Cachy – 26 janvier 2018 

 

Compagnies présentes: 

 

Abbeville Amiens Brouchy Cachy Corbie 

Eppeville Erondelle Laboissière-Fesc Nesle Piennes 

Roye Sains en A Villers-Bretonneux   

     

 

Compagnies excusées:  

 

Esmery-Hallon     

 

Compagnies absentes: 

 

Doullens Moreuil Quend  

 

Absents excusés :  

 

Assemblée Générale Ordinaire 

 

L'assemblée générale du Comité Départemental de la Somme de Tir à l’Arc s'est tenue dans la salle des fêtes de 

Cachy. Les membres ont été convoqués par courrier électronique. Le quorum étant atteint (13 clubs / compagnies 

sur 17 représentant 45 voix pour un total de 55 voix inscrites), l’ouverture de l’assemblée générale est prononcée 

par le Président Paul Foulon. 

 

Modification des statuts du Comité Départemental de la Somme de Tir à l’Arc 

 

Après présentation et discussion, les statuts ont été mis au vote à mains levées. 

Nombre de voix inscrites pour le comité départemental : 55 

Nombre de voix disponibles : 45 

Suffrages exprimés : 45 

 

Les nouveaux statuts sont adoptés à l’unanimité (45 voix pour). 

 

Rapport moral 

 

Minute de silence à la mémoire des archers disparus (Yves Hochedé) 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

Je vous remercie d’être là nombreux pour cette Assemblée Générale. A défaut de candidatures pour le comblement 

des postes vacants au Comité Directeur, je suis bien heureux de vous retrouver chaque année, pour faire le bilan de 

l’année écoulée et prévoir les actions à venir ; même limitées, encore faut-il les mener à bien. 

 

Je sais compter sur vous, vos clubs et vos licenciés pour tenir les engagements que vous prenez, en particulier sur 

les organisations de compétitions et plus précisément celles à caractère régionale. Notre situation géographique 

centrale au regard de la nouvelle région y est sans doute pour beaucoup : en 2017, vous avez organisez deux étapes 

de DRE sur trois, la dernière étape de DR Promo-DR Jeunes, un championnat régional Fédéral/FITA. En 2018, ce 
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sera les trois étapes de DRE, le championnat régional FITA Jeunes et Adultes classique et le championnat régional 

campagne. 

 

Ceci implique des investissements financiers et humains dans la ciblerie que vous pouvez utiliser. En 2017, nous 

avons fait l’acquisition de 12 cibles target destinées a priori pour les tirs de parcours. Cela demande également de 

l’entretien, c’est le cas pour les cibles type grenoble. Cette année, tout comme l’année passée, il est prévu une 

journée de réfection le 31 mars. Merci à ceux qui ont œuvré et par avance merci à ceux qui viendront le 31 mars. 

 

Ces organisations ne sont possibles que par la présence dans les clubs : 

- d’arbitres formés et à jour dans leur recyclage, 

- de bénévoles dévoués et impliqués. 

Et pour que la réussite soit complète, il faut aussi des compétiteurs. 

 

Malgré une excellente année 2017 en nombre de titres de Champion de France et de podiums, il est à noter que le 

nombre de compétiteurs samariens ne progresse pas, quel que soit la discipline et malgré une croissance du nombre 

de licenciés ces dernières années. 

Cela a amené le Comité à retirer du calendrier 2018 la Coupe de la Somme, en attendant peut-être des jours 

meilleurs. 

Ce faisant, cette décision ne remet pas en cause tout le travail effectué chaque jour auprès des jeunes et des moins 

jeunes pour les amener en compétition, pour leur faire découvrir d’autres disciplines, d’autres passionnés de ce 

sport... Ainsi par exemple, le règlement des concours ‘Spécial Jeunes’ a évolué pour prendre en compte la 

catégorie Poussin ainsi qu’une épreuve de parcours. 

 

Espérons que 2018 nous inspire les mêmes réussites que 2017 et plus encore. 

 

Merci de votre attention. 

 

Commission sportive  Jacky Gosset   (voir document annexe) 

 

Championnats de Picardie  Championnats de France 

 

  
 

Podiums championnats de France 

• Salle :   Louana Delattre (1) 

  Jean Pierre Goujon (1) 

• FITA :  Jean Pierre Goujon (1) 

• Fédéral :  Jean Pierre Goujon (1) 

• Campagne :  Odile Demarque (1) 

  Alain Fournier (3) 

• Nature :  Christine Thomas (2)  

  Clément Thomas (2) 

• 3D :   Viviane Braud (1) 

  Clément Thomas (1) 

  Christine Thomas (3) 

• Beursault :  Anaïs Leneutre (3) 
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Commission jeunes  Paul Foulon 

Compétitions jeunes saison 2017 

Sains 18/12/2016  

Abbeville 05/02/2017  

Corbie 12/03/2017  

Villers Bretonneux 02/04/2017  

Amiens 30/04/2017 Finale 

 

Compétitions jeunes saison 2018 

Sains 17/12/2017  

Abbeville 28/01/2018  

Corbie 11/03/2018  

Villers Bretonneux 01/04/2018  

Gentelles 07/04/2018 3D 

Amiens 29/04/2018 Finale 

 

Rencontre poussins saison 2018 

Intégration de la catégorie Poussin dans les compétitions Jeunes et dans le challenge Jeunes avec modification du 

règlement « Spécial Jeunes »  

 

Commission parcours  Alain Fournier 

Journée découverte disciplines de parcours (jeunes et adultes) 

Bois de Gentelles 8 avril 2017 

Proposition 2018 : 7 avril.  

 

Au cours de cette journée, organisation d’un concours tir 3D pour les jeunes comptant pour le challenge Jeunes. 

 

Bilan Commission Arbitres Gérard Lefebvre 

 

Effectif des arbitres de la Somme au 31/12/2017 : 

 Arbitres fédéraux :   12 

 Arbitres nationaux :  3 

 Arbitres en formation :   2 

 

Labellisation  Paul Foulon 

 

• Clubs / Compagnies labellisés 

– Bronze : Abbeville, Amiens, Corbie, Erondelle, Villers Bretonneux 

– Argent : Cachy, Roye, Sains 

– Or : Moreuil 

• Clubs / Compagnies en attente de renouvellement 

– Bronze : Abbeville, Amiens, Villers Bretonneux 

– Argent : Sains 

– Or : Moreuil 

 

Evolution des licences 
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Bilan financier  Odile Demarque 

 

 CD 

Report exercices antérieurs 8 675,86 

Recettes exercice 2017 8 263,90 

Dépenses exercice 2017 9 443,18 

Solde au 31/12/2017 7 496,58 

 

Après les réponses aux questions et les précisions données par la trésorière, quitus lui est donné, à l’unanimité. 

 

Récompenses, Aides et Indemnités du Comité 

• Aides aux participants aux championnats de France  

– Primes déplacements Championnat de France individuel 

• 18 € si moins de 500 km  

• 25 € si plus de 500 km 

– Primes déplacements Championnat de France (ou finale nationale D2 / DR) par équipes de clubs 

• 120 € par équipe 

• Récompenses performances nationales et internationales 

– Primes podiums championnats de France 

• Titre de Champion de France  75 € + plaquette* 

• 2ème place championnat de France 50 € 

• 3ème place championnat de France 30 € 

– Primes podiums internationaux 

• Titre de Champion de France  100 € + plaquette* 

• 2ème place championnat de France 75 € 

• 3ème place championnat de France 50 € 

– Primes podiums par équipe 

• Titre de Champion de France  150 € + plaquette* 

• 2ème place championnat de France 100 € 

• 3ème place championnat de France 75 € 

* plaquette bois portant médaille du CD émail jaune + plaque gravée 

• Médailles d’ancienneté  20 ans / 30 ans / 40 ans / 50 ans 

– Plaquette bois portant médaille du CD émail blanc + plaque gravée 

• Déplacements des équipes départementales 

– Coupe de ligue par équipes de Rondes 

• Indemnité forfaitaire repas 12 € + indemnité forfaitaire par voitures groupées (7€ par 

archer) 

• Aides au stage de Pâques 

– Participation de 75€ par jeunes 

• Badges fédéraux 

– Nom archer + résultat et date du concours 

 

Présentation du budget 2018 et propositions de cotisations 2019  

 

Parc matériel ciblerie: 56 cibles ‘Grenoble’, 53 chevalets, 10 cibles ‘mousse’, 6 cibles ‘eleven’, 24 chevalets, 41 

cibles ’campagne’, 12 cibles Target 
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Montant des cotisations 

     

 
 

CD 80  
pour mémoire 

cotisation ligue 

 

 Type 2003 

2004 

à 

2011 

2012 

à 

2015 

2016 

à 

2018 

Prop. 

2019 
 2009 2013 2014 2018 

Adultes 

C 15,25 € 16 16 18 18  18 19 21 17 

L   10 12 12   15 17 13 

SP   2 2 2   1 3 5 

Jeunes  7,65 € 8 8 10 10  10,50 11,50 13,50 11 

Poussins  3,05 € 4 4 6 6  7 8 10 8 

 

Après débat et réponse aux questions de l’assemblée, le budget 2018 et la proposition de cotisation 2019 (tableau 

ci-dessus) sont adoptés à l’unanimité. 

 

Résultats des compétitions de Département 2017 

Interclubs hiver  Amiens 

Coupe du Président hommes Sains 

 dames Erondelle 

 arcs à poulies Amiens 

Coupe de la Somme hommes Erondelle 

 dames Erondelle 

 jeunes Erondelle 

 arcs à poulies Cachy 

Coupe des Arbitres  - 

Coupe des Capitaines  - 

Prix des Vétérans vétérans Hervé Vatbois 

 super-vétérans Claude Chatelain 

 vétérans AP Patrick Dallançon 

 super-vétérans AP Bernard Coutin 

 

Calendrier 2018 

Coupes et Championnats de la Somme : 

Salle Brouchy 13 & 14 janvier 2018 

FITA Corbie 26 & 27 mai 2018 

Campagne Villers Bretonneux 3 juin 2018 

Fédéral  Fédéral 5 & 6 mai 2018 

3D Villers Bretonneux 22 juillet 2018 

Beursault Sains 2 septembre 2018 

Nature Quend ? 4 novembre 2018 ? 

 

Autres concours :  

Interclubs en salle Amiens 18 mars 2018 

Prix des vétérans, Coupe des 

Capitaines et Coupe des Arbitres 

Sains 23 septembre 2018 

Beursault qualificatif Roye 15 juillet – 12 août 2018 

Particulier Beursault  -  
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Election des délégués à l’assemblée générale de la FFTA 

 

L’assemblée générale ordinaire du comité départemental de la Somme de tir à l’arc a fixé le nombre de délégué à 

élire à un. Conformément à l’article 9.5 des statuts de la Fédération, un appel à candidature a été fait. 

 

S’est porté candidat avant la date limite fixée au 12 janvier 2018 : 

 Odile Demarque 

Le vote a eu lieu à bulletin secret. 

Nombre de voix inscrites pour le comité départemental : 55 

Nombre de voix disponibles : 45 

Suffrages exprimés : 45 

Abstentions : 0 

 

Est élu délégué au scrutin majoritaire : 

 Odile Demarque – 45 voix  

 

Tirage au sort Coupe du Président (voir dernière page) 

 

Date AG 2019 : 

 Vendredi 1
er
 février 2019 

Remise des récompenses et médailles d’ancienneté 

 Médailles de Championnat de Ligue Beursault 

 Récompenses Champions de France 2017 

Viviane Braud  Villers Bretonneux 

Odile Demarque  Abbeville 

Louana Delattre  Erondelle 

Jean Pierre Goujon Abbeville 

Clément Thomas  Amiens 

 Médailles d’ancienneté 

20 ans d’archerie : Agnès Poquet, Coralie Caron, Christiane Charlet, Gaëtan Blanquet 

30 ans d’archerie : Bernard Bougler, Arnaud Aquaire, Jean Pierre Bouillier 

40 ans d’archerie : Philippe Baron, Daniel Rougier, Roland Thoquenne 

50 ans d’archerie :  Jean Paul Valingot, Christian Trefcon 

60 ans d’archerie :  Bernard Poilblanc 

 

   
 Le Président La Secrétaire 

 Paul Foulon Patricia Carton 
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Coupe du Président 2018 
 

 

 

 

Classiques 

 

Classiques 

G 1 

Erondelle 

Sains 

Abbeville 

Eppeville 

 

Classiques 

G 2 

Cachy 

Corbie 

Amiens 

Exempt 

 

 

Dames 

 

Dames 

1
er

 tour 

Abbeville 

Erondelle 

Sains 

Amiens 

 

Dames 

2
ème

 tour 

Erondelle 

Sains 

Amiens 

Abbeville 

 

Dames 

3
ème

 tour 

Erondelle à Sains 

Amiens 

Sains à Amiens 

Abbeville 

Nom souligné = lieu de la rencontre 

 

 

Arcs à poulies 

 

Arcs à poulies 

G 1 

Villers Bretonneux 

Piennes 

Roye 

Exempt 

 

Arcs à poulies  

G 2 

Eppeville 

Amiens 

Cachy 

Exempt 

 

 
1

er
 tour avant le 26 mai 

 

Quart de finale et 2
ème

 tour avant le 30 juin 

 

Demi-finale et 3
ème

 tour avant le 8 septembre  

 

Finales à Sains le 15 septembre 2017 
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Comité Départemental de la Somme de Tir à l'Arc 
 

Siège social/Correspondance : 150 rue d’Elbeuf 80000 AMIENS 
affilié à la Fédération Française de Tir à l'Arc 

Comité Régional Hauts-de-France de Tir à l’Arc 

 
 
 
 
 
Extrait du compte rendu d’assemblée générale du 26 janvier 2018 
 
 
 
Election des délégués à l’assemblée générale de la FFTA 
 
 
 
 
L’assemblée générale du comité départemental de la Somme de tir à l’arc a fixé le nombre de délégué à élire à un. 

Conformément à l’article 9.5 des statuts de la Fédération, un appel à candidature a été fait. 

 

S’est porté candidat avant la date limite fixée au 12 janvier 2017 : 

 

 Odile Demarque 

 

 

Le vote a eu lieu à bulletin secret. 

 

 

Nombre de voix inscrites pour le comité départemental : 55 

Nombre de voix disponibles : 45 

Suffrages exprimés : 45 

Abstentions : 0 

 

 

Est élu délégué au scrutin majoritaire : 

 

 Odile Demarque – 45 voix  

 

 

 

   
 Le Président La Secrétaire 

 Paul Foulon Patricia Carton 
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Comité Départemental de la Somme de Tir à l'Arc 
 

Siège social/Correspondance : 150 rue d’Elbeuf 80000 AMIENS 
affilié à la Fédération Française de Tir à l'Arc 

Comité Régional Hauts-de-France de Tir à l’Arc 

 
 
 
 
 
Extrait du compte rendu d’assemblée générale du 26 janvier 2018 
 
 
 
Modifications des statuts du comité départemental de la Somme de Tir à l’Arc 
 
 
 
 

Après présentation et discussion, les nouveaux statuts ont été mis au vote à mains levées. 

 

Nombre de voix inscrites pour le comité départemental : 55 

Nombre de voix disponibles : 45 

Suffrages exprimés : 45 

 

Les nouveaux statuts sont adoptés à l’unanimité (45 voix pour). 
 

 

   
 

 Le Président La Secrétaire 

 Paul Foulon Patricia Carton 
 

 

 


