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Bienvenue dans la Somme 
 

    Amis Archers, 

 

L’UFOLEP NATIONALE, 

LE COMITE DIRECTEUR DE l’UFOLEP SOMME, 

LE CLUB DES ARCHERS PONT-REMOIS 

LA COMMISSION TECHNIQUE DE TIR A L’ARC (CSDU), 

LES CLUBS DE TIR A L’ARC DU DEPARTEMENT, 

LA COMMUNE DE PONT-REMY, 

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES PONTHIEU MARQUENTERRE 

LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA SOMME, 

LE CONSEIL REGIONAL DES HAUTS DE FRANCE, 

 

Sont heureux de vous inviter au : 

 

36ème CHAMPIONNAT NATIONAL UFOLEP DE TIR A L’ARC 

A PONT REMY, LE DIMANCHE 31 MAI 2020 
 

L’équipe d’organisation et l’ensemble des partenaires ont travaillé pour vous offrir les meilleures 

conditions d’accueil et de compétition. 

Nous remercions la municipalité de Pont-Rémy qui a tout mis en œuvre pour que ce rassemblement 

des archers de l’UFOLEP soit une totale réussite. 
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Discours des représentants 

 

 

 

 

 

Annie Roucoux 
Maire de Pont-Rémy 
 

 

Niché le long des rives verdoyantes de la rivière de la Somme, Pont-Rémy compte 1500 habitants, 

un château en cours de restauration grâce à la mission Bern, une église imposante qui se mire dans 

le bleu de l’eau, un circuit des 10 ponts, un habitat des cités témoins d’un passé industriel. 

Le village bénéficie d’un cadre exceptionnel qu’il met en valeur en le préservant. 

C’est avec fierté que Pont-Rémy accueille le 36ème championnat national UFOLEP de tir à l’arc ; 

compétition réunissant un grand nombre de participants et particulièrement des jeunes. 

Que les archers vivent de beaux moments de rencontre, de partage avec ceux qui pratiquent la 

même passion. 

Cet événement permettra aux concurrents et aux accompagnateurs de découvrir une belle vallée 

des Hauts de France.  

Je souhaite grand succès à cette manifestation, au club de Pont-Rémy et à son président dévoué. 

Que le meilleur gagne ! 

Bon championnat. 

 

 

Annie Roucoux 

Maire de Pont-Rémy 

Chevalier de la Légion d’Honneur 
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Jean-Louis Dumoulin,  

Président de l’UFOLEP Somme 

 

Le Comité Départemental UFOLEP de la Somme et le Club Pont-Rémois de Tir à l’arc sont 

heureux de vous accueillir à Pont-Rémy le 31 mai 2020 pour le 

CHAMPIONNAT NATIONAL UFOLEP TIR A L’ARC 

Dans un premier temps, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue, que vous soyez venus 

en voisins ou bien que vous ayez traversé l’ensemble du Territoire pour venir défendre vos 

chances à Pont-Rémy. 

Des remerciements particuliers, aux membres du Comité Départemental UFOLEP de la Somme 

et aux adhérents du Club Pont-Rémois de Tir à l’arc & Sarbacane, qui ont accepté de mettre en 

place ce Championnat. 

Je souhaite qu’à cette occasion vous puissiez découvrir la richesse de notre patrimoine local au 

travers de la baie de Somme et de divers lieux Samariens. 

L’organisation d’un tel championnat témoigne de beaucoup de travail préparatif, aussi je 

remercie l’ensemble des organisateurs qui ont mis à notre disposition les moyens humains et 

techniques. 

Ainsi, grâce aux efforts conjugués de chacun, je suis persuadé que ce National Tir à l’arc 2020 

connaîtra tout le succès qu’il mérite. 

  

A toutes et tous, Bienvenue à Pont Rémy. 

 Jean-Louis Dumoulin 
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Pascal Caron 

Président de la Commission Technique Sportive de la Somme et 

président du club de Pont-Rémy 
 

 

 

 

 

C’est avec un réel plaisir que le comité départemental tir à l’arc vous accueille sur ce championnat avec l’aide 

et le soutien des clubs de la Somme, de nos partenaires et de toutes les institutions officielles qui s’apprêtent 

à relever ce défi. 

Un grand merci à tous et bienvenue dans la Somme. 

 

 

 

 

Laurence Caron 

Vice-présidente du club de Pont-Rémy 
 

 

 

 

C’est avec une très grande fierté que les Archers Pont-Rémois organisent ce 36ème championnat national de 

Tir à l’arc. C’est avec une grande joie que nous vous accueillons, vous archers et amis sur cette manifestation. 

Il a fallu l’idée au départ d’une personne « et pourquoi pas chez nous » pour que tous suivent, les bénévoles, 

notre commune, nos partenaires, nos élus départementaux et nationaux UFOLEP. 

Bienvenue et bon séjour dans la Somme. 
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Situation géographique 
 

 

La manifestation se situera cette année sur les stades de foot derrière l’espace communal, rue 

Robert Bordeux. 
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Comment s’y rendre 

 

 

PAR LA ROUTE : 

Prendre l’autoroute A16 ou A28 direction Calais jusqu’à Abbeville. 

 

PAR LA VOIE FERREE : 

 

Arrêt TGV à la gare TGV Haute Picardie où un transport vous conduira 

jusqu’à Amiens, puis à Pont Rémy via un TER. Ou bien, arrivé à Amiens 

par TER depuis Paris – Gare du nord puis à Pont Remy avec un deuxième 

TER.
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Office du tourisme de Pont-Rémy 
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Plan du site 
 

 

Tout achat à la buvette se fera 

avec des tickets disponibles à la 

caisse, à côté du greffe 
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Greffe 
 Notre interlocuteur est le responsable départemental. 

A votre arrivée, une enveloppe vous sera remise. Elle contient : 

 - Les tickets de restauration  

- Les souvenirs commandés 

LE GREFFE SERA OUVERT LE SAMEDI DE 14H00 à 18H30 

 ET 

LE DIMANCHE MATIN DE 07H00 à 8H00 

A LA SALLE DES ASSOCIATIONS - STADE MUNICIPAL DE PONT-REMY 

Rue Robert Bordeux 
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Quelques précisions 
 

MODALITES D’INSCRIPTION GENERALES 

 

L’inscription des compétiteurs, les commandes de restauration et d’objets souvenirs s’effectuent par les 

commissions techniques départementales sur le site GESTARC. 

Seules les personnes ayant un profil CTD peuvent faire les inscriptions et les réservations. 

Votre comité UFOLEP départemental devra transmettre la fiche récapitulative des réservations de votre 

département avec le règlement global par chèque. 

A son arrivée, il sera remis au responsable de la délégation départementale une enveloppe contenant tous 

les renseignements pratiques, les éléments commandés ainsi que la liste des engagés de son département 

avec leurs emplacements qu’il devra vérifier (aucune réclamation ne sera prise en compte moins d’une heure 

avant la vérification du matériel).  

 

RAPPEL : Le responsable de votre délégation sera notre seul interlocuteur pour la partie administrative 

(inscription, catégorie, communication...) dans tous les autres cas de responsabilité individuelle, l'archer est 

seul responsable (tricherie, matériel, tenue...). 

 

TARIFS D’INSCRIPTION 

Droits d’engagement individuels :  

Jeune : 7 € 
Adulte : 13 € 
 

RAPPEL : Les équipes des archers de bronze, de fer et de platine sont à inscrire, à l’avance, via le site 

GESTARC.  

Celles-ci doivent être conformes au règlement d’arbitrage.  

Merci aux délégations détentrices des trophées 2019 de les rapporter au greffe. 

Les engagements seront à régler à votre Comité Départemental. Ils seront facturés par l’échelon national 

aux comités départementaux à l’issue des épreuves.  

http://www.arcufolep.fr/
http://www.arcufolep.fr/
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Extrait des dispositions communes à toutes les épreuves nationales UFOLEP 2019-2020 et des règlements 

sportifs nationaux UFOLEP (Documents complets disponibles sur le site internet de l’UFOLEP)  

INDEMNISATION 

Seuls les participants nés en 2001 et après peuvent percevoir des indemnités de frais de déplacement pour la 

participation à des manifestations nationales. Cf modalités dans « les Dispositions communes à toutes les 

épreuves nationales 2019-2020 » disponibles sur le site internet de l’Ufolep Nationale ou auprès de votre 

comité départemental.  

 

FRAIS DE DEPENSES 

En cas de réclamation ou d’appel non justifié, les plaignants pourront être contraints à régler les dépenses 

engagées pour le traitement du dossier. 

Les amendes et sanctions disciplinaires seront facturées par l’échelon national à l’issue des épreuves aux 

comités départementaux d’origine des participants en fonction de l’état fourni par le responsable de la CNS 

ou du GTS. 

AMENDES 

Absence de Licence Licence Incomplète Forfait Injustifié 

Adulte 31 euros Adulte 31 euros Individuel Adulte 55 euros 

Jeune 16 euros Jeune 16 euros Individuel Jeunes 35 euros 

 

LA TENUE 

Tout participant à une activité UFOLEP doit se présenter avec un équipement sportif adapté. Est proscrit, 

tout objet interdit par les règlements particuliers d’une discipline ou tout objet susceptible de nuire à 

l’intégralité physique des sportifs et à la sécurité de la pratique, en général (exemple : bijoux, piercing …). 

Dans toutes les épreuves organisées par l’UFOLEP ou son égide, les compétiteurs doivent porter les couleurs 

de l’association sportive, du comité départemental, du comité régional ou de l’UFOLEP, qu’ils représentent.   

 

LES EPREUVES NATIONALES DE L’UFOLEP 

Pour prendre part aux différentes épreuves nationales organisées par l’UFOLEP, il faut être amateur et 
titulaire d’une licence UFOLEP régulièrement homologuée depuis au moins : 

● 8 jours avant la première phase qualificative départementale ou régionale 
● 30 jours pour les épreuves nationales sans phase qualificative 
● Et être assuré. 
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LE CONTROLE 

Avant chaque rencontre, un officiel (arbitre, membre d’une commission nationale sportive, représentant du 

comité directeur) doit exiger la présentation de la licence de chaque compétiteur, officiel ou dirigeant et en 

vérifier la régularité (photo, date…) sous peine d’amendes, ainsi que celle des autorisations éventuelles de 

sur classement ou autres pièces obligatoires prévues dans les règlements spécifiques.   

 

La pesée des arcs à poulies peut intervenir également à n’importe quel moment de la compétition et sera 

effectuée par l’archer sous le contrôle de l’arbitre.   

 

Licence manquante, incomplète ou irrégulière : amende adulte 31.00 €, jeune 16.00 € 

Forfait injustifié : adulte 55.00€, jeune 35.00€ 

LES RESERVES 

Elles sont présentées à l’officiel désigné (arbitre, juge, président du jury, directeur de course …). Les réserves 

peuvent concerner : 

● La qualification des associations ou de leurs membres licenciés, 

● La régularité ou l’état de l’espace de compétition (elles sont alors obligatoirement formulées avant le 

commencement des épreuves) 

● Des questions techniques : règles de jeu, arbitrage.  

Pour la régularité ou l’état de l’espace de compétition, l’officiel désigné doit être invité, par l’association ou 

le compétiteur qui réclame, à vérifier l’espace de compétition, dès son arrivée. 

Il doit alors prendre toutes les mesures susceptibles d’en assurer la régularité.  

Si l’association ou le compétiteur estime ces mesures insuffisantes, les réserves sont obligatoirement 

inscrites, avant les épreuves, par l’officiel désigné sous la dictée du délégué de cette association ou du 

compétiteur et signées par les deux intéressés.  

LES RECLAMATIONS 

Toute réserve doit, sous peine de nullité, être transformée en réclamation, c’est-à-dire confirmée dans les 

quarante-huit (48) heures, par lettre recommandée, aux commissions sportives nationales, pour les épreuves 

nationales.  

La réclamation est accompagnée du versement de la somme de 85 €, fixée par le Comité Directeur National 

pour les épreuves nationales.  

Cette somme est remboursée si le bien-fondé de la réclamation est admis. Les frais de dossier pourront être 

imputés aux tiers en tort.  

Le cachet de la poste justifie du respect du délai des quarante-huit (48) heures qui est prolongé de vingt-

quatre (24) heures s’il comporte un jour férié. 
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RECOMMANDATIONS IMPORTANTES 

Concernant la tenue et le comportement des individus, notamment face à l’alcool, nous devons être un 

exemple pour les plus jeunes. 

Si cette rencontre est l’occasion de faire la fête, elle ne doit pas être entachée par certaines dérives 

malheureusement constatées par le passé.  

La présence de toute boisson alcoolisée est rigoureusement interdite dans la zone archer, pas de tir ou en 

cible. Les arbitres seront sensibilisés sur cette question lors de la réunion préparatoire. 

De même, il est interdit à toute personne de fumer (cigarette électronique comprise) dans la zone archer, 

pas de tir ou en cible. 

Le club organisateur ne pourra être tenu pour responsable des vols ou dégradations qui pourraient être 

commis sur le site de la compétition.  

Merci de respecter les lieux en utilisant pour vos déchets les containers et sacs plastiques qui seront mis à 

votre disposition tout au long du week-end. 

CLASSEMENTS  

A - INDIVIDUEL : Il se fait par catégorie d’âge et par type d’arc.  

B - PAR EQUIPES :  

- ARCS CLASSIQUES AVEC VISEUR : « ARCHER DE FER »  

● Un archer à 15/10 m  

● Un archer à 25/20 m  

● Deux archers à 40/30 m  

● Soit 4 scores dont obligatoirement un score féminin. 

ARCS CLASSIQUES SANS VISEUR : « ARCHER DE PLATINE »  

● Un archer à 15/10 m  

● Un archer à 25/20 m  

● Deux archers à 40/30 m  

● Soit 4 scores dont obligatoirement un score féminin. 

ARCS A POULIES : « ARCHER DE BRONZE »  

L’équipe départementale prend en compte deux archers compound.  

Il n’est pas fait de distinction d’arc avec ou sans viseur, ni de sexe. 
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MATERIEL 

FLECHES  

Les flèches doivent être marquées sur le tube aux initiales de l’archer et du club et avec le numéro de 

département, et être identiques : plumes, encoches, tubes (taille et couleur). Le changement de flèches au 

cours de la compétition doit être soumis à l’acceptation de l’arbitre.  

 

ARC A POULIES 

Il est interdit au moins de 13 ans.  

La puissance maximale autorisée à la barre est de :  
● 30 livres pour les 13/14 ans  
● 40 livres pour les 15/16 ans  
● 60 livres pour les adultes  

 

La puissance des arcs pourra être contrôlée à tout moment de la compétition. Elle sera effectuée par l’archer 

sous le contrôle de l’arbitre.  

 

HANDISPORT  

Les archers présentant un handicap qu’ils soient compétiteurs ou invités sont priés de le mentionner lors de 

leur inscription afin qu’ils soient placés au mieux sur le pas de tir. 

 

LUTTE ANTI-DOPAGE  

 

Dans le cadre de cette rencontre, un contrôle anti-dopage pourra être effectué par les organismes agréés.  

Des panneaux indiquant le lieu de contrôle anti-dopage seront disposés dans l'enceinte sportive. 
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Horaires 
 

I - COMPETITION : STADE MUNICIPAL DE PONT-REMY – rue Robert Bordeux 

 

A- JEUNES : DIMANCHE MATIN 
 

8h00 : Début de l’échauffement  

8h30 : Vérification du matériel 

9h00 : Début des tirs 

 

B- ADULTES : DIMANCHE APRES-MIDI 
 

13h15 : Début de l’échauffement  

13h45 : Vérification du matériel 

14h00 : Début des tirs. 

 

C- PALMARES : 19h30 
 

 

II - REUNIONS : 

 

Arbitres : Samedi 30 mai à 17 h00, à l’espace communal (17 rue Robert Bordeux) 

 

Réception des invités : Samedi 30 Mai à 18h30, à l’espace communal 

 

 

III - REPAS 

 

● Samedi 30 mai : vers 20h00 – à l’espace communal 
 

● Dimanche 31 mai : 
 

o Déjeuner : de 11h30 à 14h00 – Espace communal et/ou Barnum situé à côté de la salle des 
associations, 
 

o Repas de clôture : vers 20h30 : Espace communal 
 

 

IV - ANIMATIONS 

Des animations sont prévues le dimanche 31 mai de 10h00 à 18h00, ouvertes à tous. 
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Dossier d’inscription 
 

Date limite des inscriptions et des réservations : 30 avril 2020 

 

LES CHEQUES DOIVENT ETRE EMIS PAR LE COMITE DEPARTEMENTAL DE VOTRE 

DEPARTEMENT 

 

Les chèques correspondant aux repas et souvenirs seront à libeller à l’ordre suivant :  

 Archers Pont-Rémois national 2020 

 

Adresse d’envoi du chèque et du document correspondant : 

Caron Laurence 

11 place du Maisniel – 80580 Pont-Rémy 

06.17.08.41.21 

m.lolocaron@gmail.com 

 

 

Les réservations ne seront prises en compte que si elles sont accompagnées des chèques de 

paiement. 

 

Les engagements seront facturés par l’échelon national aux comités départementaux à l’issue des 

épreuves. 
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Restauration 
 

Repas du samedi soir : 13.00 € 
(Susceptible de modifications – boissons en sus) 

 

- Terrine de poissons macédoine 

- Taboulé coleslaw rosbif ; rôti cuit ; pâté ; rosette ; saucisson à l’ail 

- Pain beurre camembert 

- Croustillant chocolat noisette et crème anglaise 

 

 

Repas du dimanche midi : 12.00 € 
(Susceptible de modifications – boissons en sus) 

 

Plateau repas comprenant : 

- Assortiment de charcuterie 

- Carotte pommes de terre vinaigrette 

- Rosbif jambon pâté 

- Mimolette et beurre / Pain 

- Muffin 

 

 

Repas du dimanche soir (Places limitées à 200 couverts) 

Menu adultes 18€ 
(Susceptible de modifications – boissons en sus) 

Ficelle picarde 
Bisteu (spécialité picarde tourte à base de pomme de terre, lardons crème)  

Et salade 

Fromage 

Tarte à gros bords  

 

 

Menu enfants 8€ 
Jambon pont –rémois frites 

Cookie 

Une boisson   
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Revente de ciblerie 
 

 

35 cibles neuves et Chevalets maximum seront à vendre au prix de 120 € 

Retrait le lundi matin au plus tard – prévoir un moyen de transport adapté 

Réservation et paiement auprès de Laurence CARON au 06.17.08.41.21 

m.lolocaron@gmail.com 
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Hébergements 

Hôtels 

 

Hôtels Adresse Km Numéro Web 

Grand Hôtel de la 

Gare 

21 Avenue de la 

Gare 

80100 

ABBEVILLE 

8,6 03 22 24 04 09 
http://grandhoteldelagare.pagesperso-

orange.fr/ 

Hôtel Mercure 

Abbeville 

19 Place du Pilori 

80100 

ABBEVILLE 

9,4 03 22 24 00 42 

https://www.accorhotels.com/fr/hotel-

5440-hotel-mercure-abbeville-centre-

porte-de-la-baie-de-

somme/index.shtml 

Ibis Budget 

1 Rue René 

Dingeon 

80132 

VAUCHELLES-

LES-QUESNOY 

7,9 0892 68 07 72 

https://www.accorhotels.com/fr/hotel-

3490-ibis-budget-

abbeville/index.shtml 

 

http://grandhoteldelagare.pagesperso-orange.fr/
http://grandhoteldelagare.pagesperso-orange.fr/
about:blank
https://www.accorhotels.com/fr/hotel-5440-hotel-mercure-abbeville-centre-porte-de-la-baie-de-somme/index.shtml
https://www.accorhotels.com/fr/hotel-5440-hotel-mercure-abbeville-centre-porte-de-la-baie-de-somme/index.shtml
https://www.accorhotels.com/fr/hotel-5440-hotel-mercure-abbeville-centre-porte-de-la-baie-de-somme/index.shtml
https://www.accorhotels.com/fr/hotel-5440-hotel-mercure-abbeville-centre-porte-de-la-baie-de-somme/index.shtml
https://www.accorhotels.com/fr/hotel-3490-ibis-budget-abbeville/index.shtml
https://www.accorhotels.com/fr/hotel-3490-ibis-budget-abbeville/index.shtml
https://www.accorhotels.com/fr/hotel-3490-ibis-budget-abbeville/index.shtml
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Campings 
 

Campings Adresse Km Numéro Web 

Camping La 

Peupleraie 

Rue de la Chasse 

À Vaches  

80510 LONG 

6,7 03 22 31 84 27 http://www.long80.com/campingmunicipal.html 

Camping Les 

Portes de la 

Baie de 

Somme 

Rue du marais 

Talsac 

80132 MAREUIL 

CAUBERT 

9,2 
03 22 31 62 37  

06 99 33 84 47  

https://www.camping-

lesportesdelabaiedesomme.com/ 

Le Château 

Des Tilleuls 

Route de la Baie  

80132 PORT-LE-

GRAND 

18,6 03 22 24 07 75 https://www.chateaudestilleuls.com/index.php 

Camping Le 

Val De Trie 

3 rue des Sources 

Boulancourt sous 

Miannay 

80870 

MOYENNEVILLE 

19 03 22 31 48 88 http://www.camping-levaldetrie.fr/ 

Camping de 

L’Abîme 

66 Rue du Marais  

80310 

PICQUIGNY 

26,9 03 22 51 25 83 http://campingdelabime-picquigny.fr/ 

Camping Les 

Etangs 

1115 route de 

Gamaches  

80230 SAINT-

VALERY-SUR-

SOMME 

28,6 
03 22 60 07 35 

06 33 37 27 82 
https://www.campingbaiedesomme.net/ 

Camping le 

Walric 

345 route d'Eu  

80230 SAINT-

VALERY-SUR-

SOMME 

29,9 03 22 26 81 97 https://www.campinglewalric.com/ 

Camping de 

la croix l’abbé 

Place de la croix 

l'abbé 

80230 SAINT-

VALERY-SUR-

SOMME 

29,5 03 22 60 81 46 http://www.campingdelacroixlabbe.fr/ 

Camping le 

parc des 

Cygnes 

111 avenue des 

Cygnes 

80080 AMIENS 

39,7 03 22 43 29 28 https://www.parcdescygnes.com/ 

Camping Le 

Tarteron 

13 route de Rue 

80550 LE 

CROTOY 

42 03 22 27 06 75 https://www.letarteron.fr/ 

Camping Les 

Galets De La 

Molliere 

Rue Faidherbe 

80410 CAYEUX-

SUR-MER 

35,6 03 22 26 61 85 https://www.campinglesgaletsdelamolliere.com/ 

http://www.long80.com/campingmunicipal.html
https://www.camping-lesportesdelabaiedesomme.com/
https://www.camping-lesportesdelabaiedesomme.com/
https://www.chateaudestilleuls.com/index.php
http://www.camping-levaldetrie.fr/
http://campingdelabime-picquigny.fr/photos/services-et-tarifs/
https://www.campingbaiedesomme.net/
https://www.campinglewalric.com/
about:blank
http://www.campingdelacroixlabbe.fr/PBCPPlayer.asp?ID=1126030
https://www.parcdescygnes.com/
https://www.letarteron.fr/
https://www.campinglesgaletsdelamolliere.com/
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Chambres d'Hôtes et Gîtes 

 

- Pont-Rémy : 

* Gîte du Chauffour, 16 rue du chaufour, 80580 Pont-Rémy, Tél : 03-22-71-22-70 

* Aux 10 ponts, 6 rue du Général Leclerc, 80580 Pont-Rémy, Tél : 03-22-27-15-04 

* Gîte au fil de l’eau, 17 rue de Général Leclerc, 80580 Pont-Rémy, Tél : 03-22-71-22-70 

* Nature Somme, L’étang joli route de Cocquerel, 80580 Pont-Rémy 

- Fontaine-sur-somme : 

* Gîte Les Fleurs de Glais, 31 rue Clabaut 80510 Fontaine-sur-somme, Tél : 03-22-71-22-70 

* Le Gite De Vieulaines, 19 Rue du Bas Vieulaines, 80510 Fontaine-sur-Somme. Tél06-71-01-86-93 

- Epagne-Epagnette : 

* Les aires en scènes, porte de la baie de somme, 6 rue de l’abreuvoir, 80580 Epagne-Epagnette, Mail : 

info@lesairesenscenes.fr 

*La maison Fleurie, 5 impasse de alouettes, 80580 Epagne-Epagnette, Tél : 06-75-21-03-00, Mail : 

neveux.francis@orange.fr 

* Côté Prairie, 3 Ruelle Seigneur, 80580 Épagne-Épagnette. Tél : 06-81-50-08-48 

- Eaucourt-sur-somme : 

* Gîte Communal d’Eaucourt-sur-somme, 2 rue du onze novembre, 80580 Eaucourt-sur-somme,  

Tél : 03-22-71-22-70 

- Bray-lès-Mareuil : 

* Hortensias, 31 Rue du Marais, 80580 Bray-lès-Mareuil Tél 03 22 24 09 24 

- Huppy : 

* Gîte des Quatre-Vingts, 15 Rue de Oisemont, 80140 Huppy, Tél : 06-14-63-61-30 

- Long : 

* Gîte Le Louchet, 2 Rue de l'Abreuvoir, 80510 Long, Tél : 03-22-31-96-10 

- Longpré-les-Corps-Saint : 

* etangde l’hôpital, 80510 Longpré-les-Corps-Saints, Tél : 06-14-37-92-19 

- Mareuil-caubert : 

Gîtes à la ferme de Caubert, Ruelle de Caubert, 80132 Mareuil-Caubert, Tél 06 14 38 93 56 

 

- Vauchelles-les-Quesnoy : 

* Gîte La Maison de Léa, 255 Rue de la Grosse Borne, 80132 Vauchelles-les-Quesnoy, Tél : 03-22-71-22-70 

- Abbeville : 

* La maison de l’épousée, 64 rue de l’épousée, 80100 Abbeville, Tél : 03-22-24-32-38 / 06-77-85-93-57 

* Au Perron de la Baie, 39 Rue Phileas Lebesgue, 80100 Abbeville, Tél : 03-22-19-10-16 / 06.98.03.02.86, 

Mail : jean-marie.recoupe@neuf.fr 

- Saint-Riquier : 

* Le Relais du Beffroi, 7 Place du Beffroi, 80135 Saint-Riquier, Tél : 03-22-28-93-08 

- Neufmoulin : 

* La Ferme du Scardon, 121 Rue du Scardon 80132 Neufmoulin, Tél : 03-22-28-82-14 

mailto:info@lesairesenscenes.fr
mailto:neveux.francis@orange.fr
mailto:jean-marie.recoupe@neuf.fr
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- Grand-Laviers : 

* Chambres d'hôte "le Marais de Laviers", Chemin Rural, 80132 Grand-Laviers, 

Tél : 06-98-90-89-98 Mail: jean-michel.lecat@outlook.fr 

- Port-le-Grand : 

* la Grange en Baie de Somme, Au Moulin Gourlin, 80132 Port-le-Grand,  

Tél : 06-07-48-47-82/ 03-22-24-07-23 

* Cottages Baie de Somme, 2 Rue de l'Église, 80132 Port-le-Grand, Tél : 06-88-97-12-52 

* Gîtes de la ferme st honoré, 2 Rue Pascal, 80132 Port-le-Grand, Tél : 07-86-90-61-68 

* Chambre d'hôtes du Bois de Bonance - Baie de Somme, 80132 Port-le-Grand, 

 Tél : 03 22 24 11 97/ 06-07 66 90 03, Mail : contact@bonance.com  

- Saigneville : 

* Gîte Les Tilleuls, Ferme des Bouchers, 80230 Saigneville, Tél : 03-22-71-22-70 

* Gîte Les Amourettes, Ferme des Amourettes, 80230 Saigneville, Tél : 06-70-30-67-08 

* Gite la Bergerie, Ferme des Bouchers, 80230 Saigneville, Tél : 03-22-71-22-70 

- Sailly-Flibeaucourt : 

* Chambres d'hôtes les charmilles en Baie de Somme, 11 Rue de Port le Grand, 80970 Saiily-flibeaucourt, 

Tél : 06-25-52-54-61 

- Saint-Valery-sur-Somme : 

* Gite sur le port de plaisance, Appartement de vacances, 215 Rue du Chantier, 80230 Saint-Valery-sur-

Somme 

* Gîtes La Baie des Remparts, 72 Ruelle aux Loups, 80230 Saint-Valery-sur-Somme, Tél : 07-51-62-64-11 

* Le Puits Salé - Gîte 2/4 pers. 10 Rue du Puits Salé, 80230 Saint-Valery-sur-Somme, Mail : bonjour@lepuits-

sale.com 

 

mailto:jean-michel.lecat@outlook.fr
about:blank
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Tourisme / Loisirs 

A proximité (8 km) Abbeville 

 
La Collégiale Saint-Vulfran 

 
 

 Le beffroi ainsi que le musée Jacques Boucher-de-Perthes 

(10 km) Saint Riquier 
 

Abbatiale de Saint-Riquier 

 
 

 Beffroi 

 

(23 km) Saint-Valery-sur-Somme 
Excursion commentée en baie de somme (www.bateau-baie-somme.com) 

BATEAU DE LA BAIE 
BP 10015 
80230 St Valery sur Somme, 0322607468 
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Le chemin de fer de la baie de somme 
 03-22-26-96-96 
accueil@cfbs.eu, www.cfbs.eu 
 

 

 

 

 

 

 

 

Le musée Picarvie, 
5 quai du Romerel 
80290 Saint Valery sur Somme 
Musee.picarvie@baiedesomme.fr 
03-22-26-94-90 
Picarvie.fr 

 

 

 

Lanchères 
 

La maison de la baie de somme 
Carrefour du Hourdel 
80230 Lanchères 
Maison.baie@baiedesomme.fr 
03-22-26-93-93 
Maisedelabaiedesomme.fr 
 

 

 

 

(24 km) Blangy-sur-Bresle 
Démonstration chez un souffleur de verre, Verre d'art de la Bresle 

02 35 93 57 01 ; www.verredartdelabresle.fr 
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(27 km) Favières 

 

Randonnée en baie de somme, Patrice Coinon 06 73 12 66 55 
06 30 53 24 52  03 22 27 72 23 rando-baiedesomme.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

(28 km) Crotoy 
 

 

Balade en baie de somme avec un guide nature, En Baie 

Avec Lucas 

06 27 15 07 01 

www.enbaieaveclucas.com 

 

 

 

 

(30 km) Cayeux sur mer 
 

A la rencontre des phoques en baie de somme, Aquadec 
06 01 81 32 20 
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(39 km) Ault 
  

Bois de Cise 

 

 

 

 

(38 km) Le Tréport 

 
Balade en mer sur l’Etoile Filante Gautier Ricque 
06 38 69 03 67 
www.etoilrfilante76.fr 

 

 

 

Saint Quentin en Tourmont 

 
 Le parc du Marquenterre, 
25 bis, chemin des garennes 
80120 Saint-Quentin-en-Tourmont 
Parc.marquenterre@baiedesomme.fr 
03-22-25-68-99  

www.parcdumarquentaire.fr 
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Souvenirs 

 
 

Tee-shirt 190g – 11€ 
Taille : XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL 

 

 

 
 

 
 

Sac à dos isotherme - 5€ 
Sac à dos réfrigérant avec compartiment principal isolant 
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Mug – 6€ 

Double paroi avec extérieur en acier inoxydable, base antidérapante 

 

 

 
 
 

Tour de cou sport – 6€ 

Tour de cou Buff blanc (25x50cm) personnalisé avec le logo du national 2020 en une couleur, 

comme sur le sac isotherme 
 

 

 

 

A l’issue de votre commande sur le site, vous pourrez éditer le récapitulatif soit par 

club ou pour votre département.
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Charte Eco-Citoyenne 

 

Gouvernance 

⮚ Associer les associations locales et départementales à l’organisation de cette manifestation 

⮚ Organiser cette manifestation en collaboration et en concertation avec les partenaires impliqués. 

 

Secrétariat 

⮚ Limiter l’utilisation du papier et favoriser la communication électronique 

⮚ Imprimer de manière éco responsable  

▪ Travailler avec du papier recyclé ou PEFC et le faire savoir, 

▪ Utiliser le recto verso voire en format « livret » et la qualité « brouillon » des imprimantes, 

▪ Limiter la couleur et les fonds colorés,… 

 

⮚ Prévoir des supports de communication respectueux de l’environnement  

▪ Utiliser le papier recyclé ou PEFC, 

▪ Imprimer avec les encres à huile végétale, 

▪ Solliciter le label Imprim’Vert, 

 

⮚ Mettre en avant la démarche « développement durable » 

 

Déplacements 

⮚ Favoriser des modes de déplacements éco responsables 

⮚ Pour les compétiteurs : 

▪ Favoriser le train ou le co-voiturage pour se rendre à la manifestation 

⮚ Limiter et centraliser les réunions, tout en favorisant le covoiturage  

⮚ Eviter tout déplacement sur place ou utiliser des modes de transport doux (pédestre, vélo ou 

bus) 

▪ Faciliter le déplacement des personnes à mobilité réduite 
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Organisation 

⮚ Gérer le lieu d’accueil avec une gestion respectueuse  

▪ Organiser le tri des déchets et réaliser du compost avec les déchets 

▪ Laisser les installations les plus propres possibles  

▪ Favoriser une signalétique réutilisable 

 

⮚ Mettre en œuvre une politique d’achat éco responsable  

▪ Concevoir des tee-shirts en coton bio et éthique ou en coton recyclé 

▪ Prévoir une gadgeterie en carton ou plastique recyclé 

 

⮚ Limiter la consommation d’eau (pour les repas, les ateliers et le nettoyage de la vaisselle, 

préférer l’eau du robinet en carafe aux petites bouteilles plastiques) 

⮚ Limiter la consommation d’énergie électrique 

⮚ Favoriser la sécurité de tous en faisant appel à une association de secouristes présente pendant 

la totalité de la manifestation 

⮚ Mettre en avant le bénévolat. 

 

Restauration et réception 

⮚ Contribuer à une alimentation éco citoyenne 

▪  Préférer une présentation collective plutôt qu’individuelle des aliments, afin de réduire les 
emballages  

▪ Utiliser des assiettes, des gobelets compostables, en carton ou en plastique recyclé ou de la 
vaisselle réutilisable 

▪ Travailler avec des fournisseurs locaux ou restaurateurs locaux  

▪ Adapter les menus des repas en prenant en compte la proximité, l’équivalence carbone et la 
saisonnalité de la nourriture 

 

Découverte touristique locale 

▪ Travailler avec l’office du tourisme pour proposer des découvertes pédestres locales. 

▪ Travailler avec le comité du tourisme de la Somme pour mettre en avant les valeurs 
touristiques du département. 
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La diversité est une force  

 

 

 

 

 


