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Sarb’Arc’Am, club amiénois Ufolep de tir à l’arc et sarbacane 

organisait son premier concours extérieur le jeudi 30 mai sur le 

stade municipal de Bourdon.  

60 archers et 8 sarbatains, venant de toute la Somme mais aussi de Seine Maritime, 

Pas-de-Calais et du Nord ont répondu présents et ont disputé ce concours sous une 

météo clémente et la bonne humeur.  De nombreux habitants du village se sont 

également déplacés pour suivre quelques volées. 

Le jeune club amiénois avait engagé six archers et un sarbatain dont 6 ont débuté 

cette année. 

Des résultats encourageants 

Chez les jeunes, Hanish prend la seconde place (tir à 15 puis 10 mètres). Tout comme 

Enzo dans la catégorie des 13/14ans. Ce dernier a commencé le tir en octobre et lors 

du championnat régional qui a eu lieu le dimanche 2 juin, il finit le concours à un 

point du troisième et à deux points du second (sur 600 points). Des débuts très 

prometteurs à 25 puis 20 mètres ! 

Côté adultes (tir à 40 puis 30 mètres), Bruno termine troisième de son premier 

concours extérieur. Isabelle Guitton, de retour d’une blessure, termine deuxième et 

représentera le club lors du championnat national Ufolep de tir à l’arc qui se déroule 

le dimanche 8 juin à Château Arnoux Saint Aubin (Alpes de Hautes Provence). 
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Le stade de Bourdon a accueilli de 

nombreux passionnés mais aussi des curieux souhaitant découvrir la discipline. 

Mention spéciale pour Emma et Antony, classés en débutant pour qui il s’agissait du 

premier concours extérieur, respectivement à 10m pour Emma, et 25 puis 20m pour 

Antony. 

En sarbacane, Justin, 7 ans, n’a pas pu finir son concours. 

Une occasion de sensibiliser le public 

Cette journée était également placée sous le signe de la diversité et la tolérance avec 

une sensibilisation sur l’homophobie et une collecte pour l’association le Refuge qui 

vient en aide aux jeunes rejetés par leur famille car homosexuels, bisexuels ou 

transsexuels. Notons également une initiative environnementale originale avec la 

récupération des mégots de cigarettes par des CendriCub et une boite à mégots. Ils 

seront envoyés à GreenMinded pour être recyclés en tuiles pour la construction.
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Le Cendri’Club a récupéré les 

mégots dans ces petites boîtes afin de les recycler 

Sarb’Arc’Am sera aussi présent le samedi 8 juin, pour faire essayer la 

sarbacane au public lors de l’événement Faites du Sport, organisé par Amiens 

Métropole au Coliseum et sur le stade Maurice Thédié à Amiens, l’entrée est 

libre. 

La Rédaction 

 


