
COMMISSION SPORTIVE SARBACANE

CIRCUIT DE COMPETITION 



La sarbacane Handisport 
en chiffres

1600 pratiquants licenciés

4e sport FFH en nombre de licenciés

210 clubs affiliés

Priorité DVT dans les territoires 

(3e sport cité par les comités)

2 rencontres nationales 

(Challenge Jeunes et Coupe Adultes)

50 compétitions territoriales



Un nouveau circuit de
compétition national,
pourquoi?

S 'affirmer comme une discipline majeure du mouvement Handisport

Renforcer l 'offre de pratique pour les pratiquants

Valoriser les performances des sportifs

Relancer une dynamique de développement



Architecture
Générale

Circuit National de Sarbacane
CNS

Classements Nationaux

Championnats de France

Le Circuit National de Sarbacane (CNS) regroupe l’ensemble de compétitions
permettant d’intégrer les Classement Nationaux Sarbacane Jeunes et

Seniors.
Pour être agréés CNS, les challenges de sarbacane devront répondre à des

modalités d’organisation précisées ci-après.

Les Classements Nationaux Jeunes et Seniors recensent et classent par ordre
de performance (aux 300pts) tous les participants au Circuit National de

Sarbacane.

Les Championnats de France Jeunes et Seniors regroupent dans chaque
catégorie les 48 sportifs les mieux classés aux Classements Nationaux.



ORGANISATEUR

TEMPORALITÉ

INTITULÉ

Toute structure affiliée à la FFH : CRH , CDH , Club

« Challenge Sarbacane de [nom de la région ou du département ou ville] - CNS »

Période de sélection pour le CF Jeunes : de décembre n-1 à juillet .

Période de sélection pour le CF Seniors : d ’avril n-1 à décembre n-1 .

NB/ un challenge du CNS organisé entre avril et juillet pourra donc être sélectif à

la fois pour les Championnats de France Jeunes et Seniors qui suivront .

CIRCUIT NATIONAL DE SARBACANE
Pour être agréés CNS, les challenges de sarbacane devront répondre aux

modalités d’organisation suivantes :
CIRCUIT NATIONAL



PARTICIPANTS

Mixité obligatoire : sexe et handicap

Mixité optionnelle : catégories d 'âge

Tout type de licence handisport (établissements , loisirs et compétition)

Tout club (même ceux provenant d ’autres régions ou départements)

     A noter , au Championnat de France , la licence compétition est obligatoire .

FORMAT DE

COMPÉTITION

Respect du règlement sportif national

Phase de qualification : 10 x 3 dards / cible monospot / Classement aux 300pts

/ référence pour la qualification et le classement national .

Phase finale sous forme de duels - cible trispot

Finale à 3 tireurs



DÉMARCHE

D'AGRÉMENT

Déclaration au calendrier fédéral (extranet handisport), au plus tard 3 mois

avant l ’évènement

 Demande d ’agrément préalable à la commission sportive fédérale (formulaire)

CONDITIONS

PARTICULIÈRES

Minimum 2 clubs représentés lors de la compétition (ou 23 établissements si

les licences sont prises dans un club unique/relais) 

Présence lors de la compétition à minima de :

Soit le référent régional Sarbacane

Soit un membre de la commission sportive fédérale 

Soit un élu ou technicien du CDH

Soit un élu ou technicien du CRH



2 CLASSEMENTS NATIONAUX
JEUNES ET SENIORS

Le Classement Jeunes sert de référence à la

qualification au CF Jeunes .

     Date de référence : 1e août

 

Le Classement Seniors sert de référence à la

qualification au CF Seniors .

 Date de référence : 3 janvier

AUX 300 POINTS

Les classements sont établis à partir des performances

réalisées par les sportifs aux challenges CNS , lors des

phases de qualification (score sur 300pts).

Tout sportif ayant participé à un challenge CNS

intègre automatiquement le classement national de

sa catégorie (âge et classe de jeu).

 

TOP 48

48 tireurs qualifiés pour le Championnat de France

dans chaque catégorie (Potence / Sans potence) et

dans chaque catégorie d ’âge (Jeunes / Seniors).

CLASSEMENTS NATIONAUX



PARTICIPATION CNS

Au moins un challenge du Circuit National de Sarbacane durant la période

de qualification de sa catégorie d 'âge

CHAMPIONNATS DE FRANCE

Critères de participation

LICENCES

SPORTIFS : Licence compétition Sarbacane

ENCADRANTS : Licence Cadre ou Pass 'Sport

CATÉGORIES D'AGE

Jeunes : Moins de 20 ans / avoir 20 ans au plus l ’année de la compétition

Seniors : Plus de 21 ans / avoir au moins 21 ans l ’année de la compétition

CLASSEMENT NATIONAL

Faire partie du TOP 48 de sa catégorie au Classement National à l 'issue de la

phase de qualification



CHAMPIONNATS DE FRANCE 

Echéancier CF Seniors

CLASSEMENT

DE RÉFERENCE
3 janvier

INSCRIPTIONS EN LIGNE
20 janvier - 15 février

environ

CF
2e quinzaine de mars

PERIODE DE

QUALIFICATION
avril n-1 à décembre



CHAMPIONNATS DE FRANCE 

PERIODE DE

QUALIFICATION
décembre n-1 à juillet

Echéancier CF Jeunes

CLASSEMENT

DE RÉFERENCE
1e août

INSCRIPTIONS EN LIGNE
01 octobre - 20 octobre

environ

 

CF
mi novembre



 

Catégorie P
Avec potence

Aucune classification

48 tireurs

Catégories SP
Sans potence

Aucune classification

48 tireurs 

NB/ En compétitions Jeunes, l'utilisation de la Potence 
ne sera plus limitéé aux sportifs des classifications FE, F1, D1



Votre contact MARIE NOELLE GUITTON

Directrice Sportive Sarbacane FFH

06 83 00 09 85 / mn .guitton@handisport .org



MERCI DE VOTRE PARTICIPATION 
ET 

DE VOTRE ATTENTION


