COUPE DEPARTEMENTALE DE SARBACANES
Le mercredi 12 février 2014
GENERALITES
Depuis quelques années, la Fédération Française Handisport organise le
Challenge National de Sarbacanes.
Devant la demande du public isérois, le Comité Départemental
Handisport Isère a décidé de décliner cette manifestation sur le
département.
Par conséquent, le règlement sera sensiblement similaire à celui de la
compétition nationale afin que chaque équipe puisse gravir les échelons
de la compétition.
LIEU :
Gymnase du Fayard
Passage du Fayard
38690 Oyeu
A partir de la route de Lyon (D520, parallèle à l’A48), tourner direction
Oyeu.
Suivre la Route des Plaines (D17).
Le gymnase se trouve le long de cette route avant de tourner vers le
centre d’Oyeu.
DATE ET HORAIRES
De 9h30 à 17h00 le mercredi 12 février 2014
9h30 : accueil des tireurs.
10h00 : Phase qualificative.
14h : Phase finale
16h : remise des récompenses
Participants :
La coupe départementale de Sarbacanes est ouverte à tous les licenciés
Handisport.
Si vous ne possédez pas de licence, une participation financière de1€
vous sera demandée afin de vous établir une licence temporaire.
Matériel :
Les équipes doivent se munir de leur propre matériel :
sarbacanes-potence, …
Le CDHI pourra mettre à disposition des sarbacanes et des potences à la
demande.

FORMULE DE COMPETITION (Similaire au Challenge National)
1. L’Epreuve
L’activité se déroule dans une formule de rencontre open.
Une 1ère phase de compétition est qualificative pour identifier les têtes de série.
Puis a lieu, une 2ème phase en tableau, avec élimination directe.
Position du tireur et assistance
Les tireurs effectuent la compétition en position assise (fauteuil ou chaise) et sont
positionnés à 2,5 mètres des cibles.
Une aide pourra être autorisée pour introduire le dard dans l’embout de la sarbacane.
Durant la compétition, le tireur ne pourra recevoir aucune aide dans le maintien de
la sarbacane.
En revanche, il sera autorisé à maintenir la potence si besoin.
L'appui des coudes sur une tablette de tir ou sur les accoudoirs du fauteuil sera également
autorisé.
Le réglage de la potence se fera principalement pendant les tirs d'essai ou en cours de volée
mais sans essais complémentaires.
Comptage des points
Le but de la compétition est de totaliser le plus grand nombre de points sur un total de 300
en qualification et 90 en phase finale.
Le comptage des points se fait à la fin de chaque volée. Dans le cas d’un dard dit "cordon"
(pointé entre 2 zones ou effleurant une ligne de séparation de zones) les points de la zone
la plus élevée sont comptabilisés.
En cas d’égalité de points, le tireur ayant réalisé le plus grand nombre de 10, ou à défaut le
nombre de 9, et ainsi de suite, remporte le duel.
Si malgré tout l’égalité est parfaite (même nombre de points et même nombre de 10, 9,…),
une nouvelle volée de 3 dards est tirée.
En cas de nouvelle égalité, on passe au « dard en or » (dard par dard jusqu’à ce qu’un tireur
marque plus de points que son concurrent).
Lorsqu'un dard retombe au sol après avoir touché la cible, le tireur a le droit de tirer un
autre dard.
Si le dard ne touche pas la cible, il est considéré comme nul pour cette volée et ne sera donc
pas à retirer.
Dans le cas où un dard est planté dans un autre, les points comptabilisés seront identiques
à ceux du premier dard (même si sa pointe va à son tour se planter dans une zone de valeur
inférieure ou supérieure).
2. Déroulement de la compétition
Tirs de Qualification
La phase de qualification consiste à recenser les têtes de séries (duels, poules selon le
nombre de participants).
Déroulement de la compétition : 1 volée d'essai de 5 dards et 10 volées de 3 dards, sur
une cible (170 mm) située à une distance de 2,50 mètres avec 2 minutes par volée.

Phase Finale (Elimination directe)
Selon le nombre de participants, la phase Finale pourra s’organiser soit :
‐ Par poule et matchs de classement en duel avec élimination directe,
‐ En duel avec élimination directe.
Déroulement de la compétition : 1 volée d'essai de 5 dards et 3 volées de 3 dards sur une
cible (170 mm) située à 2,50 mètres avec 2 minutes par volée.
Consolante
Les non qualifiés du tir de qualification et les perdants du 1er tour des duels se retrouvent
dans une consolante.
Déroulement de la compétition : 3 volées de 3 dards (classement aux points).
Par équipe
Le classement par équipe ne concerne que les établissements composés de 3 tireurs
minimum. Il se calcule sur la moyenne des scores obtenus par tous les tireurs de l’équipe
lors des qualifications.
3. La classification
Pour cette édition, nous ne tiendrons pas compte des classifications des joueurs.
4. Récompenses
A l’issue de la compétition, 2 classements seront établis pour lesquels les 3 meilleurs
tireurs et établissements seront récompensés :
‐ Un classement Tournoi Open
‐ Un classement par équipe
5. Sécurité
Les concurrents, arbitres et spectateurs, se tiennent obligatoirement derrière le pas de tir.
Aucun tireur ne peut charger sa sarbacane avant l'autorisation donnée par l'arbitre.
Le comptage des points ne peut s'effectuer que lorsque l'ensemble des tireurs a terminé de
tirer.

