
NOTE D'INFORMATIONS 



    Discipline historique du mouvement Handisport, la Sarbacane voit depuis
plusieurs années se retrouver lors de challenges nationaux, les adultes
compétiteurs de tout horizon sans restriction autre que celle de la volonté
des particuliers et établissements de s'engager.

Dans un souci d'élever le niveau de pratique mais aussi d'apporter plus de
reconnaissance aux sportifs, la Fédération Française Handisport a décidé la
mise en place d'un Championnat de France de Sarbacane en catégories
jeunes et seniors.

Le premier Championnat de France de
Sarbacane Seniors Handisport se déroulera à la

Chaize-Le-Vicomte (85) le 25 mars 2023

Pour cette première édition chez les seniors, la ville de la Chaize-Le-Vicomte
(Vendée) s'est portée candidate pour accueillir la compétition dans le cadre
de son plan visant à promouvoir les activités sportives pour tous les publics
au sein de la ville.

Pouvant accueillir jusqu'à 96 athlètes et autant de cadres accompagnateurs,
cette compétition décernera le tout premier titre de Champion de France de
Sarbacane Handisport de l'Histoire, une date à noter sur votre calendrier

Après l'organisation du Championnat de France de Sarbacane Jeunes, le
Comité Régional Handisport des Pays de la Loire est fier de s'associer au
Comité Départemental Handisport de Vendée pour l'organisation de cette
première édition du Championnat de France de Sarbacane Seniors. 

La mutualisation de cette organisation marque une réelle volonté de
promouvoir le Comité Départemental Handisport de Vendée.

Les salariés et les élus ont hâte de vous recevoir pour cette compétition, qui
reste surtout un moment de partage et de convivialité . 



9h : Début de la compétition (gymnase Cyril Dumoulin à la
Chaize-le-Vicomte)

11h30-13h30 : Temps de restauration sans pause méridienne

18h30-19h : Fin de la compétition

19h30 : Remise des récompenses

20h : Dîner de gala au complexe sportif Marcel Paul à La
Roche Sur Yon (rue Robert Dauger)

PLANNING GÉNÉRAL

(pour les délégations dormant sur place) 

16h-18h30 : Accueil des délégations sportives 

19h15 : Dîner pris en commun au complexe sportif Marcel
Paul à La Roche Sur Yon (rue Robert Dauger)

21h : Réunion générale et technique 

VENDREDI 24 MARS 

SAMEDI 25 MARS

DIMANCHE 26 MARS
(pour les délégations dormant sur place)

Avant 10h : Possibilité de récupérer des paniers repas au
gymnase Cyril Dumoulin à la Chaize le Vicomte 



ACCUEIL 

Vendredi : 

Le site sportif et le lieu de restauration n'étant pas au même
endroit, vous pouvez nous rejoindre à l'un ou l'autre en
fonction de votre horaire d'arrivée. 

Si vous arrivez avant 18h30 et que vous souhaitez voir le lieu de
la compétition, vous pouvez nous rejoindre sur le site sportif : 
 gymnase Cyril Dumoulin à la Chaize-le-Vicomte (allée du Parc
des Sports). 

Nous pourrons également vous donner votre pack accueil, et
gérer les règlements. 

En revanche, si vous arrivez après 18h30, mieux vaut nous
rejoindre sur le site de la restauration :  Complexe sportif
Marcel Paul à La Roche Sur Yon (rue Robert Dauger)

Après le diner s'en suivra une réunion générale et technique à
21h. 

Samedi : 
L'accueil se fera sur le site sportif : gymnase Cyril Dumoulin à
la Chaize-le-Vicomte (allée du Parc des Sports) de 8h15 à 8h45.

Nous vous donnerons votre pack accueil et nous nous
occuperons de votre règlement. 

Merci de vous munir de votre moyen de paiement qui vous
sera demandé à votre arrivée.  



Le déjeuner du samedi midi se prendra directement sur le
site sportif. 

En fonction du flux de sportifs, il se peut que des temps de
repas par rotation soient mis en place. Nous sommes
contraints de procéder par groupe à cause d'un manque de
place.  

Le repas du samedi soir sera quant à lui  servi au complexe
sportif Marcel Paul à La Roche Sur Yon (rue Robert Dauger). 
S'en suivra, une soirée festive. 
 
Des paniers-repas pour le dimanche midi peuvent être
réservés. 

Tous ces éléments sont à sélectionner lors de votre
inscription sur l'Extranet (formules à la carte détaillés ci-
dessous).  

RESTAURATION



Le tarif dépendra de votre volume de prestation(s) choisie(s) (à
sélectionner au fur et à mesure de votre inscription sur l'Extranet) :   

RESTAURATION

DIFFÉRENTES FORMULES "À LA CARTE"

HÉBERGEMENTS
L'équipe organisatrice ne s'occupe pas des hébergements. 
Les délégations sont donc autonomes sur ce sujet. 
En revanche, vous retrouvez ci-dessous la liste des hébergements
PMR à votre disposition (à vous de les contacter). 

Frais technique : 21€ (uniquement pour les sportifs)

Au complexe sportif Marcel Paul à La Roche Sur Yon (rue Robert Dauger)
Dîner : 12€

Vendredi (à partir de 19h)

ET/OU

Sur le lieu de compétition - Gymnase Cyril Dumoulin 
Déjeuner : 12€

 
Au complexe sportif Marcel Paul à La Roche Sur Yon (rue Robert Dauger)

Dîner de gala : 25€

Samedi (à partir de 20h)

ET/OU

Panier repas : 12€

Dimanche (à retirer le samedi soir ou avant 10h) 



19 min (13 km) du gymnase 

La Roche sur Yon - 84 rue Gutenberg
A partir de 68€ la nuit

APPART CITY

Contact : 02.51.24.63.02 / larochesuryon@appartcity.com

Remarques : petit-déjeuner (8€), appartements spacieux 

Lien vers l'hébergement

HÉBERGEMENTS

18 min (16 km) du gymnase 

Mouilleron-Le-Captif - 160 rue du Clair Bocage
Environ 90€ la nuit

IBIS

Contact : 02.51.37.82.82

Remarques : 4 chambres PMR + 1 studio PMR

Lien vers l'hébergement

18 min (16 km) du gymnase 

Mouilleron-Le-Captif - 180 rue du Clair Bocage
A partir de 60€ la nuit

IBIS BUDGET

Contact : 02.51.36.96.86

Remarques : 1 chambre PMR

Lien vers l'hébergement

https://www.appartcity.com/fr/destinations/pays-de-la-loire/la-roche-sur-yon/la-roche-sur-yon-centre.html
https://www.appartcity.com/fr/destinations/pays-de-la-loire/la-roche-sur-yon/la-roche-sur-yon-centre.html
https://all.accor.com/hotel/1081/index.fr.shtml
https://all.accor.com/hotel/1081/index.fr.shtml
https://all.accor.com/hotel/5303/index.fr.shtml
https://all.accor.com/hotel/5303/index.fr.shtml


20 min (20 km) du gymnase 

La Roche sur Yon - 50 impasse Joseph Guillemot
Entre 26€ et 32€ la nuit

CREPS

Contact : 02.51.37.85.72

Remarques : petites ou grandes chambres avec petit-déjeuner
inclus

HÉBERGEMENTS

18 min (20 km) du gymnase 

La Roche sur Yon - 36 Boulevard Arago
Environ 50€ la nuit

KYRIAD

Contact : 02.51.36.26.00 / larochesuryon@kyriad.fr

Remarques : 3 chambres PMR

Lien vers l'hébergement

18 min (14 km) du gymnase 

La Roche sur Yon - 17 rue des Bazinières
Environ 50€ la nuit

HOTEL BALLADINS

Contact : 02.51.24.04.00

Remarques : 2 chambres PMR

Lien vers l'hébergement

https://la-roche-sur-yon.kyriad.com/fr-fr/
https://la-roche-sur-yon.kyriad.com/fr-fr/
https://www.balladins.com/fr/mon-hotel/la-roche-sur-yon/
https://www.balladins.com/fr/mon-hotel/la-roche-sur-yon/


19 min (16 km) du gymnase 

Mouilleron-Le-Captif - 79 Rue Jacques Yves Cousteau
60€ la nuit

B&B

Contact : 08.92.78.29.29

Remarques : 3 chambres PMR

Lien vers l'hébergement

HÉBERGEMENTS

30 min (27 km) du gymnase 

Aizenay - 1 rue de la Clairière

CAMPING DE LA FORÊT 

Contact : 02.51.08.96.72

Remarques : 1 gîte 8/10 personnes PMR

Lien vers l'hébergement

36 min (49 km) du gymnase 

Les Sables d'Olonnes - 37 Avenue Charles de Gaulle

RÉSIDENCES LES OCÉANES

Contact : 02.51.33.68.09

Remarques : 14 locations meublées individuelles accessibles
PMR

Lien vers l'hébergement

https://www.hotel-bb.com/fr/hotel/la-roche-sur-yon
https://www.hotel-bb.com/fr/hotel/la-roche-sur-yon
https://www.camping-laforet.com/hebergement/chalet-cayola-pmr-8-10-pers/
https://www.camping-laforet.com/hebergement/chalet-cayola-pmr-8-10-pers/
https://vacances-oceanes.fr/accueil-des-groupes-de-personnes-a-mobilite-reduite/
https://vacances-oceanes.fr/accueil-des-groupes-de-personnes-a-mobilite-reduite/


Liste des gîtes accessibles en Vendée

HÉBERGEMENTS

Retrouvez aussi d'autres hébergements

Liste des hébergements accessibles en Vendée

Tourisme en Vendée

Office de tourisme de la Roche sur Yon

https://www.hotel-bb.com/fr/hotel/la-roche-sur-yon
https://toolib.fr/fr/logements?place_id=4f744000&type=department&q=Vend%C3%A9e
https://www.hotel-bb.com/fr/hotel/la-roche-sur-yon
https://www.booking.com/searchresults.fr.html?sb_lp=1&checkin_monthday=24&src_elem=sb&top_ufis=0&checkout_month=3&label=gog235jc-1DCAYY9gcoggJCBnZlbmRlZUgNWANoTYgBAZgBDbgBB8gBDdgBA-gBAfgBA4gCAagCA7gCnonanQbAAgHSAiQ0NjYxYWFjMi03YTVjLTRkOTctODMyMi0wOWEwNjRjNDkwZGXYAgTgAgE&auth_success=1&from_sf=1&checkout_year=2023&error_url=https%3A%2F%2Fwww.booking.com%2Faccessible-traveling%2Fregion%2Ffr%2Fvendee.fr.html%3Faid%3D356980%26label%3Dgog235jc-1DCAYY9gcoggJCBnZlbmRlZUgNWANoTYgBAZgBDbgBB8gBDdgBA-gBAfgBA4gCAagCA7gCnonanQbAAgHSAiQ0NjYxYWFjMi03YTVjLTRkOTctODMyMi0wOWEwNjRjNDkwZGXYAgTgAgE%26sid%3D73fe6be8524c966173c9f20b245d499d%26&sid=73fe6be8524c966173c9f20b245d499d&no_rooms=1&ssne_untouched=Vend%C3%A9e&group_children=0&ss=Vend%C3%A9e&checkin_year=2023&src=theme_landing_region&theme_id=104&theme_source=theme_landing_region&b_h4u_keep_filters=&is_ski_area=0&checkout_monthday=26&aid=356980&dest_id=2486&sb=1&group_adults=2&ssne=Vend%C3%A9e&checkin_month=3&dest_type=region
https://www.hotel-bb.com/fr/hotel/la-roche-sur-yon
https://www.vendee-tourisme.com/
https://www.hotel-bb.com/fr/hotel/la-roche-sur-yon
https://www.destination-larochesuryon.fr/


Sportifs : Licence compétition Sarbacane validée pour la saison
2022/2023 et qualifiés à participer au Championnat de France
(rapprochement de la part de Marie-Noëlle Guitton) 
Encadrants : Licence Cadre validée pour la saison 2022/2023 ou
Pass'Sport (à nous, organisation de la prendre sur demande). 

L’association ou la structure avec laquelle vous vous êtes inscrite,
doit être affiliée à la Fédération Française Handisport.

Plus de 21 ans (avoir 21 ans minimum en 2023), sportifs nés en
2002 et avant.
 

CONDITIONS DE PARTICIPATION

LICENCES

CATÉGORIES D'ÂGES

INSCRIPTIONS
Les inscriptions se font sur l’extranet handisport
(extranet.handisport.org). Elles se terminent le 28 février délai de
rigueur.
Au fur et mesure de votre inscription, des formules à la carte vous
seront proposées (avec/sans repas, uniquement les repas du
samedi, etc ).  

PAIEMENT
Les frais d'inscriptions qui découleront de votre inscription sur
l'Extranet seront à payer :
 - Par virement (IBAN) :
 COMITE REGIONAL HANDISPORT 
FR76 3000 3014 7000 0372 7046 535

OU 

- Directement sur place : merci de vous munir en espèce de la
somme acquittée ou d'un chèque rempli à l'ordre du           
 "CR Handisport Pays de la Loire".  



Une assistance médicale assurera la couverture sanitaire par la
présence de secouristes  (compétition et repas). 

Les soins de nursing élémentaires ne seront pas assurés. Chaque
participant doit venir avec son traitement médical et tout le
nécessaire médical en quantité suffisante.

Une liste de professionnels infirmiers  peut vous être délivré sur
demande. 

PARTIE SPORTIVE 

MÉDICAL

COMPÉTITION
La compétition aura lieu le samedi 25 mars toute la journée de 9h
à 19h.

Les tirs de qualification auront lieu le matin et ceux du duel avec
élimination directe l'après-midi.
Une consolante sera prévue en début d'après-midi pour les
joueurs non-qualifiés du matin.   

RÈGLEMENT
Un tournoi avec potence et un tournoi sans potence sont mis en
place.

A l’issue de la compétition, plusieurs classements sont établis,
pour lesquels les 3 meilleurs tireurs sont récompensés :
- un classement du tournoi en catégorie Potence
- un classement du tournoi en catégorie Sans Potence
- un classement de la consolante Potence et Sans Potence

Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le règlement 
 sportif disponible sur l'Extranet.



Nous vous prions de bien vouloir nous signaler au plus vite toutes
les annulations, modifications de réservation, etc..., en nous
adressant les renseignements complets (délégations, noms et
prénoms des participants, date de naissance, catégorie, etc...) à la
commission nationale sarbacane (06.83.00.09.85) -
sarbacane@handisport.org) ou auprès du Comité Régional
Handisport (f.convers@handisport.org - 06 99 24 03 04).

Aucune modification de réservation ne pourra être prise en
compte après l'inscription sur l'Extranet. Nous attirons donc votre
attention sur l'importance de la saisie et des remarques à nous
faire part.  

AUTRES INFORMATIONS 

ANNULATION/CHANGEMENTS

EN PARALLÈLE....
Une buvette avec collations sucrées (crêpes) / salées
(sandwichs) et boissons sera présente
Une soirée festive est prévue le samedi soir

CONTACTS

Restauration avec Sébastien EDELIN :

Animation/Matériel/Logistique avec Franck Guibert et Fabien
Convers : 

Programme sportif/Déroulement compétition :
sarbacane@handisport.org - 06.83.00.09.85

Comité d'organisation : 

          paysdelaloire@handisport.org - 06.34.45.48.77

          cd85@handisport.org - 06.51.17.85.49
          f.convers@handisport.org - 06.99.24.03.04 

Commission nationale sarbacane avec Marie-Noëlle Guitton: 

mailto:sarbacane@handisport.org
mailto:sarbacane@handisport.org


À TRÈS VITE


