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LE CIRCUIT NATIONAL DE SARBACANE (CNS) 

 

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 aux 

modalités d’’organisation suivantes : 

Organisateur  

 Toute structure affiliée à la FFH. 

Intitulé 

 La compétition doit porter le nom de « Challenge Sarbacane de [nom de la région ou du 
département ou ville] - CNS » 

 Affichage sur les différents supports du logo CNS (Circuit National de Sarbacane) 

Temporalité 

 Un Challenge CNS peut être organisé à n’importe quel moment de l’année. La date fixée 
définira s’il peut être sélectif pour le Championnat de France Jeunes ou pour le Championnat 
de France Senior 

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

 Période de sélection pour le Championnat de France 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. 

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 

Participants 

 Mixités obligatoires : sexe, handicap / Mixité optionnelle : catégorie d’âge 

 Tout type de licence handisport (établissements, loisirs et compétition) 
A noter, au Championnat de France, la licence compétition est obligatoire. 

 Tout club (même ceux provenant d’autres régions ou départements) 
Exception : Lorsqu’un comité régional met en place un circuit de compétition proposant 
plusieurs challenges CNS et une finalité régionale soumise à qualification, cette finale pourra 
alors être agréée CNS bien qu’elle soit réservée aux seuls sportifs qualifiés. 
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Conditions particulières 

 Minimum 2 clubs représentés lors de la compétition (ou 2 établissements si les licences sont 
prises dans un club unique/relais)  

 Présence lors de la compétition à minima de : 
o Soit le référent régional Sarbacane 
o Soit un membre de la commission sportive fédérale  
o Soit un élu ou technicien du CDH 
o Soit un élu ou technicien du CRH 

Démarche d’agrément CNS 

 Déclaration au calendrier fédéral (extranet handisport), au plus tard 3 mois avant l’évènement 

 Demande d’agrément préalable à la commission sportive fédérale via le formulaire en annexe 

Retour résultats 

 Formulaire (fourni par la CS) à retourner dans les 7 jours suivants la compétition, validé par : 
o Soit le référent régional Sarbacane présent sur place 
o Soit un membre de la commission sportive fédérale présent sur place 
o Soit un élu ou technicien du CDH présent sur place 
o Soit un élu ou technicien du CRH présent sur place 

 
 

LES CLASSEMENTS NATIONAUX 

 2 classements nationaux sont établis chaque saison : 
o Classement National Jeunes, servant de référence à la qualification pour le 

championnat de France Jeunes. Classement final établi au 1e août. 
o Classement National Seniors, servant de référence à la qualification pour le 

championnat de France Jeunes. Classement final établi au 3 janvier. 
 

 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). 
 

 Nombre de sportifs qualifiés aux championnats de France : 48 dans chaque catégorie (Potence 
/ Sans potence) et dans chaque catégorie d’âge (Jeunes / Seniors). 

 

 Envoi des classements et qualifiés aux référents régionaux qui doivent sous 15 jours maximum 
valider ou non l’engagement des qualifiés. Si une place est libérée, un repêchage est effectué 
en descendant au classement national. 

 

 



6 
 

LES CHAMPIONNATS DE FRANCE 

 

 

Championnat de France Seniors 
 

Echéancier 

 Période de qualification avril n-1 à décembre 

 Classement national de référence : 3 janvier 

 Ouverture du service d’inscription en ligne : 20 janvier (environ) 

 Evènement organisé sur la 2e quinzaine de mars  

 2 jours : 
- Vendredi : accueil 
- Samedi : compétition / protocole 

Catégories ouvertes 

 Catégorie SP : Aucune classification / sans potence / 48 tireurs  

 Catégorie P : Aucune classification / avec potence / 48 tireurs  

Critères de participation 

 Licence Compétition Sarbacane obligatoire pour tous les sportifs 

 Licence Cadre ou pass’sport obligatoire pour tous les encadrants 

 Catégorie plus de 20 ans = avoir au moins 21 ans l’année de la compétition 
Exemple CF 2023 : tireurs nés en 2002 et avant 

 Participation à au moins 1 challenge du Circuit National de Sarbacane 

 Etre présent dans le top 48 de sa catégorie au classement national senior à l’issue de la phase 
de qualification en circuit national. 
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Championnat de France Jeunes 
 

Echéancier 

 Période de qualification : décembre n-1 à juillet 

 Classement national de référence : 1e août 

 Ouverture du service d’inscription en ligne : 1e octobre (environ) 

 Evènement organisé mi-novembre  

 2 jours : 
- Vendredi : accueil 
- Samedi : compétition / protocole 

Catégories ouvertes 

 Catégorie SP : Aucune classification / sans potence / 48 tireurs  

 Catégorie P : Aucune classification / avec potence / 48 tireurs  

Critères de participation 

 Licence Compétition Sarbacane obligatoire pour tous les sportifs 

 Licence Cadre ou pass’sport obligatoire pour tous les encadrants 

 Catégorie moins de 20 ans = avoir 20 ans au plus l’année de la compétition 
Exemple CF 2023 : tireurs nés en 2003 et après 

 Participation à au moins 1 challenge du Circuit National de Sarbacane 

 Etre présent dans le top 48 de sa catégorie au classement national jeunes à l’issue de la phase 
de qualification en circuit national. 
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ANNEXE - FORMULAIRE DE DEMANDE D’AGREMENT AU CIRCUIT 
NATIONAL DE SARBACANE 

 

INTITULE 
 
« Challenge Sarbacane de ……………………………………. - CNS » 

 
ORGANISATEUR  

 
Nom de la structure : 
Email : 
Tél : 
N° affiliation FFH : 
 
RESPONSABLE DE L’ORGANISATION: 

 
Nom, Prénom :  
Email : 
Tél : 
 
DATE ET LIEU DE COMPETITION 

 
Date : 
Lieu (préciser le nom du gymnase ou stade) : 
Adresse : 
 
 
 
 
 
 
Je soussigné, ...................................................................................... 
Agissant en tant que .......................................................................... 
m'engage à organiser ce challenge selon les critères d’organisation du Circuit National de Sarbacane 
ainsi qu'à garantir les meilleures conditions de déroulement . 
 
Date :  
Signature : 
 


