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ORGANISATION GENERALE DU CHALLENGE SARBACANE 

ACCUEIL : 

 Tous les participants seront accueillis à la Halle des Orgues – Route de Langeac – 43000 ESPALY-

SAINT-MARCEL à partir de 9 h 15 et devront arriver avant le lancement officiel de la compétition à 10 h. 

 

RESTAURATION : 

 Nous mettons à votre disposition lors de l’inscription la possibilité de réserver un repas chaud au tarif 

de 12 € par personne. Il est possible de réserver des repas mixés, pensez-bien à le signaler lors de votre 

inscription. Merci de réserver impérativement vos repas lors de votre inscription. 

 

PARTICIPATION FINANCIERE : 

− Les frais d’engagement s’élèvent à : 5 € / participant (licenciés FFSA compétition ou non compétition) 

 15 € / participant (non licenciés FFSA souscription d’une licence découverte) 

− Une association qui inscrira au minimum 8 participants, bénéficiera de 5 € de remise sur la totalité. 

− Une association qui inscrira plus de 11 participants, bénéficiera de 10 € de remise sur la totalité. 

− L’entrée est gratuite pour les résidents venus en spectateurs et pour les accompagnateurs. 

 

ORGANISATION SPORTIVE DE LA COMPETITION : 

− Chaque association peut engager un nombre illimité de sportifs. Chaque sportif sera engagé pour les phases 

de brassage (le matin) et les phases de poules (l’après-midi). Les 10 meilleurs accèderont aux phases 

finales. 

− Nouveauté : cette année, chaque établissement pourra inscrire 3 accompagnateurs pour participer au 

Challenge des accompagnateurs. Si le nombre d’accompagnateurs est inférieur à trois, il sera possible de 

former une équipe avec des accompagnateurs issus d’un autre établissement. Le Challenge des 

accompagnateurs aura lieu 15 minutes avant les phases finales. 

− Merci de respecter les horaires de passages de vos sportifs indiquées sur votre dossier d’accueil et affichées 

dans la salle afin de ne pas retarder les autres séries. 

− Tous les tireurs participeront au Challenge Sarbacane en position assise ou sur leur fauteuil pour les 

personnes à mobilité réduite. 

− Le Challenge par Equipe tient compte des scores effectués par les tireurs de la phase de brassage à la phase 

de poules en début d’après-midi. 

− Le matériel pourra être fourni par l’organisation mais les établissements peuvent aussi amener leur propre 

matériel homologué et validé par l’organisateur (cf. Règlement Challenge Sarbacane). 

− Pour limiter l’effet facilitant de la potence, un coefficient positif sera appliqué sur le score total pour 

chaque volée d’un tireur qui n’utilise pas de potence. 

− Les vainqueurs des catégories Elite, Honneur, du Challenge par équipe, du Challenge accompagnateur 

seront récompensés par un trophée édition spéciale 10 ans. 

 

ROLE DES ACCOMPAGNATEURS : 

− S’informer de l’ordre de passage de chacun de ses sportifs. 

− Aider les sportifs à s’installer sur le pas de tir. 

− Aider les sportifs à placer leur sarbacane, leur potence (si besoin) et charger les fléchettes. Les arbitres ne 

se sont là que pour vous expliquer le fonctionnement de la sarbacane et compter les points. 

− Encourager les sportifs pour leur concentration et leur motivation pendant les tirs. 

− Proposer aux sportifs de participer aux ateliers d’attente proposés dans la salle tout au long de la journée. 

− Participer à rendre cette journée sportive conviviale, joyeuse, sportive et festive pour tous. 
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REGLEMENT CHALLENGE SARBACANE 

SPORTIFS : 

− Tous les sportifs inscrits au Challenge Sarbacane participeront en position assise ou sur leur fauteuil pour 

les personnes à mobilité réduite. 

 

 

DEROULEMENT : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATIN 

− Phase de brassage : 1 passage de 4 volées de 5 fléchettes* (soit 20 fléchettes, 200 points**). 

APRES – MIDI 

− Phase de poule (Elite, Honneur et Inter-départemental) : 1 passage de 3 volées de 5 fléchettes* (soit 15 

fléchettes, 150 points**). 

− Demies-finales (les 10 premiers des poules Elite, Honneur et Inter-départemental) : 1 passage de 3 volées 

de 5 fléchettes* (soit 15 fléchettes, 150 points**). 

− Finales (les 3 premiers des demies-finales Elite, Honneur et Inter-départemental) : 1 volée de 5 fléchettes* 

(soit 5 fléchettes, 50 points) et en cas d’égalité, une fléchette en or. 

 

*Pour chaque passage au pas de tir, un tireur est autorisé à un échauffement de réglage limité à trois fléchettes d’essai 

maximum. 

 

** Hors coefficient positif (*1.1) appliqué sur le score total pour chaque volée d’un tireur qui n’utilise pas de potence. 

 

MATERIEL : 

 

 CIBLERIE ET PAS DE TIR 

− La hauteur réglementaire du centre de la cible est de 130 cm du sol. 

− La distance de tir réglementaire est de 2,5 m entre le bout de la sarbacane (sortie du tube) et le centre de la 

cible. 

− Un repère au sol représenté par une ligne au sol ou par des tables permet de vérifier la distance. 

− La cible utilisée sera un blason numérotée de 1 à 10 points en format A3. 

− Le support de cible sera constitué d’une partie en mousse rigide plus grand qu’une feuille A3 dans lequel 

les fléchettes peuvent se planter. 

 

 SARBACANE 

− La longueur maximale de la sarbacane est de 1,25 m. 

− Le calibre de la sarbacane est de 10 mm. 

− L’adaptation d’embouchure spécifique est autorisée. 

− Un système anti-retour est obligatoire. 

Phase de poule 
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Phase de poule 

Honneur 
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Demi-finale 

Elite 
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Finale 
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Finale 
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Finale 
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 FLECHETTES 

− En forme d’aiguille en acier munie d’un cône en plastique pour être inséré dans le tube de la sarbacane. 

− Un poids de 1,10 g et une longueur de 110 mm. 

 

 POTENCE 

− La potence utilisée doit être conforme au règlement et ne doit pas avoir subi de modifications ou blocage 

pour la sarbacane. 

− L’utilisation d’une potence n’est pas limitée. En revanche pour limiter l’effet facilitant de la potence, un 

coefficient positif sera appliqué sur le score total pour chaque volée d’un tireur qui n’utilise pas de potence. 

 

 

CALCUL DES SCORES : 

 Toutes les fléchettes plantées dans la cible ou support de cible seront comptabilisées dans le score. 

 Toutes fléchettes ayant touché la cible ou le support de cible puis tombées au sol seront tirées de 

nouveau dans la limite de 1 nouvelle tentative par volée (par exemple, sur les 5 fléchettes d’une volée 1 

nouvelle tentative sera autorisée, soit 4 fléchettes par passage). 

− Une fléchette cordon, c’est-à-dire piquée sur une ligne entre deux points, prend la valeur supérieure (par 

exemple, une fléchette piquée sur la ligne entre le 5 et le 6 aura pour valeur 6 points). 

− Une fléchette double, c’est-à-dire deux fléchettes piquées l’une dans l’autre ont la même valeur, à savoir la 

valeur de la fléchette plantée dans la cible. 

− La fléchette supérieure, en cas d’égalité entre deux tireurs, le tireur ayant réalisé la fléchette de plus 

grande valeur est considéré comme meilleur (par exemple, 5+8+9 = 22 est meilleur que 6+7+9 = 22). 

− La fléchette en or, lors des finales à 3 tireurs et en cas d’égalité, une fléchette supplémentaire sera tirée 

pour les départager jusqu’à ce qu’un des tireurs obtienne une fléchette de plus grande valeur. 

− Afin de limiter l’effet facilitant de la potence, un coefficient positif est mis en place. Ce coefficient est 

appliqué sur le score total pour chaque volée d’un tireur qui n’utilise pas de potence. 

 

 

CHALLENGE DES ACCOMPAGNATEURS : 

− Nouveauté : cette année, chaque établissement pourra inscrire 3 accompagnateurs pour participer au 

Challenge des accompagnateurs. Si le nombre d’accompagnateurs est inférieur à trois, il sera possible de 

former une équipe avec des accompagnateurs issus d’un autre établissement. Le Challenge des 

accompagnateurs aura lieu 15 minutes avant les phases finales. 

− Ce challenge est ludique et a pour vocation d’animer l’après-midi entre la phase de poule et les phases 

finales. 

− Tous les accompagnateurs participeront en position assise à une distance de 2,5 m entre le bout de la 

sarbacane (sortie du tube) et le centre de la cible qui sera à une hauteur de 1,30 m. 

− Ce challenge se jouera avec 3 fléchettes sous forme de relais. 

− L’utilisation de potence n’est pas autorisée. 

 

 

QUESTIONS : 

− Pour toutes questions, veuillez contacter le reponsable du Challenge Sarbacane (cf. fiche d’inscription). 

− L’organisation se réserve le droit de modifier ou de compléter le règlement en fonction de situations 

particulières. 

− Tous les sportifs engagés seront récompensés de la même façon. Seuls les 3 premiers de chaque poule 

auront une récompense supplémentaire. 


