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I. Le Mot du président 
 

Archers, Archères je vous salue 

Après avoir organisé en 2016 et 2017 le Tournois International pour Archers Déficient Visuel, le 

club des archers de Saint-Herblain poursuit son engagement dans le monde du handisport en 

organisant le championnat de France de Tir à l’arc Hiver du 16 au 18 mars 2018. 

Fier de notre héritage fait d’originalité et de challenge, nous avons voulu poursuivre dans cette 

ligné en vous proposant un événement haut en couleur, et faire de ce championnat de France, la 

fête du tir à l’arc et de l’handisport au sens large. 

Pour chapeauter cet événement, Christophe GERARDIN (tophegerardin@gmail.com) et moi-même 

(president.ash@gmail.com) sommes joignable par mail ou via la page facebook de l’événement 

sur France handisport tir a l'arc 2018 

Nous espérons que vous prendrez autant de plaisir à participer à cet événement que nous en 

avons à l’organiser. 

En attendant de vous voir à Saint Herblain, chers Amis Archers, nos amitiés. 

 

Aurélien CLABAUT 

Président des archers de Saint-Herblain 

 

  

mailto:tophegerardin@gmail.com
mailto:president.ash@gmail.com
https://www.facebook.com/France-Handisport-Tir-%C3%A0-larc-2018-285078485342252/


 

 

 

II. Le mot du Maire 

 

C’est une grande fierté pour Saint-Herblain d’accueillir cette année le championnat de France de 

tir à l’arc handisport. Cet événement témoigne du dynamisme du monde sportif herblinois, et 

dans le cas présent du club des Archers herblinois dont je salue le travail. Il est aussi rendu 

possible parce que Saint-Herblain dispose d’équipements dédiés de qualité. 

 

La Ville s’emploie à maintenir et améliorer ce réseau, particulièrement dense, de salles, gymnases 

et terrains de sport. Nous avons acté un programme d’investissements sur plusieurs années, qui 

doit assurer aux sportifs des conditions d’accueil optimales. A ce titre, une vigilance particulière 

concerne l’accès de nos équipements aux personnes en situation de handicap. 

 

Une aide précieuse nous est fournie par la commission communale pour l’accessibilité. Celle-ci 

accompagne tout au long de l’année les services municipaux dans la mise en accessibilité 

progressive du cadre bâti, des espaces publics, et dans tous les projets relevant de l’accessibilité et 

du handicap. Ses déplacements sur le terrain permettent d’affiner notre action. 

 

Je souhaite à tous les handisportifs présents et leurs accompagnateurs une belle compétition ! 

 

Bertrand Affilé, 

 

Maire de Saint-Herblain, vice-président de Nantes Métropole  



 

 

 

III. Le mot du Directeur Sportif Tir à l’arc 

Au nom de la commission para tir à l’arc de la fédération française handisport, je souhaite la 

bienvenue à chacun d’entre vous dans ce magnifique complexe du Vigneau, à Saint Herblain. Ce 

lieu est déjà bien connu d’une partie des para archers. 

En effet, en 2016, répondant à la demande de la commission et de la fédération européenne de tir 

à l’arc, le club de Saint Herblain s’est lancé dans l’organisation d’une compétition internationale de 

tir à l’arc pour les archers déficients visuels. C’est d’ailleurs lors de la deuxième édition de ce VIAT 

qu’est né le désir de porter une candidature pour ces championnats de France 2018 de para tir à 

l’arc en salle.  

Depuis, les équipes ont évolué et je veux, au nom de tous les archers, remercier Aurélien Clabaut, 

président du club d’avoir maintenu ce projet et de nous d’accueillir du 16 au 18 mars.  

Pour organiser un championnat de qualité, il faut savoir s’entourer. C’est ce qu’Aurélien a su faire 

en allant chercher les compétences autour de lui. Je souhaite remercier la ville de Saint Herblain, 

le comité régional handisport, le comité départemental de tir à l’arc de Loire Atlantique, les 

partenaires de cette manifestation et tous les bénévoles qui rendront cette édition inoubliable. 

Cette saison, nous avons sollicité les archers des catégories C et Coupe de France et leur avons 

demandé de passer une batterie de tests. Nous profiterons de cette compétition pour vous rendre 

compte des résultats et discuter avec vous, archers, dirigeants et entraineurs, des suites à donner 

à cette expérimentation. Nous vous attendons nombreux à notre réunion qui se déroulera samedi 

à 15h30 ici-même. 

La saison salle est toujours longue et vous travaillez dur pour arriver en pleine possession de vos 

moyens. Je félicite chacun d’entre vous pour son parcours et j’adresse une pensée toute 

particulière à vos entraîneurs et à vos dirigeants. 

Je remercie enfin les arbitres et les classificateurs qui œuvrent sur le terrain pour rendre cette 

compétition équitable. 

Je souhaite à chacun de vous un bon championnat et le meilleur tir possible.  

 

 

  



 

 

 

IV. Présentation de l’événement 

Le championnat de France handisport est un événement majeur dans la saison d’un archer. C’est un moment de 

challenge et de compétition bien sûr, mais aussi un moment de partage entre amis. Mais cet événement c’est aussi 

l’occasion d’être une vitrine ouverte sur le monde de l’handisport, sur le tir à l’arc et sur notre région. Nous avons 

donc décidé de mettre en place un ensemble d’animation représentative de ces différents points : 

➢ Stand d’initiation tir à l’arc ouvert à tous, et présentation des différentes pratiques du tir à l’arc, notamment 

le tir de parcour. 

 

➢ Présentation de l’histoire du tir à l’arc par la compagnie Barbe 

Torte en costumes d’époque, qui vous expliquera les conditions 

de vie d’un archer pendant la guerre de Cent Ans. 

 

 

 

➢ Sensibilisation handisport par le pôle régional de la FFH avec animation Sarbacane, Boccia, Torbale, Tennis de 

table, handi quad, et démonstration handi Badminton ainsi que Handibasket par les associations sportives 

herblinois, dont le SHBC évoluant actuellement en National 1C.  

 

➢ Présence de nombreux exposants tel que Star Archerie chez qui vous pourrez essayer les derniers modèles 

d’arc et vous fournir en matériel directement sur place. 

 
➢ Crêpière Bretonne, vignerons, boutique club … de nombreuses surprises vous attendent tout au 

long du weekend.  



 

 

 

V. Repas samedi/dimanche midi et Soirée du Samedi Soir 

En dehors des repas proposés à table, une buvette sera tenue durant tout le championnat de 

France et vous proposera café/thé/chocolat et viennoiserie le matin, sandwich, boisson et part de 

gâteaux le reste de la journée. 

Repas du samedi midi (12,50€) Repas du dimanche midi (12,50€) 

Salade riz au thon 
Sauté de veau avec poêlée de légumes 
Pana cotta fruits rouges 
Pain, eau. 

Terrine de saumon 
Lasagnes de boeuf 
Crème brulée 
Pain, eau. 

 

Du vin au verre ou à la bouteille sera en vente dans la salle du repas. 

Fest’Noz du Samedi soir pour la Saint-Patrick 

 

 Formule 8€ (7€ sur réservation) 

1 Galette + 1 crêpes sucrés + au choix  

1 verre de cidre, de jus de pomme  

ou de Bière 

 
  



 

 

 

 

VI. Programme du championnat de France                    

CHAMPIONNAT DE FRANCE HIVER 2018 - ST HERBLAIN 

PROGRAMME de la COMPETITION PAR CATEGORIE  

 

Programme provisoire  
 

Vendredi 16 mars 2018 
 

ENTRAINEMENT OFFICIEL (16-18h00) 

Samedi 17 mars 2018:   

1° départ : Tir du Championnat de France (8h00)  
 

CATEGORIES  C Arcs Classiques et Arcs à Poulies  (toutes catégories d’âge) 

CATEGORIES ARW 1 (toutes catégories) 

 

2° départ: Tir de la Coupe et Championnat de France (11h30)  
 

COUPE 1 ET COUPE 2   (toutes catégories d’âge) 

CATEGORIES JEUNES J1 et J2  (CLASSIQUE OPEN – COMPOUND OPEN) 

 

 3° départ: Tir du Championnat de France  (15h00)  
 

CATEGORIES HV (toutes catégories) 

CATEGORIES CLASSIQUE OPEN (Vétérans)  

CATEGORIES COMPOUND OPEN (Vétérans) 

    + Finales avec Duels (Catégories Classique – compound open uniquement) à la suite 
         Duels à partir du ¼ de finale (cut à la 8éme place)  

 

Dimanche 18 mars 2018 

Tir Championnat de France (8h00) 
 

CATEGORIES CLASSIQUE OPEN et FEDERAL (Senior) 

CATEGORIES COMPOUND OPEN et FEDERAL (Senior)  

    + Finales avec Duels (Catégories Classique – compound open uniquement) à partir de 13h 
         Duels à partir du 1/8 de finale (cut à la 16éme place) 

Attention ce cut reste modifiable en fonction du nombre d’archers qualifiés 
 

 

Pour les finales : 
Qualification :  

Une phase finale ne serait organisée que si au moins trois archers de la catégorie ont participé au tir qualificatif. 

En cas de cut : Si plus de 16 archers (resp 8) sont qualifiés pour le championnat, seuls les 16 premiers des qualifications 

participeront aux phases finales qui débuteront au 1/8fanale (resp 1/4finale). Les autres archers seront classés selon les 

résultats de leur tir de qualification.  

Regroupement : 

Pour le championnat de France : en fonction des inscriptions et des possibilités de la salle, la commission pourrait 



 

proposer des duels avec regroupement pour les catégories avec moins de 3 archers. 

Ces duels avec regroupement ne pourront en aucun cas servir à la délivrance du 

titre de champion mais ne seraient proposés qu’à titre promotionnel. 

Pour la Coupe de France : Regroupement possible des hommes et des femmes si 

moins de 4 archers par catégorie. 

 

 

 

 

CHAMPIONNAT DE FRANCE HIVER 2018  

 ST HERBLAIN 

PROGRAMME HORAIRE DETAILLE  

Programme provisoire  
 

Vendredi 16 mars 2018 

16h00  à  18h00 Greffe - Accueil des participants   

16h00  à  18h00    Entraînement Officiel  

 

Samedi 17 mars 2018 

07h15 à 08h30 Greffe - Accueil des participants   

08h00 à 08h30 Echauffement 30 minutes sur cibles 

08h30 à 11h00 Tir Championnat de France (1° départ : catégories C et W1) 

Vers 11h30   Remise des résultats du premier départ  Podiums  

11h00 à 12h00 Greffe - Accueil des participants   

11h30 à 12h00 Echauffement 30 minutes sur cibles 

12h00 à 14h30 Tir Coupe et Championnat de France (2° départ : Coupe et Jeunes)  

Vers 15h00   Remise des résultats du deuxième départ  Podiums 

14h30 à 15h30 Greffe - Accueil des participants   

15h00 à 15h30 Echauffement 30 minutes sur cibles 

15h30  à 18h00 Tir Championnat de France (3° départ : HV et vétérans) 

15h30  Réunion avec le DTN et les catégories Coupe de France, Catégorie C arc classique et 

arc à poulies  

18h00 à  20h00 Duels pour les catégories concernées  

 20h00   Remise des résultats troisième départ  Podiums 

17h00  à 18h00 Greffe - Accueil des participants     



 

 

 

 

 

 

 

 

Dimanche 18 mars 2018 

 

07 h15 à 08h30 Greffe - Accueil des participants   

08 h00 à 08h30 Echauffement 30 minutes sur cibles 

08h30  à 12h00 Tir  Championnat de France (4°départ : Senior) 

  

13h00 à 17h00 Duels pour les catégories concernées (2 volées d’échauffement) 

 17h00 à 17h30   Remise des résultats quatrième départ  Podiums 

   Clôture du championnat et vin d’honneur 

  

 ATTENTION : Des modifications du présent programme restent possibles en 

fonction des possibilités du terrain de tir et sur de décision de l’arbitre national.  

Vous en serez avertis au plus tôt par publication sur le site Internet. 



 

 

 

 

VII. Liste des hôtels à proximité 

Appart'City Confort Nantes Ouest St Herblain 

https://www.appartcity.com/fr/destinations/pays-de-la-loire/saint-herblain/nantes-ouest-saint-

herblain.html 

 

Brit Hotel Nantes St Herblain - Le Kerann 

https://hotel-nantes-saint-herblain.brithotel.fr/ 

 

Bho Hotel 

http://www.hotelsbho.com/ 

 

Appart Hôtel Résidence CERISE Nantes Atlantis 

https://www.cerise-hotels-residences.com/fr/hotels-et-residences/details/nantes-atlantis 

 

Hôtel Ibis Nantes Saint Herblain 

http://www.ibis.com/fr/hotel-3436-ibis-nantes-saint-herblain/index.shtml 

 

Appart'City Nantes Saint Herblain - Appart Hôtel 

https://www.appartcity.com/fr/destinations/pays-de-la-loire/saint-herblain/nantes-saint-

herblain.html 

 

  

https://www.appartcity.com/fr/destinations/pays-de-la-loire/saint-herblain/nantes-ouest-saint-herblain.html
https://www.appartcity.com/fr/destinations/pays-de-la-loire/saint-herblain/nantes-ouest-saint-herblain.html
https://hotel-nantes-saint-herblain.brithotel.fr/
http://www.hotelsbho.com/
https://www.cerise-hotels-residences.com/fr/hotels-et-residences/details/nantes-atlantis
http://www.ibis.com/fr/hotel-3436-ibis-nantes-saint-herblain/index.shtml
https://www.appartcity.com/fr/destinations/pays-de-la-loire/saint-herblain/nantes-saint-herblain.html
https://www.appartcity.com/fr/destinations/pays-de-la-loire/saint-herblain/nantes-saint-herblain.html


 

 

 

VIII. Informations diverses 

Accès Par la route 

Accès par le Nord (en provenance de Rennes 

ou de Paris) prendre la sortie 33 Porte 

d’Armor et traverser une partie de la zone 

atlantis (voir plan) 

Accès par L’ouest (en provenance de 

Vannes) prendre la sortie 33 porte d’Armor 

également. 

Accès par le sud (en provenance de 

Bordeaux) prendre la sortie 32 Porte 

d’Atlantis. 

Accès au complexe par le tram 

Arrêt de tram Frachon du T1 qui s’arrête juste devant le Vigneau 

 

Profitez de votre passage sur Nantes pour voir : 

 

 

  

Les machines de l’Ile et l’attraction 

phare … l’Elephant Mécanique 

Le Maillé-Brézé mis à l’honneur dans le film 

Dunkerque de Christopher Nolan 



 

 

ANNEXE 1 

Fiche d’inscription repas 

 (à nous retourner avant le 6 Mars 2018 sur orga.cdf@gmail.com) 

   

    Association 

   

    

    

     Tel Portable 

 

Email 

 

Nom Prénom 

Repas samedi 

midi 12,50€ 

Fest Noz du 

samedi soir 7€ 

Repas dimanche 

midi 12,50€ Total 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 Total général       
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