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La ville de Saint-Herblain accueille 

Le Championnat de France de tir à l’arc handisport 

Organisé par le Club des Archers de Saint-Herblain, il 

rassemblera 175 compétiteurs, et leurs accompagnants, qui 

s’affronteront pour décrocher le titre de champion de 

France individuel dans leurs catégories respectives, ainsi que 

le titre de champion de France par équipes de clubs. 

Le championnat de France handisport se déroulera au Parc 

sportif du Vigneau, Boulevard Salvador Allende, du vendredi 

16 mars 2018 (pour les entraînements officiels) au dimanche 

18 mars 2018, ouvert au public gratuitement de 9h00 à 

18h30. 

Voici tous les détails sur le championnat de France en lui-

même, ainsi que l’ensemble des animations proposées en 

parallèle de cet événement. 

Contact presse : president.ash@gmail.com 
 
Page web de l’événement : http://archersdesaintherblain.fr/championnat-de-france-handisport/ 
 
Page Facebook de l’événement : France Handisport Tir à l'arc 2018 

mailto:president.ash@gmail.com
http://archersdesaintherblain.fr/championnat-de-france-handisport/
https://www.facebook.com/France-Handisport-Tir-%C3%A0-larc-2018-285078485342252/


 

Quels sont les archers qui viennent tirer sur un championnat de France Handisport ? 
 
La pratique du tir à l’arc est ouverte à tous les handicaps physiques et sensoriels. Il existe une saison hivernale au 
cours de laquelle les archers tirent en salle et une saison estivale qui permet de tirer en extérieur. Les distances sont 
adaptées selon la saison et la catégorie de l’archer. Elles vont de 10 à 70 mètres tandis que la taille des blasons varie 
de 40 à 122 cm de diamètre. La catégorie de tir dépend des 4 éléments suivants : le sexe, l’âge, le type d’arc et le 
handicap. Certaines catégories sont ouvertes jusqu’aux Jeux paralympiques. 
 
Il existe 2 types d’arcs : 
Les arcs classiques : arc nu, arc droit ou arc recourbé. Ils ne permettent pas l’utilisation d’un décocheur. 
Les arcs compounds : arc à poulies permettant l’utilisation d’un décocheur et, sauf dans la catégorie W1, d’une 
visette et d’un viseur avec scope. 
 
 
HANDICAPS PHYSIQUES 
Dans l’attente de la validation de leur classification par le classificateur national du tir à l’arc, tous les nouveaux 
compétiteurs sont classés dans la catégorie handicap fédéral (ci-après) : 
 
W1 : archer en fauteuil - tétraplégiques et assimilés, 
W2 : archer en fauteuil (avec subdivision W2-C non ouverte à l’international) - paraplégiques et assimilés, 
ST : archer debout (avec subdivision ST-C non ouverte à l’international) - amputés, etc… 
Coupe de France 1 et 2 : archer ayant un handicap lourd et une perte d’autonomie mais n’utilisant pas de potence 
pour tirer à l’arc, 
FE 1 : archer en fauteuil électrique pouvant utiliser la force du corps pour tirer sur la corde et utilisant une potence 
adaptée pour tirer à l’arc, 
FE 2 : archer en fauteuil électrique utilisant le déplacement du fauteuil pour mettre l’arc en tension et orienter la 
flèche, et utilisant une potence adaptée pour tirer à l’arc. 
 
 
HANDICAP VISUEL 
Partiellement ouvert à l’international. Les archers doivent présenter un certificat ophtalmique correspondant aux 
catégories HV1, HV2, HV3 : 
 
HV1 : archer tirant avec une potence et un bandeau, 
HV2-3 : archer tirant avec une potence et sans bandeau, 
HV Open : archer sans potence (non ouvert à l’international). 
 
 
HANDICAP AUDITIF 
Non ouvert à l’international. Pour les personnes sourdes et malentendantes en compétition, un certificat médical est 
exigé pour attester du niveau de surdité du sportif (perte d’au moins 55 dB de la meilleure oreille sur 3 fréquences 
déterminées). 

  



 

Animations de sensibilisation à l’handisport 
 

Tout au long du championnat de France, nous aurons l’occasion de présenter au public un ensemble d’animations de 
sensibilisation au sport en situation de handicap. 
 
 
BOCCIA 
PARALYMPIQUE 
 
CAPACITÉS DÉVELOPPÉES : COORDINATION MANUELLE, PRÉCISION DU 
GESTE (FORCE ET DIRECTION), STRATÉGIE DU JEU. 
 
Sport d’opposition de balles mixte, pratiqué en individuel ou par équipe et 
inscrit aux Jeux Paralympiques pour un certain public. La Boccia 
s’apparente à de la pétanque jouée en intérieur avec des balles de cuir. 
 
 
 
TORBALL 

 
CAPACITÉS DÉVELOPPÉES : PERCEPTION (OUÏE), VITESSE DE RÉACTION 
(PLONGEON + RELANCE), ANTICIPATION, ORIENTATION SPATIALE 
(TOUCHER), REPRÉSENTATION SPATIALE. 
 
Le Torball et le Goaball sont des sports collectifs d’opposition destinés aux 
personnes déficientes visuelles et ouverts aux valides. Les principales 
différences entre les deux disciplines se situent au niveau du temps de jeu 
et des équipements (poids et taille du ballon, dimensions et équipements 
du terrain). 
 

 
 
SARBACANE 
 
CAPACITÉS DÉVELOPPÉES : MAÎTRISE ET GESTION DU SOUFFLE, 
CONCENTRATION, MAÎTRISE DES ÉMOTIONS, PRÉCISION. 
 
Sport de visée individuel ou par équipe. L’objectif est de propulser un 
projectile sur une cible verticale en soufflant dans une sarbacane. 
 
 
 
BASKET-BALL 
PARALYMPIQUE / DEAFLYMPICS 
 

CAPACITÉS DÉVELOPPÉES : MAÎTRISE DU FAUTEUIL, ADRESSE ET HABILITÉ 
MANUELLE, FONCTION CARDIO-VASCULAIRE ET RESPIRATOIRE, TACTIQUE 
COLLECTIVE. 
 
Sport collectif placé sous l’égide de l’IWBF (Fédération Internationale), le basket 
fauteuil est à l’origine du développement du Handisport dans le monde. 
Longtemps seul sport collectif pouvant être pratiqué en fauteuil manuel, tout en 
conservant un côté spectaculaire, le basket fauteuil attire de nombreux adeptes, 
plusieurs milliers dans le monde. 

  



 

Mais aussi beaucoup d’autres animations 
 

INITIATION TIR A L’ARC 

Venez vous initier aux pratiques du tir à l’arc et découvrir ce sport millénaire.  

 
Le Comité Régional FFTA met en place et anime un stand d’initiation au tir à l’arc. 
Cette initiation vous permettra de découvrir les bons gestes, les différentes 
techniques de tir et peut-être créer chez vous une envie d’en apprendre plus sur ce 
sport qui nous passionne tant. 
 
 

 
 
DECOUVERTE DE L’HISTOIRE DU TIR A L’ARC 
La Compagnie médiévale Barbe Torte sera des nôtres pour vous parler du 
tir à l’arc au travers des âges. L'arc a été de toutes les batailles, 
emportant la décision, de Crécy à Azincourt. Les archers de la Compagnie 
utilisent un grand arc, comme il y a plus de 600 ans. Ils vous montreront 
les distances qu'il était possible d'atteindre, ainsi que les cadences de tir. 
Ils vous expliqueront leur rôle ainsi que leur organisation. Ainsi, vous 
comprendrez mieux pourquoi ils étaient redoutés et invaincus sur un 
champ de bataille.  
 
 
VENEZ VOUS EQUIPER ET TESTER LES DERNIERES NOUVEAUTES EN MATIERE D’ARCHERIE 

 
Star Archerie sera présente durant toute la durée du championnat de France et 
vous pourrez retrouver sur leur stand tout type de matériels indispensables à la 
pratique quotidienne. Venez essayer les nouveautés en terme d’arc classique et 
poulies. Star Archerie, c’est une équipe de passionnés avant tout, au service 
des archers. 
 
 

 
 
VENEZ REDECOUVRIR LES SAVEURS DE NOTRE REGION 
Au détour d’une animation, ou entre deux tirs, vous pourrez également 
déguster de fabuleuses crêpes et galettes, réalisées dans la pure 
tradition bretonne, avec des produits locaux et de saison. Sans oublier 
bien sûr la fameuse bolée de cidre, et tout ça grâce à notre partenaire 
Karr Lichou. 
 
 
 
DES ASSOCIATIONS QUI S’ENGAGENT POUR LE HANDISPORT 
Tout au long du championnat de France, interviendrons ponctuellement les différentes associations sportives de 
Saint-Herblain qui s’engagent au quotidien dans le handisport ou qui souhaitent s’ouvrir à lui. N’hésitez pas à venir 
les rencontrer et échanger avec elles. 


