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Epreuve pour handicapé : étape 8
COMPETENCE ATTENDUE
Gérer au mieux ses ressources en
fonction de son handicap, en
préservant son intégrité physique.
Pouvoir lâcher les projectiles avec le
maximum de précision et le plus de
régularité possible afin de réaliser la
meilleure performance.

Points

Eléments à
évaluer
Performance

10/20

PRINCIPES D'ELABORATION de L'EPREUVE
Le candidat dispose de 3 volées d'échauffement.
Le candidat réalise une série de 2 volées de 10 projectiles
dans une cible réglementaire graduée de 3 à 7. (cible de la fédération française de sarbacane)
La distance entre la ligne de tir et le centre de la cible est :
de 4m. pour les FE et 5m pour les F1 et D1.
Le total des points des 2 volées est pris en compte pour la note de performance.
Pour l'examen terminal  le  candidat  doit  se  présenter  avec  son  matériel  (engin,  cible  et  potence…)
Accessoires d'assistance autorisée = fauteuil roulant, chaise ou support 3 pieds; support corporel
(corset); sangle (utilisation réglementée) de soutien de l'engin par une potence mobile.

Niveau non atteint

Degré d'acquisition du
niveau 1

Degré d'acquisition du
niveau 2

de 1 à 3

de 4 à 7

de 8 à 10

Barème mixte :
points cumulés
des 20 visées

c.f: barème : tableau en annexe
0

Contrôle du lâcher du
projectile vers la cible
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engin instable au moment du
lâcher
0à1
2
Régulation géographique des hors cible (0)
excentrés et
lancers
excentrés et concentrés dans
éparpillés
un même secteur
0
Régularité des écarts
Ne corrige pas

1

2

engin stable et immobilisé moins
de 2'' après le lâcher
3
excentrés mais en progression
vers le centre

engin stable et immobilisé
pendant 2'' après le lâcher
4
Concentrés

1
corrige les écarts mais parfois de
façon excessive

2
réduit les écarts par des
ajustements successifs
2

1
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Régularité des séries

Ecart entre les 2 séries de 6 à 15 points

Ecart entre les 2 séries < à 5 points
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Points

Barème unique
filles ou garçons

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

126 et +
de 116 à 125
de 105 à 115
de 95 à 104
de 84 à 94
de 74 à 83
de 63 à 73
de 46 à 62
de 28 à 45
27 et -

Niveaux
2

1

inférieur à 1

PRINCIPE D'ELABORATION de L’EPREUVE  :
Pour l'examen terminal, le candidat se présente avec son matériel (engin, cible, potence)
Cible réglementaire (fédération française de sarbacane) graduée : 7 ; 5 ; 3 points
Distance entre la ligne de tir et le centre de la cible égale à 4mètres pour FE, 5 mètres pour les autres.
Le soutien de l'engin par une potence mobile est autorisé.
2 volées de 10 projectiles chacune donnent le total des points.

