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Préambule
L’une des missions du pôle expertise (direction Sandra
Mauduit) est de créer des documents de référence pour
l’encadrement des pratiques sportives adaptées aux
personnes en situation de handicap moteur et / ou
sensoriel.
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Les cahiers des experts
Prévention des facteurs de risque
Retour d’expérience
Références Handisport

Les Cahiers des Experts
Une collection technique uni disciplinaire
Cette collection formalise le savoir et savoir-faire
des experts Handisport par discipline. Elle s’adresse
à tous les encadrants, quel que soit le niveau de
pratique du sportif. Cette série constitue également
une ressource précieuse pour les formations
unidisciplinaires handisport. Les thématiques
abordés sont nombreuses: le fauteuil et ses
réglages, le matériel de jeu, les fondamentaux de
l’activité, les niveaux de pratique etc…

La Prévention des facteurs de risque
Une collection par famille de handicap
Cette collection est le fruit des connaissances, compétences
et expériences des acteurs du mouvement handisport :
médecins, kinés, entraineurs et sportifs. A destination des
éducateurs, enseignants, entraîneurs, véritable support
ressource sur lequel s’appuyer en toute situation, cette série
se veut avant tout pratique. Chaque numéro s’intéresse à un
public handisport en particulier et met en évidence ses
spécificités dans la pratique sportive.

Les Retours d’Expérience
Une collection par famille de handicap
Cette collection met en avant l’expérience des acteurs du
mouvement Handisport: les sportifs, les entraîneurs et les
responsables de projets sur des domaines de compétences
spécifiques de notre mouvement. Les retours d’expérience
dans une discipline sportive ou dans un environnement
particulier permettent de mettre en avant toutes nos
adaptations et spécificités.

Les Références Handisport
Le premier guide de la collection référence
un large panel de matériel spécifique à la
pratique de 14 disciplines et répertorie les
coordonnées des fournisseurs de réseau
handisport. Il constitue avant tout une base
de données, sans jugement de valeur
concernant le rapport qualité/prix. Son but est
de simplifier les démarches des sportifs,
clubs et comités qui souhaitent acquérir du
matériel sportif.
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Les publications 2018
Les cahiers des
experts

La prévention des
risques

Les tutos des
experts

Le fauteuil de basket MA Le fur /
Athlétisme

La blessure
médullaire

Les essentiels de
Tennis de table

Le matériel de jeu de Christian Fémy / Ski
boccia

Les essentiels

Les règles du jeu
Tennis de table

Le matériel de jeu de Jonathan Hivernat /
Tennis de table
Rugby

Le matériel de jeu de La boîte à outils
Boccia
Tennis de table

Le fauteuil de Footfauteuil
Le fauteuil de Tennis
de table

Les retours
d’expérience

MP Le blanc / Boccia Les références
Le guide du matériel

Dico LSF
12 sports / 700 mots

Les publications 2019
Les cahiers des
experts

La prévention des
risques

Les tutos des
experts

Le fauteuil
6 personnalités à
d’athlétisme(déjà paru) définir

La paralysie
cérébrale

Athlétisme

Les fondamentaux
du FTT

Les guides

La déficience
visuelle

Les références

Les fondamentaux
de la Natation

Le guide d’accueil

Les essentiels

Le guide du matériel
/ mise à jour + ajouts

Les fondamentaux
du basket

Le guide DV

A la demande

Fiches « testé et
approuvé »

Les fondamentaux
de la Boccia, du TT

Les retours
d’expérience

Les indices FFH

Vous êtes perdus?
Consultez : http://www.handisport.org/les-publications-des-experts/
•

http://www.handispblications-des-experts/

