Pour plus d’informations sur la pratique « jeunes » :
contacter jeunes@handisport.org

BOOMERANG
D’INTÉRIEUR
>>FICHE PÉDAGOGIQUE # 27

Boomerang

€

Temps de préparation et de pratique minimum :

e

Description
>>Sport de lancer individuel ou par équipe.
>>L’objectif est de lancer un boomerang pour qu’il revienne au lanceur. Selon ses capacités,
il doit le rattraper ou le faire atterrir dans une zone précise.
>>Aucunes règles internationales ne régissent cette discipline, néanmoins la Fédération Française Handisport
propose cette activité avec le matériel adapté.

Règlement

Situations pédagogiques

>>Le boomerang utilisé est en carton, formé de 3 pales identiques.

>>Ces situations vont vous permettre de comprendre l’incidence du réglage sur le vol de l’engin.

>>Sinon confectionner un boomerang soi même puis appliquer ces instructions :
• Pour les droitiers, incliner les bords
extérieurs droits des 3 pales vers le
bas, et les bords gauches pour les
gauchers.
• Relever légèrement les 3 pales vers le haut. Si lors du lancer le boomerang se dirige directement vers le sol, il manque
du dièdre* positif : relever davantage les pales. Si à l’inverse,
il monte immédiatement, trop de dièdre : rabaisser les pales.

>>Délimiter des zones cibles au sol autour du lanceur à l’aide
de plots ou de scotch… Le lanceur doit envoyer le boomerang et le faire atterrir dans l’une des zones pour inscrire 1
point. Moduler la taille, l’emplacement des cibles ainsi que
leurs équivalences en points en fonction de la difficulté souhaitée.

>>Prise en main : tenir le boomerang
(face avant du côté du lanceur) entre le
pouce et l’index replié mais sans le serrer.
Incliner-le et laisser-le basculer en arrière.
Lancer-le droit devant avec un mouvement du poignet.

>>Le lanceur tente d’envoyer et de réceptionner le boomerang pour inscrire des points. S’il le rattrape = 10 pts, s’il
touche le lanceur ou le fauteuil = 5 pts, s’il tombe dans la
zone au sol = 1 pt.
>>Dès que la réception est maîtrisée, faire varier le moyen
de rattrapage : avec 2 ou 1 main, avec la main du lancer ou
l’autre, sur les genoux pour une pratique en fauteuil ou dans
le dos avec la main du lancer pour une pratique debout.

>>Réglage de la distance de vol :
• Pour la diminuer, incliner davantage les bords extérieurs,
sans exagération pour ne pas freiner le boomerang.
• Pour l’augmenter, plomber l’extrémité des 3 pales en collant un morceau de carton (1cm×1cm).

>>Le lanceur doit réaliser un maximum de vol en rattrapage
direct ou en zone en 30 secondes. Mettre à sa disposition un
maximum d’engins.
>>Pour réaliser cette situation, le boomerang doit être lesté
à ces extrémités par des morceaux de cartons. Le lanceur
tente de contourner un obstacle (pilier, plot, personne) avec
son boomerang et de le réceptionner, ou de l’envoyer dans
une zone cible au sol. Eloigner progressivement l’obstacle et
modifier l’emplacement des zones cibles au sol.

Matériels & adaptations

J

>>1 boomerang officiel ou fabriqué par vos soins
>>Hauteur sous plafond de 3m minimum
>>Un ramasse boomerang permet l’autonomie du pratiquant en fauteuil. (Coller ou agrafer un scratch au centre et sur les
2 faces du boomerang, ainsi que sur un morceau de bois)

J

Sécurité

Capacités développées

>>Aucun danger majeur identifié pour la pratique du boomerang d’intérieur en carton, vu son faible poids et sa rigidité
minime.

>>Mobilité du poignet
>>Coordination du mouvement
>>Maîtrise, lecture et anticipation du vol

Pour de plus amples informations : www.handisport.org puis cliquez sur le lien : Jeunes

Pour plus d’informations sur la pratique « jeunes » :
contacter jeunes@handisport.org

BOWLING
>>FICHE PÉDAGOGIQUE # 8

Triangle
de quilles

€

Boule

€

Temps de préparation et de pratique minimum :

e

Description
>>Sport de boules adapté à la pratique handisport et pratiqué en individuel ou par équipe.
>>L’objectif est de renverser un maximum de quilles en faisant rouler une boule avec un nombre limité de tentatives.

Règlement

Situations pédagogiques

>>Le joueur dispose de 10 séries de 2 lancers pour renverser
les 10 quilles et totaliser le maximum de points.

>>La réussite d’un lancer se caractérise par la force mais surtout la précision donnée au lancer. Le joueur se positionne à
4m d’un triangle de 3 quilles resserrées. Il doit renverser les
3 quilles en un seul lancer. Après 2 succès, il se recule d’1 m,
jusqu’à 7m. Le premier joueur qui arrive à 7m remporte la
partie.

>>Chaque quille renversée rapporte 1 point. S’il parvient à
abattre toutes les quilles lors de son premier lancer (strike), il
inscrit 10 points + le nombre de quilles renversées lors de ses
2 prochains lancers. Dans le cas où il abat les 10 quilles lors
de son 2éme lancer (spare), il inscrit 10 points + le nombre de
quilles renversées lors de son prochain lancer. Le joueur qui
inscrit le maximum de points remporte le partie.
>>Les quilles sont positionnées en triangle et espacées en
fonction du diamètre de la boule. Le joueur se place à 7m de
la 1ère quille.

7m

6m

5m

4m

>>Des variables permettent d’adapter l’activité en fonction
des capacités de chacun :
• L’éloignement du joueur par rapport aux quilles.
• La taille des quilles et de la boule.
• Le nombre, la position et l’écartement des quilles (suggestions de placement) :

>>Les quilles renversées après le 1er lancer doivent être retirées avant d’effectuer le second.
>>Pour faciliter le replacement des quilles entre les séries,
il est conseillé de repérer leurs emplacements par des
marques au sol (scotch, craie).
>>L’utilisation d’une rampe de lancement (gouttière) est autorisée pour les personnes n’ayant pas les capacités nécessaires d’effectuer un lancer à la main. Elle est dirigée par un
assistant qui doit rester neutre et être dos au terrain durant
toute la partie.

>>Pour faciliter la précision du lancer, placer au sol une
marque de visée intermédiaire (feuille de papier) dans l’alignement et à égal distance du joueur et des quilles. Ainsi, le
joueur vise d’abord la marque intermédiaire plus proche de
lui, pour atteindre les quilles.

Matériels & adaptations
>>10 quilles. La fabrication artisanale (bouteille en plastique remplit de sable ou d’eau) devra retrouver
les caractéristiques des quilles (lestées, avec une base assez large).
>>Boule (Ø » 10cm) ou équivalent (type mini basket, balle ouverte). Les boules de boccia peuvent être utilisées
en adaptant le lestage des quilles pour permettre leurs renversements.

J

Sécurité

Capacités développées

>>Vigilance lors du retrait des quilles renversées entre les 2
lancers.
>>Mettre un obstacle (filet, tapis, banc renversé) à 2m autour
des quilles pour stopper la boule.

>>Force et précision
>>Coordination
>>Concentration

Pour de plus amples informations : www.handisport.org puis cliquez sur le lien : Jeunes

Pour plus d’informations sur la pratique « jeunes » :
contacter jeunes@handisport.org

CERF-VOLANT
>>FICHE PÉDAGOGIQUE # A

Cerf-volant

€

Temps de préparation et de pratique minimum :

e

Description
>>Sport de voltige praticable tant à l’intérieur qu’à l’extérieur.
>>L’objectif est de faire décoller un cerf volant et de le maintenir en l’air.

Règlement

Guide d’utilisation

>>Retirer le cerf volant de son étui et déplier la toile sur un
support rigide. Personnaliser l’une des faces en la coloriant
avec des crayons de couleur, du feutre, de la pastel, de la
peinture acrylique ou à l’eau…

>>Pratique à l’extérieur :
>>Conditions nécessaires à l’envol du cerf volant :
• Un espace dégagé sans obstacles environnants, de type
plaine.
• Un minimum de vent est indispensable.

>>Fixer la 1ère armature avec le scotch armé (collé sur l’étui), puis
agrafer-le afin de solidifier la tenue de l’armature sur la toile.

>>Réaliser la même étape avec la
2ème armature.

>>Se positionner dos au vent. Poser le cerf volant au sol et
dérouler quelques mètres de fil. Tirer sur le fil pour que le
cerf volant prenne son envol. Lorsque le fil est tendu et que le
cerf volant tire sur la poignée, cela signifie qu’il peut prendre
de la hauteur en déroulant la bobine de fil. Au contraire, si
le fil se relâche et que le cerf volant commence à perdre de
l’attitude, ravaler rapidement un peu de fil pour qu’il soit à
nouveau tendu.

>>Agrafer l’extrémité de la queue
sur le coin inférieur du cerf volant.

>>Pratique à l’intérieur ou en cas de vent faible à l’extérieur :
>>Quelques mètres de fil du cerf volant sont attachés sur le
dossier du fauteuil roulant manuel ou électrique. Le déplacement du pratiquant permet au cerf volant de prendre son
envol.

>>Passer le fil à l’intérieur de l’orifice
et nouer solidement les 2 armatures.

>>Le pratiquant peut modifier sa vitesse de déplacement afin
de faire varier la hauteur de vol du cerf volant. Ainsi, cette
variation de déplacement peut s’intégrer dans une activité
d’expression artistique au sein d’une chorégraphie réalisée
seul, en duo ou en trio.

>>Votre cerf volant est prêt à prendre
son envol.

>>La hauteur sous plafond doit être suffisante pour pouvoir
accueillir le vol des cerfs volants.

Matériels & adaptations
>>Cerf volant (d’autres modèles disponibles sur www.nasservolant.com)

Sécurité

Capacités développées

>>A l’extérieur, le vol du cerf volant à proximité d’obstacles
aériens (ligne à haute tension, arbre...) est à proscrire.
>>La pratique par temps de pluie ou d’orage est déconseillée.

>>Habileté manuelle
>>Coordination manuelle

Pour de plus amples informations : www.handisport.org puis cliquez sur le lien : Jeunes

Pour plus d’informations sur la pratique « jeunes » :
contacter jeunes@handisport.org

DISQUE GOLF
>>FICHE PÉDAGOGIQUE # B

Corbeille
métallique
officielle

Corbeille
amovible

€eee

Disque

€

Temps de préparation et de pratique minimum :

ee

Description
>>Sport individuel de précision alliant le lancer d’un disque avec les règles du golf.
>>L’objectif est de lancer un disque sur une cible verticale appelée « corbeille métallique »
faisant office de trou, en un minimum de tentatives.

Règlement

Situations pédagogiques

>>En compétition, cette activité de plein air se pratique sur
un parcours de 9 à 18 « trous », chacun constitué d’une aire
de départ « le tee » plus ou moins distante de la corbeille
métallique « le trou ».

>>Lancer de courte distance, le « putt » :
>>Le sportif se positionne à 2m de la corbeille et doit lancer
son disque 2 fois dans la cible pour pouvoir reculer d’1m. La
partie est remportée par le sportif qui a réalisé le moins de
tentatives sur l’ensemble des 3 distances.

>>Le premier lancer est réalisé depuis le tee et les lancers
suivants s’effectuent à l’endroit où le disque s’immobilise.

4m

3m

2m

>>Est déclaré vainqueur, le joueur qui effectue le minimum
de lancers pour envoyer son disque dans la corbeille sur
l’ensemble des trous du parcours.
>>Placée à 80cm du sol, la corbeille métallique mesure 70cm
de haut et a un diamètre de 65cm.
>>Selon la distance à parcourir, le vent et la difficulté du lancer, le joueur utilise différents types de disques qui sont répartis en 3 grandes catégories : « putters », « approches » et
« drivers » respectivement utilisés pour les courtes, moyennes
et longues distances.
>>Officiellement, le disc golf se pratique sur un parcours
aménagé par la Commission Nationale de Disc Golf. Cependant lors d’une initiation loisir, n’importe quel lieu à l’intérieur
ou à l’extérieur peut accueillir la pratique de cette discipline
sous réserve qu’elle ne nuise pas à l’intégrité physique des
joueurs, qu’elle ne provoque pas de dégâts matériels et respecte l’environnement.

>>Lancer de moyenne distance, « l’approche » :
>>La réussite d’un lancer de moyenne et longue distance (+
de 10m) passe par l’assimilation des caractéristiques de vol.
En effet, la trajectoire d’un disque lancé par un droitier aura
tendance à dévier sur la gauche en fin de vol, et inversement
pour les gauchers.
>>Les sportifs se positionnent à une 10aine de mètres de la
cible. A tour de rôle, ils effectuent une série de 5 lancers afin
d’envoyer le disque le plus près possible de la cible. Est déclaré vainqueur, le sportif ayant lancé son disque le plus près
de la cible.
>>Selon la difficulté souhaitée, le parcours peut être agrémenté d’obstacles à contourner ou à franchir (table à l’intérieur et arbre à l’extérieur..).
>>Adapter la distance des trous en fonction des capacités
fonctionnelles du pratiquant.

Matériels & adaptations
>>Disque ou disque plus léger en mousse, en tissu ou en plastique
>>Cible : Corbeille métallique ou tout autre obstacle (arbre, poteau, panier…)

Sécurité

Capacités développées

>>Personne ne doit stationner dans l’aire de jeu afin d’éviter
tout impact avec un disque.
>>En cas de pratique hors d’un parcours homologué, veiller à ce
qu’aucun disque lancé ne puisse engendrer des dégâts matériels ou physiques et que la pratique respecte l’environnement.

>>Coordination manuelle
>>Force et précision
>>Concentration, connaissance et maîtrise de soi
>>Capacité de lecture de l’environnement

Pour de plus amples informations : www.handisport.org puis cliquez sur le lien : Jeunes

Pour plus d’informations sur la pratique « jeunes » :
contacter jeunes@handisport.org

Pour plus d’information sur la pratique de l’évolution gymnique
en fauteuil : contacter gymnique@handisport.org

ÉVOLUTION
GYMNIQUE
EN FAUTEUIL
>>FICHE PÉDAGOGIQUE # C

Ruban adhésif

€

Temps de préparation et de pratique minimum :

eeee

Description
>>Sport artistique et acrobatique inspiré de la poutre gymnique.
>>L’objectif est de réaliser avec précision un enchainement de figures (déplacements harmonieux)
>>sur un espace d’évolution avec son fauteuil manuel ou électrique.

Règlement

Répertoire des figures

>>Le règlement de cette activité est proposé par la FFH.

>>Selon la difficulté voulue, le sportif compose son enchainement en fonction de son mode de déplacement et de ses capacités fonctionnelles.

>>Le sportif exécute son enchaînement
de figures sur un espace d’évolution délimité (10m×3m), coupé en son milieu et
sur toute sa longueur par une ligne centrale de 10 à 20cm de large. Cet espace
peut être complété par des plans inclinés
placés à chaque extrémité.

>>Traversée sur l’ensemble de l’espace d’évolution :
>>Au cours de cette traversée, le sportif effectue un enchainement de figures
avec une occupation maximale de l’espace d’évolution. Cet enchainement
combine différentes figures réalisées en déplacement avant ou arrière :
• Boucle : cercle plus ou moins ample (½ ou entière).
• Vrille : pivot autour d’une roue fixe déclenché à droite ou à gauche
(½ vrille, vrille, double vrille).
>>La difficulté de la figure peut être augmentée :
• en la réalisant en équilibre sur les 2 roues arrière,
• en combinant différentes figures et en alternant le sens de déplacement.
• Exemple de traversée :

Espace d’évolution

Trajectoire de la roue arrière gauche
Trajectoire de la roue arrière droite
Déplacement avant
Déplacement arrière

Ligne centrale
>>L’enchainement du sportif doit se composer d’au moins 2 traversées, l’une sur
l’ensemble de l’espace d’évolution et
l’autre avec la ligne centrale comme référence (à cheval ou au moins 1 roue sur la
ligne). Chaque traversée doit présenter au
minimum 3 figures différentes réalisées en
déplacement avant, arrière et en rotation.

>>Traversée avec la ligne centrale :
>>Cette traversée exige un positionnement précis du fauteuil par rapport
à la ligne centrale. Différentes figures :
• Déplacement avant ou arrière en chevauchant la ligne.
• Déplacement avant ou arrière en conservant l’une de ses roues avant
ou arrière sur la ligne centrale.
• Vrille : (¼, ½ vrille, vrille ou double vrille).

>>Cet enchainement peut être réalisé en
solo, en duo ou en trio et être rythmé par
un fond musical.

>>La difficulté de la figure peut être accentuée :
• en la réalisant en équilibre sur les 2 roues arrière,
• en augmentant la distance du déplacement, de 2 à 5m.

>>A l’aide du répertoire ci-joint, le sportif
compose son enchainement en combinant les figures de son choix puis l’exécute avec des variations de vitesse.

>>Exemple de traversée :

Roue arrière gauche
Roue arrière droite
Déplacement avant
Déplacement arrière

Matériels & adaptations
>>Espace d’évolution tracé au sol avec du scotch ou de la craie

Sécurité

Capacités développées

>>Pour les sportifs en fauteuil manuel s’initiant à l’équilibre
sur 2 roues, une parade est indispensable.

>>Maitrise du mode de déplacement
>>Mémorisation et créativité artistique
>>Repérage de l’espace

Pour de plus amples informations : www.handisport.org puis cliquez sur le lien : Jeunes

Pour plus d’informations sur la pratique « jeunes » :
contacter jeunes@handisport.org

GOLF
>>FICHE PÉDAGOGIQUE # 30

Club

e€€€

Balle

€

Temps de préparation et de pratique minimum :

e

Description
>>Sport de plein air individuel de précision, inspiré du golf et ouvert à tous types de handicap.
>>Des adaptations de matériel permettent une pratique d’intérieur.
>>L’objectif est d’envoyer, en moins de coups possibles, une balle dans un trou à l’aide d’un club*.

Règlement

Situations pédagogiques

>>La discipline officielle se pratique sur un terrain (ou parcours) de golf en herbe. Il peut être composé de 9 à 18 trous
suivant le mode de jeu*. Le minimum de coups pour mettre
la balle dans le trou sur l’ensemble du parcours détermine le
vainqueur de la partie.

>>La logique est de créer un mouvement pour faire partir une
balle, en alliant puissance et précision.

>>Le matériel du golfeur se compose de :
• Clubs* : 14 types avec un loft différent (angle entre la verticale et la face du club) répartis en 3 catégories : les «bois»,
les «fers» et le «putter» respectivement utilisés pour les longues, moyennes et courtes distances.
• Balles : Poids n’excédant pas 45,93g et 42,67 mm de diamètre.
• Tees* : Objet long de 101.6mm maximum, conçu pour surélever la balle du sol lors de la frappe sur le premier coup
de chaque parcours.
>>Un coup est joué et comptabilisé dès lors que le club rentre
en contact avec la balle intentionnellement ou non.
>>Officiellement le golf se pratique sur du gazon, mais n’importe quelle revêtement (d’un gymnase, carrelage, lino…)
peut accueillir un parcours de golf en adaptant le matériel
(balle en mousse, club en plastique).

>>Chaque joueur dispose d’un club* (putter si possible) et
d’une balle à mettre dans un trou (ou piquet) en un minimum
de coup. Faire varier la distance de départ de 10m à 1m.
Agrémenter le parcours, d’un slalom ou d’obstacles à franchir avec la balle (porte, plan incliné…). Plusieurs golfeurs
peuvent jouer en même temps. Suggestion de parcours :

>>Le swing : Le golfeur dispose d’un club et de 5 balles. Il doit les
envoyer derrière une ligne tracée au sol, distante de 50 mètres.
Il remporte un point pour chaque balle dépassant la ligne.
>>Jeu court : Tracer 3 zones de 5m de diamètre à des distances
différentes (ex: zone 1: 15m ; zone 2: 20m ; zone 3: 30m). Le golfeur dispose d’un club (fer si possible) et de 6 balles. Il marque
1 point lorsque la balle atteint et reste dans la zone annoncée
par l’animateur. Une 7ème balle « bonus » multiplie son score par
2, 3 ou 4 si elle atteint respectivement la zone 1, 2 ou 3.
>>Dans toutes ces situations, le club (plus long et avec un loft
plus ouvert pour les personnes assises), la distance de départ, la taille de la cible symbolisant le trou, le diamètre et la
matière des balles sont à adapter en fonction des capacités
du pratiquant.

Matériels & adaptations
>>Club* de golf ou crosse de hockey, de croquet...
>>Balle officielle ou balle éducative de golf (30% plus légère), balles inoffensives de Swin golf,
balle de tennis, de squash, de tennis de table…
>>Trou ou piquet à toucher avec la balle, cerceaux…

Sécurité

Capacités développées

>>Personne ne doit stationner devant le joueur et dans l’aire
de jeu afin d’éviter l’impact d’une balle.
>>Sangler les personnes tétraplégiques afin d’éviter les
chutes par déséquilibre.

>>Respiration
>>Coordination
>>Concentration, contrôle et connaissance de soi

Pour de plus amples informations : www.handisport.org puis cliquez sur le lien : Jeunes

Pour plus d’informations sur la pratique « jeunes » :
contacter jeunes@handisport.org

JEUX DE BALLON
POUR FAUTEUILS
>>FICHE PÉDAGOGIQUE # E

Ballon gymnic

€

Temps de préparation et de pratique minimum :

eeee

Description
>>L’ensemble de ces jeux (individuels et collectifs) est une adaptation des sports traditionnels
pour les pratiquants en fauteuil manuel ou électrique.
>>L’objectif est d’agir sur un ballon géant à l’aide d’un fauteuil manuel ou électrique muni ou non d’un pare-chocs avant.

Règlement

Situations pédagogiques

>>Boxe ballon fauteuil :

>>Volley ballon en fauteuil:

>>2 joueurs s’affrontent sur un terrain de 5m×5m délimité
sur ses côtés par des bordures assurant la continuité du jeu.

>>2 équipes de 3 à 4 joueurs s’affrontent sur un terrain de
12m×6m comportant une bordure centrale de 5m.

>>Chaque joueur dispose d’un ballon de couleur différente.
L’objectif pour les joueurs est d’inscrire un point en touchant
son adversaire avec son ballon sans se faire toucher par
le ballon adverse. Le joueur ayant inscrit le plus de points
pendant les 3 périodes de 1 à 2min remporte le match. Les
contacts entre les fauteuils sont interdits.

>>L’objectif pour les joueurs est d’inscrire un point en frappant le ballon pour qu’il sorte des limites du terrain adverse
et d’empêcher l’adversaire d’en faire autant.

>>D’autres jeux (individuels et collectifs) de ballons pour fauteuils sont disponibles nsur le support vidéo correspondant
ainsi que sur le site de la FFH

>>Les joueurs d’une équipe disposent de 3 touches de balles
pour renvoyer le ballon.
>>Une faute est commise si les joueurs d’une équipe touchent
plus de 3 fois le ballon, si un joueur pénètre dans le camp
adverse ou s’il touche 2 fois de suite le ballon et si le ballon
touche la bordure de son terrain. Le point est alors attribué à
l’équipe adverse.
>>Un match se déroule en 2 sets gagnants de 15 points. Pour
remporter un set, l’équipe doit marquer 15 points avec au
moins 2 points d’écart sur son adversaire.

Matériels & adaptations
>>1 ou 2 ballons géants de type « ballon gymnic » d’un diamètre de 55, 65, 75 ou 90cm
>>Bordure de 40 à 60cm de haut (plan incliné, banc ou table renversé, plinth…)

Sécurité

Capacités développées

>>Le port d’une ceinture abdominale et de sangles aux pieds
est vivement recommandé.
>>Les bordures verticales doivent être amovibles.

>>Maitrise du fauteuil
>>Stratégie du jeu
>>Prise d’information et de décision

Pour de plus amples informations : www.handisport.org puis cliquez sur le lien : Jeunes

Pour plus d’informations sur la pratique « jeunes » :
contacter jeunes@handisport.org

JEUX DE SOUFFLE
>>FICHE PÉDAGOGIQUE # F

Sarbacane

€

Plume

€

Balles de tennis
de table

€

Temps de préparation et de pratique minimum :

eee

Description
>>Ces jeux sont des adaptations de sports traditionnels ouverts à tous les pratiquants
possédant des capacités de souffle suffisantes.
>>L’objectif est d’agir sur une plume ou une balle de tennis de table à l’aide du souffle.

Volley plume

Billard souffle

>>2 équipes de 1 à 3 joueurs sont séparées
par un fil tendu situé à hauteur des yeux
des pratiquants, environ 1.50m.

>>La table de jeu est délimitée
sur ses côtés par une bordure
d’environ 5cm de haut (tasseaux de bois par exemple).

>>L’arbitre (A) déclenche le jeu en lâchant
la plume à 1m au dessus et à l’aplomb du
centre du fil.
>>L’objectif est d’envoyer à l’aide du souffle
la plume dans le camp adverse en la passant au dessus du fil, tout en évitant qu’elle tombe dans
son propre camp. L’équipe inscrit un point lorsque la plume
touche le sol ou un joueur du camp adverse.
>>Pour remporter un set, l’équipe doit marquer 3 points. Un
match se déroule en 2 sets gagnants.
>>Les durées des phases de jeu doivent être courtes et entrecoupées par des pauses de quelques minutes.

>>Une couleur de balle de
tennis de table est attribuée à
chacun des 2 joueurs.
>>L’objectif est de propulser sa balle en soufflant dans un
tube sur un côté de la table pour qu’elle percute la balle adverse.
>>Le nombre de bandes (= côtés de la table) touchées avant
de percuter la balle adverse détermine le nombre de point
inscrits. Ainsi, le joueur marque 2 points si sa balle touche
2 fois la bordure avant de rentrer en contact avec la balle
adverse. Le premier joueur qui parvient à inscrire 10 points
remporte le match.
>>Les joueurs jouent à tour de rôle et évoluent librement
autour de la table, ils doivent attendre l’immobilisation des
2 balles avant de jouer.
>>Les dimensions de la table sont à ajuster en fonction des
capacités pulmonaires des sportifs et de la difficulté souhaitée (de 60 à 140cm).
>>Pour des raisons d’hygiène, le tube doit rester personnel et
désinfecté à la fin de chaque séance.

Matériels & adaptations
>>Une plume d’une dizaine de cm
>>Des balles de tennis de table
>>Quelques mètres de fil

>>Une table et des bordures
>>Tube ou sarbacane

J

Sécurité

Capacités développées

>>Ces jeux sollicitent considérablement les capacités pulmonaires. Ainsi les personnes ayant des problèmes respiratoires doivent consulter un médecin avant de commencer. Si
des troubles apparaissent (vertiges, maux de tête…) arrêter
la pratique et consulter un médecin.

>>Maîtrise et gestion du souffle
>>Stratégie du jeu d’équipe
>>Prise d’information et de décision

Pour de plus amples informations : www.handisport.org puis cliquez sur le lien : Jeunes

Pour plus d’informations sur la pratique « jeunes » :
contacter jeunes@handisport.org

ORIENTATION
DE PRÉCISION
>>FICHE PÉDAGOGIQUE # 29

Balise officielle
en toile

€

Temps de préparation et de pratique minimum :

eeee

Description
>>Sport individuel d’observation et d’analyse de l’environnement.
>>L’objectif est d’identifier à distance, une balise* parmi une grappe de balises à l’aide d’une carte et d’une boussole*.
>>En compétition ou en loisir, l’activité se déroule en pleine nature, cependant des adaptations permettent de pratiquer
dans l’enceinte d’un établissement et éventuellement sans boussole.

Règlement

Situations pédagogiques

>>Muni d’une carte, le participant se rend sur les différents
points d’observation où il tente d’identifier, parmi une grappe
de 3 à 5 balises* visibles celle qui correspond à la définition
de poste. Puis il poinçonne ou coche le carton de contrôle
dans la case correspondante à sa réponse.

>>Pour une pratique à l’intérieur d’une structure et sans
boussole*, une suggestion d’adaptation est présentée :
• Sur une carte de l’établissement, réaliser un circuit en indiquant et chiffrant les différents points d’observation. En
l’absence de carte, détailler la localisation de ces points
(Exemple : A l’entrée de la salle à manger).
• A chacun de ces points, placer en hauteur 3 à 5 balises*
identifiables, constituant une grappe. En initiation, nommer
chaque balise par des lettres de A à E.
• Réaliser la liste des définitions de poste pour chaque balise
à identifier avec des indications de positionnement (Exemple :
A hauteur de la lampe, coin inférieur droit de la fenêtre…).

>>Officiellement, chaque participant possède une boussole*, une carte du parcours, des définitions de poste où se
trouvent les balises à identifier et un carton de contrôle pour
inscrire ses réponses.
>>Pour faciliter la perception visuelle, la
balise doit être de couleur contrastée (en
général, de type FFCO rouge et blanc) et
de taille adaptée à l’éloignement du point
d’observation.

1

>>Pour l’équité sportive, le temps d’exécution du parcours n’est pas pris en compte, seul l’obtention de
points par réponse exacte détermine le vainqueur.
>>Les circuits sont classés par niveau d’expertise selon la distance du parcours, le nombre de balises, la distance entre
les points d’observation et la grappe de balises ainsi que
leurs visibilités.
>>Le règlement officiel est disponible sur le site de la FFH ou
de la FFCO

>>Équiper chaque participant d’un carton de contrôle de ce
type, pour qu’il puisse inscrire sa réponse en cochant la case
correspondante.
Balise
>>Des variables sur certains
A B ...
paramètres modulent la dif- Point
d’observation
ficulté d’identification de la
1
bonne balise, à ajuster en
fonction des compétences
2
des participants :
...
• La position de la balise :
Eloignement entre elles, la distance du point d’observation…
• La définition du poste de la balise : Préciser en fonction de
l’environnement de la balise ou des points cardinaux.

Matériels & adaptations
>>Balises* colorées (feuille A4 cartonnée, bouteille en plastique, boite de conserve…) accrochées au mur, à un piquet, par un fil…
>>Pour une pratique en centre, l’acquisition de boussole* est facultative.

Sécurité

Capacités développées

>>L’itinéraire emprunté doit être accessible par tous types de
fauteuils roulants (électrique ou manuel).
>>Définir au préalable le périmètre de déplacement autorisé
et si possible l’indiquer sur la carte.
>>S’assurer de l’autonomie du participant sinon l’accompagner.

>>Prise d’informations sur la carte et le terrain
>>Prise de décision
>>Représentation spatiale

Pour de plus amples informations : www.handisport.org puis cliquez sur le lien : Jeunes

Pour plus d’informations sur la pratique « jeunes » :
contacter jeunes@handisport.org

SNAG GOLF
>>FICHE PÉDAGOGIQUE # G
Kit de snag golf

€eee

Club

Tapis de tir

Cible bullseye

Cible flagsticky

Cible rollerama

Balles

Temps de préparation et de pratique minimum :

e

Description
>>Sport de précision inspiré du golf et pratiqué en individuel ou par équipe à l’intérieur comme à l’extérieur.
>>L’objectif est d’envoyer à l’aide d’un club, une balle sur une cible verticale.

Règlement

Situations pédagogiques

>>Le matériel du snag golfeur se compose de :

>>Selon la cible utilisée, différents modes de jeu peuvent
être mis en place :

>>Clubs : selon l’âge du pratiquant, 4 tailles existent (de 4
à 7 ans, de 7 à 11 ans, de 11 à 14 ans et taille adulte) et sont
répartis en 2 catégories :
• Launcher (ou wedge) : utilisé pour les longues distances
en raison de l’inclinaison de la face du club qui favorise l’élévation de la balle.
• Roller (ou Putter) : utilisé pour les courtes distances car la
face plate du club permet de faire rouler la balle.
>>Balle : avec un revêtement lui permettant de se scratcher
sur la cible velcro. Elle est gonflée à basse pression et a un
poids équivalent à une balle de tennis.
>>Tapis de tir : équipé d’un tee en plastique amovible pour
maintenir la balle, celui-ci permet de protéger le sol et le club
lors des frappes.
>>3 types de cibles verticales en velcro existent :

>>Cible Rollerama : En utilisant un club « roller », le joueur se
place à 5 m de la cible et doit envoyer sa balle sur la cible en
un seul coup. Il dispose de 5 tentatives pour inscrire le maximum de points. Seul ou par équipe, le total des points inscrit
détermine le vainqueur.
>>Cible Flagsticky : Plus ou moins éloigné, le joueur tente
d’envoyer à l’aide d’un club « roller » sa balle sur la cible. Le
minimum de coup joué pour atteindre la cible avec sa balle
détermine le vainqueur de la partie.
>>Cible Bullseye suspendue à 50cm du sol : A l’aide d’un
club launcher, le joueur se positionne à 3m de la cible et
dispose de 5 tentatives pour inscrire le maximum de points.
La balle doit être envoyée directement, sans rebond avant la
cible. Seul ou par équipe, le total des points inscrit détermine
le vainqueur.
>>Quelque soit le mode de jeu, l’éloignement du joueur par
rapport à la cible est à adapter en fonction de la difficulté
souhaitée et de ses capacités fonctionnelles.

• Flagsticky (à gauche) : cible posée au sol en forme de
cône remplaçant le trou au golf.
• Bullseye (au centre) : cible circulaire à anneaux concentriques
d’un diamètre de 90 cm et suspendue en hauteur.
• Rollerama (à droite) : cible posée au sol de 91 cm de long
et de 18 cm de haut.

Matériels & adaptations
>>Clubs de snag golf
>>Balles officielles ou balles de tennis
>>Tapis de tir ou un carré de moquette
>>Cibles velcro, la cible Bullseye peut être remplacée par des cerceaux de tailles différentes scotchés au mur

Sécurité

Capacités développées

>>Un périmètre de sécurité autour du joueur doit être respecté lors de la frappe.
>>Personne ne doit stationner ou passer sur l’aire de jeu afin
d’éviter l’impact avec une balle.

>>Adresse et précision
>>Coordination
>>Concentration, contrôle et connaissance de soi

Pour de plus amples informations : www.handisport.org puis cliquez sur le lien : Jeunes

