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

Pour plus d’information sur la pratique du basket fauteuil :
contacter basketfauteuil@handisport.org

BASKET FAUTEUIL
>>FICHE PÉDAGOGIQUE # 20
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Description
>>Sport collectif d’opposition inscrit aux Jeux Paralympiques.
>>L’objectif est d’inscrire le plus grand nombre de points en introduisant un ballon dans un panier*,
>>tout en empêchant l’adversaire d’en faire autant.

Règlement

Situations pédagogiques

>>2 équipes de 5 joueurs s’affrontent pendant 4 périodes de
10 minutes. L’équipe ayant marqué le plus grand nombre de
points remporte le match. Suivant l’éloignement du lancer
par rapport au panier* et le motif, les points varient de 1, 2
ou 3 points.

>>Pour l’initiation, réaliser un parcours moteur en intégrant
un ou plusieurs des paramètres suivants en fonction de la
difficulté voulue :
• Se déplacer (en avant), en réalisant des pivots*, des
contournements et cela à des vitesses différentes.
• Ramasser le ballon au sol avec ou sans l’aide de la roue, à
l’arrêt puis en mouvement.
• Dribbler* à l’arrêt puis en mouvement.
• Effectuer des passes à l’arrêt et en mouvement, avec et
sans rebonds, en variant l’éloignement des joueurs.
• Faire des lancers en variant la distance et la position du
joueur par rapport au panier.

>>Les dimensions du terrain sont de 28m × 15m et
le panier est situé à 3.05m
de haut.
>>Le déplacement d’un
joueur en possession du
ballon doit se faire en dribble* toutes les 2 poussées ; à la
3ème une faute est commise et le ballon est rendu à l’équipe
adverse.
>>La reprise de dribble est autorisée.
>>Les contacts avec l’adversaire sont autorisés dans la limite
où ils ne nuisent pas à l’intégrité physique. Le fauteuil est
considéré comme une partie intégrante du joueur.
>>Selon la nature du handicap, le joueur est classé par catégorie de points de 1 (paraplégique sans abdos) à 5 (valide).
Le cumul des points par joueurs de l’équipe doit se situer
entre 14 et 16.5 selon le niveau de la compétition.

>>Jeu d’opposition sur un panier: l’attaque est en supériorité numérique sur la défense (2 contre 1, 3c1, 3c2), les attaquants doivent marquer le plus de points en 10 possessions
de balle. Le ballon est perdu suite à un tir ou à l’interception*
d’un défenseur.
>>En cas d’échec répété pour inscrire un panier, modifier l’attribution des points (1pt si le ballon touche le carré, 3pts s’il
touche le cerceau et 5 pts pour un panier).
>>La hauteur et la circonférence du panier, la taille du ballon
(réglementée T7) et sa densité sont à ajuster en fonction du
niveau et des caractéristiques des pratiquants.

>>Le règlement officiel est disponible sur le site de la FFH

Matériels & adaptations
>>Un panier* modulable en hauteur ou un carton solide bien accroché à une table,
un cerceau posé au sol ou fixé en hauteur
>>Un ballon, une balle ouverte*, un ballon de paille* ou une balle en mousse

Sécurité

Capacités développées

>>En loisir, tous les types de fauteuils conviennent mais une
roue arrière anti-bascule est préconisée.
>>Régler à la même hauteur les cales pieds des fauteuils.
>>Pour les débutants, l’attache des pieds et/ou du torse au
fauteuil est recommandée.

>>Maîtrise du fauteuil
>>Adresse et habileté manuelle
>>Fonction cardiovasculaire
>>Fonction respiratoire

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 du cécifoot :
contacter cecifoot@handisport.org

CÉCIFOOT
>>FICHE PÉDAGOGIQUE # 11
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Description
>>Sport collectif d’opposition pour déficients visuels adapté du football et inscrit aux Jeux Paralympiques.
>>L’objectif est de mettre un ballon sonore dans le but* adverse en le faisant progresser
à l’aide des pieds, tout en empêchant l’adversaire d’en faire autant.

Règlement

Situations pédagogiques

>>2 équipes de 5 cécifootballeurs s’affrontent pendant 2 périodes
de 20min pour les non-voyants et de 25min pour les malvoyants.
L’équipe qui marque le plus de buts* remporte le match.

>>Ateliers de perception de l’environnement sonore, humain
et visuel pour les malvoyants :

>>L’équipe se compose de 4 joueurs déficients visuels, 1 gardien
de but voyant ou malvoyant qui oriente la défense, 1 entraîneur
sur la touche qui supervise et 1 guide derrière le but* adverse
pour le localiser. Un bip sonore peut remplacer le guide.
>>Les dimensions du terrain
sont de 40m×20m et les buts de
3×2m. Les longueurs du terrain
sont bordées par une barrière
(1.30m de haut) gonflable ou en
mousse pour assurer la continuité du jeu.
>>Le ballon (de couleur contrastée pour les mal
voyants)
contient des éléments sonores (grelots).
>>Un joueur commet une faute s’il réalise une action pouvant
nuire à l’intégrité physique d’un adversaire (défend couché, tient
ou bouscule un joueur, touche volontairement le ballon avec la
main). Le ballon est rendu à l’équipe ayant subit la faute.
>>Lors d’une action vers le porteur de balle, le défenseur
non-voyant doit signaler sa venue en criant « VOY ».
>>La règle du hors-jeu n’est pas appliquée.
>>Selon leur degré d’acuité visuelle, les joueurs sont répartis
en 2 catégories.

>>Conduite de balle : Réaliser un parcours en
plaçant des plots ou des sources sonores, le
joueur balle aux pieds l’effectue de plus en plus
vite.
>>Tir : Le joueur se place à 5m du but* gardé. Il dispose de 5
ballons pour marquer le maximum de buts*. La difficulté est
à ajuster par des variantes, soit sur le ballon (à l’arrêt, avec
une passe en variant la position du passeur) soit sur le joueur
(statique ou mobile avec des positions par rapport aux buts
différentes). La difficulté est de repérer et de frapper le ballon.
>>Jeu d’opposition :
• Un contre un : Sur un terrain de 6×6m
bordé sur les longueurs, avec 2 enbuts* de chaque côté signalisés par des
sources sonores pour les non-voyants.
Les joueurs doivent amener le ballon dans l’en-but adverse
pour inscrire un point. Le signalement des joueurs (« voy »)
est à appliquer.
• Sur un but gardé ou non : l’attaque est en supériorité numérique sur la défense (2 contre 1, 3c1, 3c2), les attaquants
doivent marquer le plus de buts en 10 possessions de balle.
Le ballon est perdu suite à un tir ou une interception* du défenseur.

>>Le règlement officiel est disponible sur le site de la FFH

Matériels & adaptations
>>Ballon sonore
>>Terrain (identique au tracé du handball) Barrière
gonflable ou tapis en mousse
>>Source sonore (guide, bip, radio…)

Sécurité

v

>>Paire de lunettes occultant la vision (masque,
bandeau, patch) pour la catégorie «non-voyant»
>>Protège-tibias

Capacités développées

>>L’entraîneur et le guide ont un rôle primordial dans l’orientation des joueurs pour éviter les collisions.
>>En criant « VOY », les joueurs non-voyants signalent leurs
venues au porteur du ballon.
>> Contacts interdits

>>Orientation spatiale
>>Perception auditive et visuelle
>>Fonctions cardio-vasculaire et respiratoire Stratégie du jeu
d’équipe

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 du foot fauteuil électrique :
contacter foot-fauteuil@handisport.org

FOOT FAUTEUIL
ÉLECTRIQUE
>>FICHE PÉDAGOGIQUE # 14
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Description
>>Sport collectif d’opposition adapté du football.
>>L’objectif est de mettre le ballon dans le but* adverse à l’aide d’un fauteuil électrique
muni d’un pare-chocs avant, tout en empêchant l’adversaire d’en faire autant.

Règlement

Situations pédagogiques

>>2 équipes de 4 joueurs (dont 1 gardien de but) s’affrontent pendant 2 périodes de 15min (pour le championnat de France). L’équipe ayant marquée le plus de
but* remporte le match.

>>Maniement du fauteuil : Le joueur tente de suivre avec ses roues latérales une ligne au sol en marche avant, arrière et à différentes vitesses.

>>Les dimensions du terrain sont de 28m×15m.
Les buts* sont matérialisés par des poteaux amovibles espacés de 6m.
>>Dans la surface de réparation, seuls 2 joueurs de
l’équipe défendant peuvent évoluer simultanément (gardien compris).
>>Le ballon a un diamètre de 33cm soit 13 pouces.
>>La vitesse du fauteuil est limitée à 10km/h.
>>Une faute est commise si un joueur bloque un déplacement adverse, percute violemment un adversaire
ou si la charge est réalisée avec une partie autre que
le pare-chocs. Les contacts « non violents » et involontaires sont tolérés. Le ballon est alors rendu à l’équipe
ayant subit la faute.
>>Le pare-chocs avant du fauteuil permet la frappe et
la conduite du ballon.
>>Le règlement officiel est disponible sur le site de la FFH

>>Le joueur « A » doit apporter et bloquer la balle contre le pare-chocs
du joueur « B ».Puis « A » se replace dans la file de « B » et « B » amène
et bloque la balle contre le pare-chocs de « C », et ainsi de suite…

>>Ensuite avec le même enchainement, « A » laisse rouler la balle
à mi-parcours en direction de « B », qui la réceptionne et la pousse
vers « C »…
>>Par 2, effectuer des passes* avec la face avant du pare-chocs
(frappe frontale), puis avec une rotation du fauteuil (frappe latérale).
• Selon la difficulté souhaitée, varier l’éloignement et la vitesse de
déplacement des joueurs.
>>Golf : Placer une cible (plot) plus ou moins loin. Le joueur doit
toucher cette cible avec le ballon en un minimum de touche. Pour
complexifier le jeu, réaliser un slalom avant d’atteindre le plot.
>>Tir au but: Diviser le but* où chaque zone a une équivalence en
points:
5 points

3 points

1 point

3 points

5 points

>>Le joueur placé à 6m dispose de 5 ballons pour réaliser le meilleur
score. Le nombre de zones et leurs largeurs, ainsi que la position du
tireur (éloignement et orientation) par rapport au but sont à adapter
en fonction de la difficulté souhaitée.

Matériels & adaptations
>>Ballon officiel ou équivalent
>>Fauteuil électrique aux normes de sécurité équipé d’un pare-chocs réglementé
>>Terrain (dimension identique au tracé du basket) avec des poteaux de buts* amovibles ou des plots assez hauts

Sécurité

Capacités développées

>>Le fauteuil doit préserver l’intégrité physique des joueurs.
Il doit être adapté (protections latérales si le ballon peut se
coincer en dessous, pas d’objets proéminents) selon le handicap (ceinture de maintien, sangles aux pieds, appui-tête).

>>Maîtrise du fauteuil
>>Stratégie du jeu d’équipe

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

FOOT À 5
>>FICHE PÉDAGOGIQUE # 12
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Description
>>Sport collectif d’opposition, adapté du football et destiné aux personnes mal marchantes.
L’objectif est d’amener un ballon dans le but* adverse à l’aide des pieds, tout en empêchant l’adversaire
d’en faire autant.

Règlement

Situations pédagogiques

>>2 équipes de 5 joueurs (dont 1 gardien de but) s’affrontent
pendant 2 périodes de 7 min. L’équipe ayant marqué le plus
de buts* remporte le match.

>>Maîtrise du ballon :

>>Le terrain (40m x 20m) et les
buts* (3m x 2m) sont de mêmes
dimensions qu’un terrain de
handball réglementaire, avec les
buts fixés obligatoirement au sol
et équipés de filets.

• Contrôle du ballon et passe* : 4 joueurs en cercle avec 1
ballon, 1 joueur « pivot » au centre par qui passe obligatoirement le ballon.
• Conduite du ballon et tir : Le joueur se déplace balle au
pied entre les obstacles (slalom de plots, piquets,…) sans
les toucher avant de tirer en direction du but* gardé ou non
(banc renversé, cible…).
• Suggestions de parcours :

>>Le gardien de but peut s’emparer du ballon à la main uniquement dans la surface de réparation (zone des 6 mètres).

Plot
Déplacement avec ballon
Déplacement sans ballon
Ballon seul
Passe
Tir

>>Le diamètre du ballon sans rebonds est de 55cm (taille 4
ou 5) et de 200grs minimum.
>>Le but est valable lorsque le ballon a franchi entièrement
la ligne du but.
>>Un joueur commet une faute s’il défend couché (tacle),
tient ou bouscule un adversaire, a une conduite violente, ou
touche volontairement le ballon avec la main. Le ballon est
rendu à l’équipe ayant subit la faute.
>>Les aides à la locomotion sont autorisées (canne anglaise,
béquille…) mais le joueur ne peut pas les utiliser pour agir
sur le ballon.
>>Le règlement officiel est disponible sur le site de la FFH

) situés dans la
Possibilité de remplacer les 2 plots verts (
surface de réparation par un défenseur.
>>Passe à 5 : 2 équipes de 3 à 5 joueurs dans une zone de
jeu délimitée (demi-terrain de hand). Chaque équipe doit effectuer 5 passes consécutives pour inscrire 1 point, sans interception* de la balle par l’adversaire. Puis augmenter le nombre de
passes à réaliser ou placer l’équipe en possession du ballon en
supériorité numérique (3 contre 2, 3c2, 4c2…).
>>Match : varier les dimensions du terrain, la taille des buts
(gardés ou non), la durée des phases de jeu et de repos en
fonction du nombre de joueurs par équipe, de la mobilité et
de la fatigabilité des joueurs.

Matériels & adaptations
>>But* aux normes ou deux piquets posés au sol
>>Ballon de foot salle sans rebond, balle en mousse, ballon de paille*

Sécurité

Capacités développées

>>L’équipement usuel du joueur ne doit pas comporter d’objets dangereux pour les autres joueurs et pour lui-même
(montre, bracelet…).
>>Les lunettes doivent être attachées.

>>Equilibration, mobilité, souplesse
>>Endurance
>>Fonctions cardio-vasculaire et respiratoire
>>Stratégie* du jeu d’équipe

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 du goalball :
contacter goalball@handisport.org

GOALBALL
>>FICHE PÉDAGOGIQUE # 13
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Description
>>Sport collectif d’opposition inscrit aux Jeux Paralympiques pour les personnes déficientes visuelles et ouvert aux personnes valides.
>>L’objectif est d’envoyer un ballon sonore à la main depuis sa zone de lancer dans le but* adverse en le faisant rouler,
et de protéger son but des tirs adverses.

Règlement

Situations pédagogiques

>>2 équipes de 3 joueurs s’affrontent pendant 2 périodes de 10 min.
L’équipe qui marque le plus de buts* remporte le match.

>>Représentation spatiale du terrain : sous la
surveillance de l’animateur, le joueur se déplace
et estime la distance des 3 zones, l’emplacement des lignes tactiles (surtout celles de la zone
équipe), les dimensions du but*, le diamètre et le
poids du ballon…

>>Les dimensions du terrain sont de 18m×9m et les buts* de 9m×1.30m.
Le terrain est divisé en 3 zones de chaque coté :
équipe,

lancer,

neutre

>>Pour faciliter le repérage spatial, toutes les lignes hormis celles des
buts sont équipées d’une ficelle sous le ruban adhésif (ligne tactile).

>>Jeu de la tomate : Les joueurs s’installent autour
de l’animateur (A) puis on matérialise leurs buts (3
m) à protéger avec des plots souples. L’animateur
se place au centre avec la balle. Il effectue un tir
dans le but d’un joueur qui doit la bloquer et lui
renvoyer. Le minimum de buts* encaissés déterminera le vainqueur du jeu.

>>Une faute est commise si un attaquant réalise 3 lancers consécutifs,
envoie son ballon sans rebondir dans sa zone de lancer et/ou dans la
zone neutre, si un défenseur arrête ou dévie un ballon au-delà de sa zone
d’équipe. Le joueur fautif doit rester seul sur le terrain pour défendre les
buts pendant un tir.
>>Pour l’équité sportive, tous les joueurs portent des lunettes opacifiées
et des patchs occultant la vue.

A
3m

>>Le jeu consiste à faire rouler la balle depuis sa zone de lancer en
direction du but adverse. Les joueurs adverses dans la position de leur
choix doivent arrêter le ballon avec n’importe quelle partie du corps
(plongeon* recommandé). Si le ballon est bloqué ou sorti, les défenseurs deviennent attaquants et disposent de 8sec pour faire une passe
ou un tir.

8m

>>Le ballon sonore contient des grelots (circonférence : 76cm, poids :
1.25kg). Il est en caoutchouc dur non gonflé.

• Espacer les buts d’un mètre
au minimum.
• Tracer les buts et leurs
centres avec des lignes tacti
les pour faciliter le repérage.

>>Passes*: 3 joueurs se positionnent dans leur
zone d’équipe aux repères tactiles prévus, et
doivent se faire un maximum de passes en un
temps donné.
>>Tir au but sur un terrain aux normes :
>>Positionner 3 bancs couchés sur le côté dans
une zone d’équipe représentant les 3 défenseurs.
Le joueur dispose de 10 tirs pour inscrire le maximum de buts. La position des bancs est à moduler
en fonction du niveau du tireur.

>>Le règlement officiel est disponible sur le site de la FFH

Matériels & adaptations
>>Terrain (similaire au tracé d’un terrain de volley-ball) avec des lignes tactiles
>>Ballon sonore aux normes ou plus lourd

Sécurité

Capacités développées

>>Le port de protections corporelles est fortement recommandé : coudières et genouillères pour amortir les plongeons, coquille masculine et plastron féminin pour protéger
de l’impact de la balle, casque pour prévenir tout choc à la
tête en cas de maladie ophtalmique le nécessitant.

>>Perception (ouïe)
>>Orientation spatiale (toucher)
>>Force physique du haut du corps
>>Réflexe et précision

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

HAND FAUTEUIL
>>FICHE PÉDAGOGIQUE # A
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Description
>>Sport collectif d’opposition.
>>L’objectif est d’envoyer à la main le ballon dans le but adverse, tout en empêchant l’adversaire d’en faire autant.

Règlement

Situations pédagogiques

>>2 équipes de 6 joueurs (dont 1 gardien de but) s’affrontent
pendant 3 périodes de 15 min. L’équipe ayant inscrit le plus
de buts remporte le match.

>>Maniement du fauteuil, maîtrise du ballon et tir
• Se déplacer en réalisant un slalom, des pivots et des
contournements.
• Ramasser le ballon avec ou sans l’aide de la main courante, à l’arrêt puis en mouvement.
• Dribbler à l’arrêt puis en mouvement.
• Effectuer des passes à l’arrêt, en mouvement, à rebond, en
variant l’éloignement des joueurs.
• Tirer dans un but gardé.

>>Les dimensions du terrain sont de
40m×20m et les buts de 2.40m×1.60m.
Devant chaque but est tracée une
« zone des 6m » réservée uniquement
au gardien de but.
>>Le ballon a une circonférence et un
poids adaptés à l’âge, au sexe et aux
capacités fonctionnelles des joueurs,
en général de taille 1 ou 2.

>>Suggestions de parcours :

>>Le déplacement d’un joueur en possession du ballon doit
se faire en dribble toutes les 3 actions données sur les roues
de son fauteuil.
>>Une faute est commise si le joueur en possession du ballon réalise 4 actions sur ses mains courantes sans dribbler,
si un joueur pénètre dans la zone des 6m ou s’il frappe volontairement le ballon avec son fauteuil ou avec une partie
de son corps située en dessous des genoux. Le ballon est
alors rendu à l’équipe adverse.
>>Les contacts sont tolérés dans la limite où ils ne nuisent
pas à l’intégrité physique du joueur. Le fauteuil étant une partie intégrante du joueur.

>>2 contre 1+1 : Placer un défenseur dans chaque moitié
de terrain. Les 2 attaquants doivent traverser le terrain pour
aller inscrire un but. Augmenter progressivement le nombre
d’attaquants et de défenseurs par demi-terrain en fonction
de la difficulté voulue (ex : 3c1+1, 3c2+2…).
>>Match : Adapter les dimensions du terrain, la durée des
phases de jeu et de repos en fonction du nombre de joueurs
par équipe, de la mobilité et de la fatigabilité des joueurs.

>>Le règlement officiel est disponible sur le site de la FFH

Matériels & adaptations
>>Buts aux normes ou tracés au mur avec du scotch, buts de hand classique (3×2m) ajustés
>>Ballon ou balle en plastique, ballon paille

Sécurité

Capacités développées

>>Tous les types de fauteuil conviennent cependant l’utilisation d’un fauteuil multisports équipé d’un système anti-bascule est recommandée. Les cales pieds sont obligatoires et
sont réglés à la même hauteur.
>>Sangler les pieds et le torse au fauteuil en cas de besoin

>>Maîtrise du fauteuil
>>Adresse et habileté manuelle
>>Fonction cardio-vasculaire
>>Fonction respiratoire

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

HANDI-BASEBALL
>>FICHE PÉDAGOGIQUE # B

Batte

€

Balle

€

Temps de préparation et de pratique minimum :

eeee

Description
>>Sport collectif adapté du baseball et pratiqué par des sportifs mal-marchants et en fauteuil roulant.
>>L’objectif est de frapper une balle le plus loin possible à l’aide d’une batte et de se déplacer
autour des bases pendant que l’adversaire tente d’écourter ce temps de déplacement.

Règlement

Situations
pédagogiques

>>2 équipes de 4 joueurs, l’une en attaque (batteurs puis
coureurs) et l’autre en défense (défenseurs) s’affrontent
sur un terrain de 10×10m. Après avoir frappé la balle
envoyée par l’animateur (A), le batteur devient coureur
et doit se déplacer vers 1, 2, 3 ou 4 bases. Tandis que
les défenseurs récupèrent la balle et la transmettent à
l’animateur pour stopper la course des attaquants.

>>Frappe de la balle : muni d’une
batte, le joueur tente de frapper le
plus loin possible une balle placée
sur un tee, puis lancée par l’animateur. Afin de faciliter la frappe de la
balle, la batte et la balle officielles
peuvent être remplacées par une
raquette et une balle de tennis en
mousse.

>>Pour inscrire un point, l’attaquant doit effectuer le tour du terrain en passant par les
4 bases. Dès qu’il n’y a plus de batteur, les attaquants et les défenseurs inversent leur
rôle. Un inning se termine lorsque les 2 équipes sont passées en attaque et en défense.
Dès que 3 innings sont joués, l’équipe ayant inscrite le plus de points remporte le match.

>>Pour assurer la transmission de la
balle entre les défenseurs, à 2 ou 3,
les joueurs s’exercent à s’échanger
la balle en s’éloignant progressivement. Les passes peuvent être réalisées en faisant rouler la balle au sol.

>>Un attaquant est éliminé dans 3 cas de figures. S’il se trouve entre 2 bases lorsque
la balle est restituée à l’animateur. Si la balle frappée par le batteur est attrapée par
un défenseur, ou touchée avec son fauteuil, avant qu’elle ne touche le sol. Finalement
s’il ne parvient pas à frapper la balle après 3 lancers.
>>Un coureur ne peut pas doubler un autre coureur et ils ne peuvent pas être 2 sur
une même base. Les lancers sont réalisés par l’animateur qui doit rester dans sa
zone de 2m².

>>Placer les 4 joueurs en position de
défense, l’animateur envoie la balle
(à la main ou avec la batte) puis se
déplace dans sa zone. Les défenseurs doivent récupérer la balle et
l’envoyer à l’animateur le plus rapidement possible.

>>Les personnes présentant des difficultés de préhension pour tenir la batte peuvent
effectuer leurs frappes à la main ou au pied. La batte et la balle peuvent être remplacées par un ballon ou un disque en mousse.
>>Un assistant peut accompagner les défenseurs pour les aider à ramasser la balle.
>>Ajuster les dimensions du terrain en fonction du mode de déplacement, de la mobilité et de la fatigabilité des pratiquants.
>>Règlement proposé par la FFH

Matériels & adaptations
>>Batte ou raquette de tennis, ballon en mousse, disque en mousse
>>Balle officielle ou balle de tennis en mousse
>>Tee ou plot surmonté d’un tube en plastique
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Sécurité

Capacités développées

>>Personne ne doit stationner derrière le batteur.
>>Tous les types de fauteuil conviennent cependant l’utilisation d’un fauteuil multisports équipé d’un système anti-bascule est recommandée.

>>Fonctions cardio-vasculaire et respiratoire
>>Adresse et coordination manuelle
>>Anticipation et rapidité de déplacement
>>Prise d’information visuelle

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 du quad rugby :
contacter quad-rugby@handisport.org

QUAD RUGBY
>>FICHE PÉDAGOGIQUE # 15

Fauteuil défensif

€e€€

Fauteuil offensif

€e€€

Ballon

€

Temps de préparation et de pratique minimum :

eee

Description
>>Sport collectif d’opposition pour les personnes tétraplégiques et assimilées, inscrit aux Jeux Paralympiques.
>>L’objectif est de franchir la ligne de but* adverse en possession du ballon,
tout en empêchant l’adversaire d’en faire autant.

Règlement

Situations pédagogiques

>>2 équipes de 4 joueurs s’affrontent pendant 4 périodes de
8 min. L’équipe ayant marquée le plus de buts* remporte le
match. Un but est inscrit lorsque le porteur du ballon franchit
la ligne de but* adverse avec au moins 2 de ses roues.
Zone restrictive
>>Les dimensions du terrain
sont de 28m × 15m et se joue
avec un ballon de volley. Les
buts sont matérialisés par des
cônes espacés de 8m.

>>Manipulation du fauteuil et du ballon :
• Se déplacer en avant, en arrière, en réalisant des pivots*,
des contournements et à des vitesses différentes.
• Ramasser la balle au sol avec ou sans l’aide de la roue, à
l’arrêt puis en mouvement.
• Effectuer des passes à l’arrêt, en mouvement, à rebond, en
variant l’éloignement des joueurs.

>>A l’intérieur de la zone restrictive (8 × 1.75m), seuls 3 défenseurs peuvent y rentrer et les attaquants ne doivent pas y
rester plus de 10 sec.
>>Le ballon peut être envoyé par tous les moyens et dans
toutes les directions.
>>Le joueur en possession du ballon doit dribbler* au moins
une fois ou réaliser une passe* toutes les 10sec. L’adversaire
peut s’emparer de ce ballon posé sur les genoux.
>>Les chocs et contacts sont inhérents à la pratique. Cependant la saisie d’un adversaire avec ses mains et les contacts
excessifs pouvant nuire à l’intégrité physique du joueur sont
interdits.
>>Selon les capacités fonctionnelles du tronc, du maniement
du fauteuil et du ballon, le joueur est classé par catégorie de
points.

>>Passe* à 5 : pour inscrire un
point, les 5 joueurs d’une équipe
doivent réaliser 5 passes consécutives pendant que l’autre équipe l’en
empêche. L’équipe dispose de 10
possessions de balle pour marquer
un maximum de points. Le point est
perdu si l’adversaire touche le ballon. Le nombre de passes
pour inscrire un point, et de joueurs par équipe peut être
ajusté en fonction de la difficulté souhaitée (3 contre 3, 3c2,
3c1…).
>>Multi-buts : 2 équipes de 3 joueurs essayent d’inscrire
le maximum de points sur un terrain de 15×15m avec 4 enbuts* de 5m de chaque côté. Chaque équipe dispose de 2
en-buts pour marquer un point. Le nombre, la taille et l’emplacement des en-buts attribués à chaque équipe peuvent
être modulés.
>>Pour toutes ces situations, l’activité est praticable avec ou
sans contacts.

>>Le règlement officiel est disponible sur le site de la FFH

Matériels & adaptations
>>Fauteuil spécifique ou multisport pour une pratique sans contact
>>Ballon de volley ou ballon en plastique, en mousse, ouverte* pour faciliter la préhension*
>>Terrain (tracé identique au basket-ball) et des cônes pour les buts*
>>Protection pour les mains (gants) et colle (résine de handball) pour faciliter la préhension

Sécurité

Capacités développées

>>La pratique officielle avec du matériel inadapté (fauteuil
usuel) s’avère dangereuse car il n’offre pas toutes les garanties de protection pour les pratiquants.
>>Un fauteuil spécifique, avec sangles et roue arrière anti-bascule, est obligatoire.

>>Fonctions cardio-vasculaire et respiratoire
>>Force des membres supérieurs
>>Coordination manuelle
>>Stratégie* du jeu d’équipe

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 du torball :
contacter torball@handisport.org

TORBALL
>>FICHE PÉDAGOGIQUE # 17

Support + fil
+ clochettes

€€€

Tapis de sol

€

Ballon

€e

Temps de préparation et de pratique minimum :
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Description
>>Sport collectif d’opposition dédié aux personnes déficientes visuelles et ouvert aux valides.
>>L’objectif est d’envoyer un ballon sonore à la main dans le but* adverse en le lançant
>>sous 3 ficelles centrales, et de protéger son but des tirs adverses.

Règlement

Situations pédagogiques

>>2 équipes de 3
joueurs s’affrontent
pendant 2 périodes
Buts* de
de 5min. L’équipe
7×1.30m
qui marque le plus
de buts* remporte le
match. Les dimen2m
sions du terrain sont
de 16×7m. Le centre du terrain est équipé de 3 ficelles sonores (munies de clochettes) situées à 40 cm du sol. Pour la représentation spatiale, tous les joueurs
disposent d’un tapis d’orientation de 2×1m, fixé au sol et espacé de 50cm.

>>Représentation spatiale du terrain :
Sous la surveillance de l’animateur, le
joueur se déplace et estime la distance
du but à la ficelle, les dimensions du but*,
l’emplacement des tapis, la hauteur des
ficelles, le diamètre du ballon…

>> Le ballon sonore contient des grenailles de fer (circonférence : 65cm, poids : 500g).
>>Le jeu consiste à lancer un ballon sous 3 ficelles pour inscrire un but. Les joueurs
adverses en « position d’attente » (= debout ou à genoux sans qu’une partie supérieure du corps ne touche le sol) attendent le tir de l’attaquant pour pouvoir déclencher leur plongeon* = « position de défense ». Une fois le ballon maîtrisé, l’équipe
défensive devient attaquante et dispose de 8 secondes pour relancer le ballon.
>>Une faute est commise si un joueur touche une ficelle avec son corps, si un attaquant réalise 4 lancers consécutifs ou si le ballon touche ou passe au dessus des
ficelles, si un défenseur plonge avant le tir de l’attaquant. Le joueur fautif est alors
exclu du terrain pour le prochain tir adverse. A la 3e faute de l’équipe, un seul défenseur tente de bloquer le tir suivant.
>>Pour l’équité sportive, tous les joueurs doivent porter des lunettes opacifiées
et/ou des patchs occultant la vue.
>>Le règlement est disponible sur le site de la FFH

>>Défense : 3 joueurs en position d’attente se positionnent sur leur tapis d’orientation. Suite à un signal sonore (bruits de
ballon, voix…) ils déclenchent leur plongeon*. L’animateur corrige les espaces
trop importants entre les joueurs. Progressivement, l’animateur effectue des tirs en
modulant son emplacement et sa force.
>>Tir : Dans un but non
gardé et divisé en 7 secteurs. Le joueur réalise 5
tirs réglementaires, il inscrit
1 point si le ballon passe
dans les secteurs pairs et
5 points dans les impairs.

1
2
3
4
5
6
7

>>Matchs à thèmes : Réaliser des matchs
en imposant certaines consignes, telles
que faire une passe* avant le tir, tirer en
moins de 3 sec,changer de place après
chaque tir…

Matériels & adaptations
>>Terrain avec 3 ficelles sonores fixées sur des piquets (pieds de parasol ou autre)
>>But* réglementaire ou délimité par 2 plots
>>Tapis d’orientation ou de sol (1cm d’épaisseur) Ballon sonore aux normes
>>Paire de lunettes occultant la vision
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Sécurité

Capacités développées

>>Pour éviter tout risque de chute, les tapis d’orientation
doivent être fixés à l’emplacement réglementaire.
>>Le port de protections corporelles (coudières, genouillè
res, coquille masculine, plastron féminin et casque en cas
de maladie ophtalmique le nécessitant) est conseillé pour
amortir les impacts de la balle et les plongeons*.

>>Perception (ouïe)
>>Vitesse de réaction (plongeon+relance)
>>Orientation spatiale (toucher)
>>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

VOLLEY-BALL
>>FICHE PÉDAGOGIQUE # 18

Ballon

€

Temps de préparation et de pratique minimum :

eee

Description
>>Sport collectif inscrit aux Jeux Paralympiques, comprenant 2 disciplines : volley assis et volley debout.
>>L’objectif est de frapper à l’aide des mains, le ballon sur le sol du camp adverse en le passant
au-dessus d’un filet, tout en évitant qu’il tombe dans son propre camp.

Règlement

Situations pédagogiques

>>2 équipes de 6 joueurs s’affrontent pendant 3 sets* de 25
points. Pour remporter un set, l’équipe doit inscrire 25 points
avec au moins 2 points d’écart sur son adversaire.

>>Manipulation de balle :
• Renvoyer le ballon contre un mur en variant la hauteur,
avec ou sans rebond au sol.
• Jongler* au-dessus de la tête avec un ballon, bloquer la
balle entre chaque touche (une touche correspond à un
contact avec le ballon) puis augmenter le nombre de touches
entre chaque blocage de ballon. Pour les volleyeurs debout,
commencer à l’arrêt puis en mouvement en suivant une
ligne tracée au sol.

>>Volley debout : Destiné aux
mal-marchants, classés en 3 catégories selon leurs capacités fonctionnelles : A, B ou C ayant le moins de
mobilité. Chaque équipe doit avoir au minimum 1 joueur « C »
et au maximum 1 joueur « A ».
>>Les dimensions du terrain sont de 18m×9m, divisé par un
filet de 2,43m pour les hommes et 2,22m pour les femmes
(identiques aux valides).
>>Volley assis : Concerne les personnes dont la motricité des
membres inférieurs ou supérieurs est nettement réduite. Le
bassin des joueurs doit rester en contact avec le sol, sauf
lorsqu’ils touchent le ballon. Terrain : 10mx6m. Hauteur filet :
1,15m pour les hommes et 1,05m pour les femmes.
>>Chaque équipe dispose de trois passes* pour renvoyer la
balle dans le camp adverse.
>>Un ballon de 65 cm de circonférence et pesant environ
260 gr est utilisé pour les 2 pratiques.
>>Une équipe perd un point lorsque : elle fait plus de 3 passes
avant de retourner la balle dans le camp adverse, elle envoie
la balle en dehors des limites du terrain, la balle touche le sol
à l’intérieur des limites de son terrain, la balle touche le filet et
tombe dans son terrain, un joueur touche 2 fois de suite la balle.
>>Le règlement officiel est disponible sur le site de la FFH

>>Passe*: 2 à 6 joueurs, effectuent un maximum d’échanges*
sans que le ballon ne tombe au sol. Même principe avec 2
groupes de joueurs séparés par un obstacle vertical (type filet).
>>Match à thèmes : (2 équipes de 2 à 6 joueurs)
• Chaque joueur peut jongler (2 ou 3 touches successives)
ou bloquer le ballon avant de le passer. Attribuer 3 points si
le ballon touche directement le sol et 1 point si le ballon est
touché par l’adversaire avant d’être perdu.
• Obligation de faire une passe avant de renvoyer le ballon
dans le camp adverse.
1
3
• Découper le terrain en 3 3
zones de valeurs différentes.
Attribuer 3 points si la balle est
3
1
3
perdue ou touche le sol dans la
zone derrière le filet ou en fond
de terrain et 1 point pour celle du milieu.
>>Pour toutes ces situations, en fonction de la difficulté souhaitée et des caractéristiques des joueurs, moduler la taille et
le poids du ballon, le nombre de touche autorisé par joueur,
les dimensions du terrain et la hauteur du filet.

Matériels & adaptations
>>Obstacle vertical (filet, fil tendu…)
>>Ballon officiel ou ballon de plage, en mousse

Sécurité

Capacités développées

>>Aucun danger majeur identifié pour cette pratique

>>Coordination motrice
>>Précision et force

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

