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 > F ICHE PÉDAGOGIQUE # 20

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

Pour plus d’information sur la pratique du badminton :  
contacter badminton@handisport.org

BADMINTON
 > F ICHE PÉDAGOGIQUE # 20

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

Pour plus d’information sur la pratique  
du badminton : contacter badminton@handisport.org



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

Temps de préparation et de pratique minimum : eee

Description
 > Sport d’opposition de raquette ouvert à tous (praticant debout ou en fauteuil) et pratiqué en individuel ou en double.

 > L’objectif est de frapper un volant à l’aide d’une raquette et de le renvoyer au dessus d’un  
obstacle vertical (filet) une fois de plus que son adversaire.

Règlement
 > Les joueurs s’affrontent pendant un match de 2 sets* ga-

gnants. Pour remporter un set, il faut inscrire 21 points avec 
2 points d’écart sur son adversaire. En cas d’égalité à 20-20, 
le set est prolongé avec une limite de 30 points. Le joueur 
gagne l’échange* et marque un point lorsque l’adversaire 
est dans l’incapacité de renvoyer le volant en respectant le 
règlement.

 > Les dimensions du 
terrain sont de 13.40m × 
5.18m, divisé par un filet 
d’1.55m. En double, les 
couloirs extérieurs sont 
autorisés.

 > Les règles sont similaires au badminton valide. L’aména-
gement principal est l’adaptation de la dimension du terrain, 
de la hauteur du filet en fonction de la posture du joueur (as-
sis ou debout) et de ses capacités de mobilité.

 > Une faute est commise si le joueur renvoie le volant dans 
le filet, en dehors du terrain ou s’il le touche avec une partie 
de son corps (le fauteuil faisant partie intégrante du joueur). 
Le point est alors attribué au joueur adverse.

 > Le joueur présentant des problèmes de préhension*, peut 
utiliser une orthèse pour fixer la raquette à sa main.

 > Un règlement simplifié et adapté est disponible sur le site 
de la FFH

Situations pédagogiques
 > Réaliser une vingtaine de jongles* avec un ballon de bau-

druche, à mains nues puis avec une raquette en variant la 
hauteur des jongles. Même situation avec une raquette et 
un volant.

 > Installation de l’échange*: Les joueurs doivent être ca-
pables d’assurer la continuité d’un échange avant de re-
chercher sa rupture. Ainsi les 2 joueurs (ou le joueur + l’ani-
mateur) tentent d’effectuer le maximum d’échanges sans 
commettre de fautes. Commencer sans filet puis avec, à des 
hauteurs différentes. Moduler les dimensions du terrain en 
fonction de la mobilité des pratiquants.

 > Jeu du gagne terrain : Lors de l’échange, chaque joueur 
tente de faire reculer son adversaire en dehors des limites 
d’un terrain adapté aux pratiquants.

 > Rupture de l’échange : Placer 2 à 3 cibles au sol, le joueur 
dispose de 5 volants ou ballons de baudruche à envoyer 
dans chacune d’entre elles. Commencer sans filet puis avec, 
à des hauteurs différentes. Moduler la taille des cibles et 
l’éloignement du joueur (de 2 à 5m) en fonction de la diffi-
culté souhaitée.

 > En cas de 3 succès sur 5 tentatives dans chaque cible, 
l’animateur se place dans une des cibles et le joueur doit 
envoyer le volant dans la cible libre.

 > Pour les praticants en fauteuil : travailler sur des exercices 
de déplacements pour gérer la prise en main de la raquette 
et de la main courante.

Capacités développées
 > Fonction cardio-pulmonaire
 > Coordination (volant/raquette)
 > Maitrise du fauteuil

Sécurité
 > En loisir tous les types de fauteuil conviennent mais un sys-

tème anti-bascule est indispensable.
 > Selon le handicap, le maintien au fauteuil est conseillé (par 

exemple à l’aide d’une sangle pour solidariser le joueur avec 
le fauteuil).

Matériels & adaptations
 > Raquette avec des longueurs  

de manche différentes ou à mains nues
 > Volant ou ballon de baudruche lesté  

ou non avec du scotch

 > Filet ou bande, fil tendu placé à différentes 
hauteurs de 1,20 m à 1,55 m

 > Agrandir ou diminuer la zone de service
 >  Varier la taille du terrain
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Pour plus d’informations sur la pratique « jeunes » :
contacter jeunes@handisport.org

Pour plus d’information sur la pratique du boccia :  
contacter boccia@handisport.org

 > F ICHE PÉDAGOGIQUE # 7



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

 > Envoyer une boule dans la 
zone 1,puis la 2 jusqu’à 6. Le 
premier à la 6 gagne la partie.

 > Les joueurs disposent leurs 
zones. Selon leurs tailles, l’ad-
versaire envoie 1 ou 2 boules 
dessus pour la conquérir.

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

Capacités développées
 > Coordination manuelle
 > Précision du geste (force et direction)
 > Stratégie du jeu d’équipe

Sécurité
 > Aucun danger majeur identifié pour cette pratique.
 > Une attention est recommandée lors du maniement de la 

rampe, elle devra être retirée de l’aire de jeu après chaque 
lancer.

Temps de préparation et de pratique minimum : e

Matériels & adaptations
 > Kit de boccia (12 boules de 2 couleurs différentes et 1 boule cible)

 > Rampe de lancement ou gouttière J
 > Traçage du terrain avec du scotch, de la craie ou du fil

 > Arbitrage

Situations pédagogiques
 > Mise en place d’ateliers sur les principaux paramètres de 

précision du lancer (force et direction). Placer des zones au 
sol en leurs attribuant des points :
• Régulation de force  • Variation de direction 

Sur chaque atelier le joueur dispose de 5 boules pour réali-
ser le plus grand score.

 > Pour la précision divers jeux sont possibles :
• Jeu de l’oie  • Bataille navale

 > La taille des zones est à moduler en fonction de la difficulté 
désirée. Elles sont réalisables avec du scotch ou des feuilles 
de papier.

 > Une graduation sur la rampe de lancement facilite la régu-
lation de force donnée à la boule lors d’un lancer.

Règlement
 > 2 équipes (de 1 à 3 joueurs) s’affrontent pendant 6 mènes* 

de 12 boules jouées.

 > Chaque équipe dispose de 6 boules à se répartir équita-
blement entre les joueurs.

 > Le premier joueur lance le but puis joue une boule. Un 
joueur de l’équipe adverse doit jouer jusqu’à la reprise du 
point (le plus près du but).

 > Après la dernière boule jouée, chaque boule de même 
couleur située le plus près du but, rapporte un point à 
l’équipe correspondante.

 > Les dimensions du terrain 
sont de 12m×6m, divisé en 3 
zones: 

 > En cuir, les boules et le but 
pèsent 275g avec une cir-
conférence de 27cm.

 > Un tirage au sort détermine le placement des joueurs dans la 
zone de lancement en alternant les 2 équipes (1, 3, 5 ou 2, 4, 6).

 > Le joueur en position assise effectue le lancer à la main ou 
à l’aide d’une rampe de lancement s’il ne peut pas tenir la 
boule. Cette rampe ne doit pas dépasser la ligne de lance-
ment. Elle est dirigée par un assistant qui doit rester neutre et 
être dos au terrain durant toute la partie.

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

Description
 > Sport d’opposition de boules dérivé de la pétanque, pratiqué en individuel ou par équipe et inscrit  

aux Jeux Paralympiques pour un certain public.
 > L’objectif est de lancer une boule lestée au plus près d’une boule cible appelée « but* » ou « jack ».
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 > F ICHE PÉDAGOGIQUE # 24

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

Pour plus d’information sur la pratique du fléchette pendulaire :  
contacter flechette-pendulaire@handisport.org



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

Temps de préparation et de pratique minimum : ee

Capacités développées
 > Synchronisation et coordination visuo-motrice
 > Précision
 > Concentration

Sécurité
 > Personne ne doit se trouver dans le pas de tir.
 > Le servant doit rester vigilant lors du maniement de la flé-

chette et pendant le tir.

Matériels & adaptations
 > Fléchette inox (110g) ou balle de tennis lestée

 > Cible officielle de format A4 ou A3 (avec support en liège), ou des corbeilles lors de l’utilisation de balle de tennis
 > Un support de fixation en hauteur (crochet, anneau de basket)

 > Aides visuelles d’arrière plan :
• Marquer, à l’aide de scotch le fond du pas de tir* par des traits verticaux espacés de 20cm et placée à un mètre derrière la cible.

• Augmenter la taille de la fléchette en lui fixant une balle en mousse colorée. J

Situations pédagogiques
 > Jeu de l’oie: réaliser une cible avec des zones numérotées 

de 1 à 5 et de tailles différentes. Le tireur doit planter toutes 
les zones par ordre croissant avec un minimum de lancers.

 > Confectionner ou utiliser un plateau de jeu de société et 
remplacer le jet de dé traditionnel par un tir pour pouvoir 
avancer. La cible se divise en 6 zones identiques et numéro-
tées de 1 à 6 :

 > Agrémenter le plateau de jeu avec des cases du type: 
« passer votre tour », « reculer de 3 cases »... Le premier 
joueur qui atteint la case « arrivée » remporte le jeu. (Télé-
chargeable sur notre site).

 > Avec la même cible que ci-dessus. Le tireur jette un dé puis 
doit envoyer la fléchette dans la case désignée. En cas de 
réussite, il marque 1 point. Il dispose de 10 lancers pour ins-
crire le maximum de points.

 > Equiper la fléchette d’un embout adapté au dessin (J) pour 
réaliser des tirs artistiques avec de la peinture. Placer une feuille 
blanche ou un croquis (vache, fleur) en guise de cible.

 > Sans fléchette : accrocher une balle de tennis lestée à la 
place de la fléchette et fixer des corbeilles au sol. A chaque cor-
beille sont attribués des points proportionnellement à leur taille.

 > L’éloignement du lâcher par le servant détermine la vitesse 
d’oscillation de la fléchette. Pour faciliter le tir, il peut se rap-
procher de la cible.

Règlement
 > Aucunes règles internationales ne régissent cette activité, 

néanmoins la Fédération Française Handisport propose ce 
règlement et cette cible.

 > Le tireur dispose de 3 volées* de 3 fléchettes pour inscrire 
le maximum de points en visant une cible, le total détermine 
le vainqueur de la partie.

 > La fléchette est suspendue à un fil passant dans un anneau 
accroché en hauteur. L’extrémité du fil est équipée d’une prise 
adaptée (balle, plastique, nœud...) que la personne tient à sa 
convenance (main, bouche, roue du fauteuil…).

 > Le centre de la cible est placé à la verticale et à 40cm de la 
fléchette immobile. La cible est positionnée à 2m du tireur et 
à 1.40m du servant.

 > Le servant place la fléchette au point de départ puis la lâche 
au signal du tireur. La fléchette oscille comme un pendule et le 
tireur dispose de 3 allers-retours pour déclencher son tir. Lors 
de l’oscillation, il ne peut plus bouger le membre qui tient le fil.

 > Le tir s’effectue en lâchant le fil d’un seul coup.

Description
 > Sport de visée individuel ou par équipe adapté de la fléchette.

 > L’objectif est de libérer par l’intermédiaire d’un fil, une fléchette qui oscille au dessus  
d’une cible posée horizontalement au sol.

2 4 6 5 3 1
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Pour plus d’informations sur la pratique « jeunes » :
contacter jeunes@handisport.org

Pour plus d’information sur la pratique du judo :  
contacter judo@handisport.org

 > F ICHE PÉDAGOGIQUE # 19



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

Capacités développées
 > Force, souplesse et équilibre
 > Sensations kinesthésiques (repérage du corps dans l’espace)
 > Contrôle de soi

Sécurité v
 > La vigilance de l’animateur sur les saisies de combat est 

primordiale.
 > Pratique obligatoire sur un tapis adapté.
 > Un échauffement des chaînes musculaires et articulaires 

est préconisé.

Matériels & adaptations
 > Tatami* ou tapis en mousse dure pour amortir les chutes (6×6m minimum)
 > 1 kimono* ou vêtements de sport amples et solides pour faciliter les prises

Situations pédagogiques
 > Commencer par des situations au sol pour diminuer la 

hauteur des chutes. Travail de suppression des appuis et 
d’immobilisation, par 2 :
• Un judoka se met à 4 pattes et doit atteindre une ligne à 
3m de lui. L’autre judoka est à genoux (devant ou derrière) et 
doit l’en empêcher.
• Le judoka à genoux tente de retourner celui qui est à 4 
pattes. En cas de réussite répétée, il ne peut utiliser qu’un 
seul bras pour réaliser le retournement.
• Un judoka s’allonge sur le dos. L’autre se positionne comme 
il le souhaite pour parvenir à l’immobiliser. Au signal, le ju-
doka au sol dispose de 10sec pour sortir de l’immobilisation 
et se placer sur le ventre.
• Combiner les 2 situations précédentes : Après avoir retour-
né le judoka à 4 pattes, il tente de l’immobiliser sur le dos 
pendant 10sec.

 > Sumo : Par 2 à genoux dans un carré de 2m, le but est de 
sortir l’adversaire en dehors des limites. En cas de réussite, 
le judoka inscrit 1 point.

 > Combat à mi-genoux (1 genou au sol) : le judoka marque 
2 points s’il parvient à renverser son adversaire sur le dos ou 
à l’immobiliser sur le dos pendant 10sec. Une pénalité d’1 
point est attribuée s’il se met debout ou pose les 2 genoux 
plus de 3sec au sol. Le premier inscrivant 10 points gagne

 > le match.

Règlement
 > 2 judokas combattent pendant un match de 3 à 5min. Le 

judoka qui parvient à projeter son adversaire avec force, 
contrôle et vitesse sur le dos ou à l’immobiliser sur le dos 
pendant 25sec remporte immédiatement le combat. Dans 
le cas échéant, des points lui sont attribués en fonction de la 
chute de son adversaire (sur le côté, sur les fesses, selon la 
vitesse).

 > La surface de combat est un tatami* de 10×10m avec 3m 
de protection autour.

 > Au début et à chaque arrêt de combat, les judokas sai-
sissent le kimono* adverse pour se situer, puis se lâchent. 
L’arbitre déclenche le combat et le stoppe lors d’une rupture 
de la saisie.

 > Toute saisie en dehors du kimono est prohibée (interdiction 
formelle de saisir uniquement la tête de son adversaire).

 > Afin de préserver l’intégrité physique des pratiquants, le 
combat peut être stoppé suite à une prise douloureuse en 
tapant 2 fois le sol avec la main.

 > Selon leurs déficiences visuelles et leurs poids, les judokas 
sont classés par catégories. Les combats sont organisés par 
catégorie de poids.

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

Description
 > Sport de combat individuel ou par équipe, praticable en loisir ou en compétition par des personnes ayant une déficience 

motrice ou sensorielle et inscrit aux Jeux Paralympiques pour les personnes déficientes visuelles.
 > L’objectif est de projeter ou d’immobiliser son adversaire sur le dos au sol.

Temps de préparation et de pratique minimum : eee
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Pour plus d’informations sur la pratique « jeunes » :
contacter jeunes@handisport.org

 > F ICHE PÉDAGOGIQUE # 9



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

Capacités développées
 > Coordination manuelle
 > Concentration
 > Représentation spatiale

Sécurité
 > Délimiter l’aire de jeu et placer les spectateurs derrière le 

joueur.
 > Le joueur lance sa boule uniquement après l’autorisation 

de l’arbitre « jeu ».

Matériels & adaptations
 > 4 boules métalliques ou molles pour une pratique d’intérieur et un cochonnet

 > Tracer le terrain sur le sol ou sur une bâche, avec du scotch, de la craie ou de la ficelle
 > Pas de tir en relief (tasseaux placés en T,…) J

 > Paire de lunettes occultantes (masque, bandeau…)

Situations pédagogiques
 > Ateliers sur les principaux paramètres de pré-

cision du lancer (force et direction).

 > Le joueur doit envoyer la boule dans le rang 
annoncé par l’animateur, en cas de réussite il 
inscrit 3 points et 1 point si la boule se trouve 
dans un rang adjacent. Il dispose de 4 boules 
pour inscrire le maximum de points.

 > Même situation, en envoyant sa boule dans 
une colonne et non dans un rang.

 > Bataille navale : Sur un terrain officiel, les 
2 joueurs choisissent leurs zones (exemple de 
zone : B5+B4+A4). Pour les conquérir, l’adversaire 
doit envoyer une boule dans chaque case de la 
zone. L’emplacement des zones doit être annoncé 
par l’arbitre ou représenté sur un gabarit.

 > Placer au centre de 5 cases (exemple : A3, 
Y4, M4, B6, Z7), des cibles à toucher de tailles 
différentes (boîtes de conserve, bouteilles…). 
Le joueur dispose de 10 boules pour toucher le 
maximum de cible. Varier le nombre, la taille et 
l’emplacement des cibles, ainsi que la quantité 
de boule à lancer.

 > Sur un terrain aux normes, le joueur lance 
alternativement un cochonnet puis une boule. 
Le comptage des points est identique au règle-
ment. Le joueur dispose de 4 boules pour ins-
crire le maximum de points.

Description
 > Sport de boules dédié aux personnes déficientes visuelles et pratiqué en individuel ou par équipe.

 > L’objectif est de toucher une cible (cochonnet) à l’aide d’une boule.

Temps de préparation et de pratique minimum : eee

Règlement
 > 2 équipes (de 1 à 2 joueurs) disposent de 2 boules pour inscrire le maximum 

de points sur 5 manches. Chaque équipe lance alternativement une boule.

 > Les lancers ont une équivalence en points :
• « but » = 25 pts si la boule touche le cochonnet.
• « carreau » = 15 pts si la boule est dans la case où se trouve le cochonnet.
• « approche » = 5 pts si la boule est dans une case adjacente à celle du 
cochonnet.
• « terrain » = 1 pt si la boule est dans une autre case.
• « sortie » = 0 pt si la boule sort du terrain.

 > Les dimensions du terrain sont de 
7m×3.50m, divisé en 49 cases de 
1m×0.5m. Les colonnes sont nommées 
par des lettres et les rangs par des 
chiffres. Pour s’orienter face au terrain, 
le joueur cale ses pieds sur un pas de 
tir représenté par un « T » (50cm×50cm) 
fixé à la base de la colonne M.

 > Le cochonnet ne peut pas être envoyé dans les rangs 1 et 2. Il est recentré 
dans la case d’arrivée après être lancé ou s’il est déplacé par une boule.

 > Les boules sont en métal et le cochonnet en bois.

 > Pour l’équité sportive, le port de lunettes occultantes est obligatoire.

 > Des aides permettent de localiser les boules :
• Gabarit : représentation du terrain sur une planche (70×35cm) où la 
position des boules est indiquée par des punaises. J
• L’arbitre annonce la case d’arrivée des boules lancées.

 > Le règlement officiel est disponible sur le site de la FFH
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Pour plus d’informations sur la pratique « jeunes » :
contacter jeunes@handisport.org

Pour plus d’information sur la pratique de la sarbacane :  
contacter sarbacane@handisport.org

 > F ICHE PÉDAGOGIQUE # 25



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

Temps de préparation et de pratique minimum : ee

Capacités développées
 > Maîtrise et gestion du souffle
 > Concentration
 > Précision

Sécurité v
 > La pratique doit être encadrée par une personne compétente.
 > Lors d’un tir, l’inspiration doit être prise en dehors de l’em-

bout de la sarbacane.

Matériels & adaptations
 > Sarbacane, embout buccal et projectiles (bouchon, velcro, pointe…)

 > Support de cible adapté aux projectiles utilisés
 > Cible officielle, ballon de baudruche, boîtes d’allumettes ou de conserve, feuilles de papier colorées et chiffrées

Situations pédagogiques
 > Pour s’initier à la pratique et au maniement du matériel, il 

est préférable de débuter l’activité avec des projectiles non 
pointus :
• Les projectiles « bouchons » permettent de réaliser des tirs aux 
objets. Placer à 2.50m des boîtes d’allumettes alignées ou em-
pilées en pyramide sur un support. Le tireur doit faire tomber 
toutes les boîtes avec un minimum de bouchons. La taille des 
boîtes est à moduler en fonction de la difficulté souhaitée.
• Les projectiles « velcro » permettent d’effectuer des tirs à 
la cible en retirant les risques liés à une flèche métallique. 
Les types de cibles (rondes, damier) et leurs caractéristiques 
(taille des cases) permettent de faire varier et de complexifier 
l’activité.

 > Avec les mêmes situations et des cibles adaptées, intégrer 
les projectiles « flèche ». Réaliser des tirs sur des ballons de 
baudruche accrochés à un support spécifique. Diverses si-
tuations sont alors envisageables:
• Tirer le maximum de ballons avec un minimum de flèche.
• Par 2, chacun a sa couleur de ballon. Le but est d’éclater 
les ballons de son adversaire.

 > Biathlon: Réaliser un parcours moteur simple en intégrant 
un pas de tir* à la cible ou aux objets. Les tireurs doivent ré-
aliser le circuit en un minimum de temps. Une pénalité de 3 
secondes sera attribuée à chaque cible ratée.

 > La longueur de la sarbacane est à adapter en fonction des 
caractéristiques du pratiquant (courte pour pallier à l’explo-
sivité du souffle).

Règlement
 > La sarbacane n’étant pas une discipline paralympique, 

aucunes règles internationales ne régissent cette activité. 
Néanmoins la Fédération Française Handisport propose ce 
règlement et cette cible.

 > Les tireurs disposent de 6 volées* de 3 flèches pour totali-
ser le maximum de points en visant une cible, ce qui déter-
mine le vainqueur de la compétition.

 > La cible d’un diamètre de 17cm est pla-
cée à 2.50m du bout de la sarbacane du 
tireur et à 1.60m du sol (1.30m pour les pra-
tiquants en fauteuil). Le centre équivaut à 
10 points puis dégressif jusqu’à l’extérieur.

 > La sarbacane d’un calibre* de 10mm a 
3 longueurs différentes (61, 92, 120cm). L’embout buccal doit 
rester personnel et être équipé d’un système anti-retour de 
la flèche évitant tout risque d’avalement.

 > Selon la sévérité du handicap, des aides pour soutenir la 
sarbacane sont autorisées (potence pour poser l’extrémité 
de la sarbacane, masque ou fil élastique pour maintenir 
l’embout en bouche).

 > Les projectiles du type flèche (pointe métallique) sont uti-
lisés en compétition mais d’autres formes existent (velcro, 
paint-ball, bouchon, hélicoptère).

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

Description
 > Sport de visée individuel ou par équipe.

 > L’objectif est de propulser un projectile sur une cible verticale en soufflant dans une sarbacane.
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Pour plus d’informations sur la pratique « jeunes » :
contacter jeunes@handisport.org

 > F ICHE PÉDAGOGIQUE # 21



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

Capacités développées
 > Perception auditive
 > Représentation spatiale
 > Temps de réaction

Sécurité
 > Aucun danger majeur n’est identifié pour cette pratique.
 > Le port d’un gant pour la main tenant la raquette est for-

tement recommandée pour amortir les impacts de la balle.

Matériels & adaptations
 > Table de jeu fabricable par vos soins

 > Raquette rectangulaire en bois
 > Masques opaques occultant la vision

 > Balle sonore ou balle de tennis de table percée d’un trou dans lequel est introduit des plombs de pêche J

Situations pédagogiques
 > Représentation de la table :

 > Accompagné par l’animateur, le joueur 
se déplace librement autour de la table et 
estime la taille de la table, la hauteur de 
la planche transversale, l’emplacement et 
la dimension du but*. Puis il se familiarise 
avec le matériel (raquette et balle).

 > Deux joueurs dont un voyant se posi-
tionnent de part et d’autre de la table. Ce 
dernier envoie la balle à la main et informe 
l’autre joueur de la trajectoire de son lan-
cer. Le défenseur tente de contrôler la balle 
puis lui renvoie. Selon la difficulté souhai-
tée, le lanceur voyant peut complexifier 
la lecture de la trajectoire de la balle en 
jouant avec les bandes, en augmentant 
la vitesse de ses lancers, puis sans fournir 
d’informations verbales.

 >Matches à thèmes : Réaliser des 
matches en imposant certaines consignes. 
Par exemples : Obligation de renvoyer la 
balle en une ou deux touches, de toucher 
une ou plusieurs bandes, de faire glisser 
la balle le long des parois…

Règlement
 > 2 joueurs s’affrontent pendant un match de 3 sets* gagnants. Pour remporter 

un set, le joueur doit inscrire 11 points avec 2 points d’écart sur son adversaire, 
avec une limite de 16 points où le 17ème est décisif.

 > Comptage des points, le joueur inscrit :
• 2 points, s’il marque un but* à son adverse.
• 1 point, si l’adversaire envoie la balle dans ou par dessus le filet, s’il fait sortir la 
balle hors des limites de jeu, s’il touche la balle avec une autre partie de son corps 
que la main tenant la raquette ou s’il place sa raquette sur ou dans son but*.

 > Les dimensions de la table de jeu 
sont de 3.7m×1.25m séparée par une 
planche transversale de 70cm de haut 
avec une ouverture de 23cm à sa base, 
laissant libre le passage de la balle.

 > La balle sonore contient des petites 
billes métalliques et la raquette est en 
bois.

 > Chaque joueur réalise 5 services* consécutifs puis son adversaire en fait 
autant. Lors du service, la balle doit toucher un côté avant de passer sous la 
transversale.

 > La raquette doit être tenue par une seule main, l’autre reste en dehors de 
l’aire de jeu.

 > Pour l’équité sportive, le port de lunettes occultantes est obligatoire. Le joueur 
peut les toucher uniquement sous contrôle de l’arbitre.

 > Le règlement officiel et les dimensions de la table sont disponibles sur le site 
de la FFH

Description
 > Sport individuel d’opposition de raquette dédié aux personnes déficientes visuelles et ouvert aux valides.

 > L’objectif est d’envoyer une balle sonore à l’aide d’une raquette dans le but* adverse en passant  
sous une planche transversale (filet), et de protéger le sien des tirs adverses.

Temps de préparation et de pratique minimum : e



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

Pour plus d’information sur la pratique du tennis de table :  
contacter tennisdetable@handisport.org

 > F ICHE PÉDAGOGIQUE # 23



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

Temps de préparation et de pratique minimum : ee

Capacités développées
 > Coordination (balle/raquette) 
 > Dextérité et précision manuelle 
 > Lecture et adaptation à l’évolution du jeu

Sécuritév
 > Le dessous de la table doit permettre aux pratiquants en 

fauteuil de passer leurs genoux sans buter sur des barres 
transversales.

Matériels & adaptations
 > Table officielle, quelconque, avec ou sans filet 

 > Raquette (bois, plastique, en carton…) ou instrument de taille et de forme variable, adapté aux caractéristiques du joueur (mains…)
 > Balle aux normes, géante (Ø: 60 mm, facilite la perception et la frappe) ou ballon de baudruche… 

 > La fabrication d’un ramasse balle permet l’autonomie du pratiquant. J

Situations pédagogiques
 >Manipulation de balle avec la raquette : 

• Faire tenir la balle sur la raquette pendant 45 sec sur le 
côté coup droit* puis sur le revers*.
• Réaliser une vingtaine de jongles* en coup droit, en revers 
puis en alternant les 2 côtés à chaque touche. Varier la hau-
teur des jongles selon la difficulté souhaitée. 

 > Envoi : Poser sur la table des cibles (cerceau, feuille de 
papier, verre en plastique…) en leur attribuant des points. Le 
joueur fait rebondir la balle et la frappe en visant une cible. La 
position sur la table, la taille des cibles et leurs équivalences 
en points sont à ajuster en fonction de la difficulté souhaitée. 

 > Renvoi : Même situation, l’animateur envoie à la main la 
balle que le joueur doit renvoyer sur une cible. Faire varier la 
position de l’animateur. 

 > Echanges : Les joueurs doivent être capables d’assurer la 
continuité d’un échange avant de rechercher sa rupture. Ain-
si, ils tentent de ne pas perdre la balle pendant une durée 
déterminée ou d’effectuer 20 échanges en continu. 

 > Selon les capacités et la sévérité du handicap des adapta-
tions sont envisageables : 
• Jouer sur une table avec les règles officielles. ⇒
• Jouer sur la largeur d’un côté de la table en remplaçant la 
balle par un ballon de baudruche. 
• Retirer le filet et border les longueurs de la table. La balle 
est poussée avec une raquette normale ou adaptée, et roule 
sur la table. Le but est de faire sortir la balle de l’autre côté 
sans que l’adversaire ne puisse la renvoyer.

Règlement
 > Les joueurs s’affrontent pendant 3 manches de 11 points. 

Pour remporter une manche, le joueur doit inscrire au mini-
mum 11 points avec 2 points d’écart sur son adversaire. Un 
point est inscrit lorsque l’adversaire est dans l’incapacité de 
renvoyer la balle en respectant le règlement. 

 > La partie se joue sur une table de 2.74m×1.52m divisée 
par un filet de 15cm. 

 > La balle a un diamètre de 40mm 

 > Lors du service*, la balle doit effectuer un rebond de 
chaque côté de la table. Tous les 2 points, le service change 
de joueur. 

 > Durant l’échan ge*(1), la 
balle doit réaliser un re-
bond de l’autre coté de la 
table.

 > L’adaptation principale pour les joueurs en fauteuil roulant 
concerne le service. La balle est obligée de sortir par la ligne de 
fond (2). Si elle sort sur les côtés elle est jugée comme faute (3). 

 > Un joueur commet une faute s’il renvoie la balle dans le 
filet, en dehors du terrain, après 2 rebonds ou s’il touche la 
balle avec une partie de son corps (le fauteuil faisant partie 
intégrante du joueur). Le point est alors perdu. 

 > Le joueur présentant des problèmes de préhension*, peut 
utiliser une orthèse pour fixer la raquette à sa main. 

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

Description
 > Sport d’opposition de raquette individuel ou en double inscrit aux Jeux Paralympiques. 

 > L’objectif est de renvoyer la balle une fois de plus que son adversaire à l’aide d’une raquette.

1 

2 

3 
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Pour plus d’informations sur la pratique « jeunes » :
contacter jeunes@handisport.org

Pour plus d’information sur la pratique du tennis :  
contacter tennis@handisport.org

 > F ICHE PÉDAGOGIQUE # 22



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

Capacités développées
 > Fonction cardio-vasculaire et respiratoire
 > Force et équilibre du tronc
 > Coordination (balle/raquette)
 > Maîtrise du fauteuil

Sécurité
 > En loisir tous les types de fauteuil conviennent mais un sys-

tème anti-bascule est recommandé.
 > Selon le handicap, le maintien au fauteuil est conseillé 

pour limiter les déséquilibres lors des frappes de la balle.

Matériels & adaptations
 > Raquette (cordée, plastique) ou instrument de taille et de forme variable,  

adapté aux caractéristiques du joueur (mains nues, pomd’o*…)
 > Balle aux normes, en mousse, géante ou ballon de baudruche…

 > Filet ou bande, fil tendu, banc

Situations pédagogiques
 > Jeux de manipulation de balle avec la raquette :

• Faire tenir la balle sur la raquette pendant 45sec sur le côté 
coup droit* puis sur le revers*.
• Réaliser une vingtaine de jongles* en coup droit, en revers 
puis en alternant les 2 côtés à chaque touche. Varier la hau-
teur des jongles selon la difficulté souhaitée.
• Exercices de manipulation du fauteuil pour travailler la 
prise en main raquette / main courante.

 > Envoi : Le joueur laisse rebondir une 
fois la balle et la frappe pour l’envoyer 
dans une zone délimitée. Il envoie une 
balle par zone numérotée par ordre 
croissant. La position et la taille des 
zones (cerceau) ainsi que l’éloignement du joueur par rapport 
au filet sont à moduler en fonction de la difficulté souhaitée.

 > Renvoi : Le lanceur se place d’un coté du terrain et en-
voie à la main une balle au joueur qui la lui renvoie. Varier 
l’éloignement du joueur et des lancers (à droite ou à gauche, 
proche ou loin de lui).

 > Ces deux situations peuvent être combinées.

 >Maîtrise du fauteuil : Parcours en étoile, se rendre le plus vite 
possible aux 4 coins du terrain en revenant obligatoirement au 
centre. Même situation avec une balle à renvoyer aux 4 coins.

 > Echange*: Les joueurs doivent être capables d’assurer la 
continuité d’un échange avant de rechercher sa rupture. Ain-
si les 2 joueurs tentent d’effectuer 20 échanges sans com-
mettre de fautes. Moduler la taille et la densité de la balle (en 
mousse, de baudruche…).

Règlement
 > Les joueurs s’affrontent pendant un match de 2 sets* ga-

gnants, chacun composé de 6 jeux. Pour remporter un jeu, 
le joueur doit marquer au minimum 4 points avec 2 points 
d’écart sur son adversaire. Un point est inscrit lorsque l’ad-
versaire est dans l’incapacité de renvoyer la balle en respec-
tant le règlement.

 > Les dimensions du terrain 
sont de 24.77m × 8.23m, divi-
sé par un filet d’1m. En double, 
les couloirs extérieurs sont au-
torisés.

 > Les règles sont similaires au tennis valide avec quelques 
aménagements liés à la pratique en fauteuil. L’adaptation 
principale est que le joueur dispose de 2 rebonds pour ren-
voyer la balle. Le 2e rebond peut être à l’extérieur du terrain.

 > Une faute est commise si le joueur renvoie la balle dans 
le filet, en dehors du terrain, après le 3ème rebond ou s’il 
touche la balle avec une partie de son corps (le fauteuil fai-
sant partie intégrante du joueur). Le point est alors attribué 
au joueur adverse.

 > Le joueur présentant des problèmes de préhension*, peut 
utiliser une orthèse pour fixer la raquette à sa main.

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

Description
 > Sport d’opposition de raquette individuel ou en double et inscrit aux Jeux Paralympiques  

pour les pratiquants en fauteuil roulant.
 > L’objectif est de renvoyer la balle une fois de plus que son adversaire dans l’aire de jeu, à l’aide d’une raquette.

Temps de préparation et de pratique minimum : eee



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

Pour plus d’information sur la pratique du tir à l’arc :  
contacter tiralarc@handisport.org

 > F ICHE PÉDAGOGIQUE # 26



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

Temps de préparation et de pratique minimum : ee

Capacités développées
 > Concentration et maîtrise de soi
 > Précision et régularité
 > Contrôle postural et latéralité
 > Musculature du haut du corps

Sécurité
 > La pratique doit être encadrée par une personne adulte 

compétente.
 > Faire l’inventaire des flèches avant et après l’activité.

Situations pédagogiques
 > Pour s’initier à la pratique et au maniement du matériel, 

il est préférable de débuter l’activité avec des flèches non 
pointues (embout en plastique) en tirant sur un filet :

 > Fixer des cibles (feuilles) de tailles et de formes différentes 
sur un filet, en leurs attribuant des points. L’archer dispose de 
3 flèches pour inscrire le maximum de points.

 > Même situation, fixer un drap blanc sur le filet et équiper la 
flèche d’un embout adapté à la peinture. Protégez le sol et le 
mur des projections de peinture.

 > Avec des flèches pointues, fixer des cibles (ballon de bau-
druche, feuille…) de tailles différentes sur un support spécifique :
• Par 2, chacun a sa couleur de ballon. Le but est d’éclater 
les ballons de son adversaire.
• L’escargot : Placer des feuilles en colimaçon de tailles dif-
férentes. L’archer doit envoyer 2 flèches dans la 1ère cible 
pour pouvoir passer à la suivante. Comptabiliser le nombre 
de flèches pour atteindre la dernière cible.

 > Lors de tir sur une cible officielle, l’équiva-
lence en points des anneaux concentriques 
est à adapter en fonction du niveau d’exper-
tise des archers.

 > Suggestion d’adaptation :
• Pour toutes ces situations, la taille de la cible et la dis-
tance de tir (de 5 à 20m) sont à moduler en fonction des ca-
ractéristiques des archers et de leurs possibilités à mettre 
en tension l’arc.
• Avec des débutants, les arcs doivent être souples et les cibles 
peuvent être en mousse. Il est préférable de commencer à ti-
rer sans blason durant 1 ou 2 séances pour que les archers 
puissent centrer leur attention sur la mise en tension et la libé-
ration de la corde. Au début, la distance de tir est de 5 à 6 m.

Règlement
 > En général, lors d’une pratique en extérieur, l’archer dis-

pose de 2×6 volées* de 6 flèches, et en salle de 2×10 volées 
de 3 flèches pour inscrire le maximum de points. Le cumul de 
ces points détermine le vainqueur de la compétition.

 > Le blason (cible) de différents diamètres (40, 
60, 80, 122cm) se compose de 10 anneaux 
concentriques. Le centre équivaut à 10 points 
puis dégressif jusqu’à l’extérieur.

 > Le blason est fixé sur un support permettant à la flèche de se 
planter sans être endommagée (paille compressée, mousse).

 > La distance de tir dépend de la catégorie, des caractéris-
tiques du handicap de l’archer et de la discipline pratiquée.

 > Les archers en fauteuil roulant se positionnent perpendicu-
lairement à la cible pour tirer.

 > L’archer atteint d’un handicap lourd peut se faire assister 
pour positionner la flèche sur l’arc. Il peut utiliser aussi un 
supprt d’arc qui lui permettra de mettre l’arc en tension et 
d’orienter son tir avec la puissance et placement du fauteuil.
Pour la libération il pourra utiliser un décocheur. Pendant le 
tir, l’assistant ne doit en aucun cas donner des conseils à 
l’archer.

 > Adaptations de matériels ouvrant la pratique :
• Tir à la bouche : L’archer amputé d’un membre supérieur 
mord une palette de cuir fixée sur la corde, qu’il libère pour 
obtenir un départ de flèche.
• Système de visée : l’archer non ou mal voyant vise la cible à 
l’aide d’un « tactile » monté sur une potence personnalisée pour 
orienter son bras. L’archer mal voyant réalise une contre visée 
sur une cible plus proche et entrant dans son champ visuel.

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

Description
 > Sport de visée et d’adresse individuel ou par équipe, inscrit aux Jeux Paralympiques.

 > L’objectif est d’envoyer une flèche à l’aide d’un arc au centre d’une cible verticale.

Matériels & adaptations
 > Arc et flèches pointues ou non

 > Blason, drap, ballons de baudruche, feuilles colorées et chiffrées…
 > Support de cible adapté aux flèches utilisées (paille compressée, mousse, filet)



TIR SPORTIF
À LA CARABINE LASER
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 > F ICHE PÉDAGOGIQUE # A

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

Pour plus d’information sur la pratique du tir sportif  
à la carabine laser : contacter tirsportif@handisport.org



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

Capacités développées
 > Maîtrise et gestion de la respiration et du temps
 > Concentration
 > Précision et stabilité des appuis

Sécurité
 > Même s’il n’y a aucun risque, les règles élémentaires de 

sécurité doivent être respectées (ne pas passer devant un 
tireur ou viser autre chose que la ciblerie). Cela sensibilisera 
les tireurs en vue de tir avec un pistolet ou une carabine.

Matériels & adaptations
 > Carabine laser (piles)

 > Ciblerie électronique à 5 cibles lumineuses
 > Potence stable en cas de nécessité

Situations pédagogiques
 > Afin de garantir la réussite du tir dans la cible, le tireur tente 

d’aligner le dioptre, le guidon et la cible avec son œil direc-
teur. Après avoir effectué un tir en appuyant sur la détente, 
le tireur doit recharger sa carabine en pressant le levier de 
rechargement.

 > En fonction de la distance de tir, un réglage du laser de la 
carabine peut être nécessaire.

 > Le tireur effectue des tirs sur la ciblerie sans contraintes de 
temps ni de coups afin de se familiariser avec le matériel et 
la visée des cibles.

 > Duel : 2 tireurs distants de 5m d’une ciblerie commune 
tirent chacun leur tour. Le tireur qui parvient à allumer 3 cibles 
remporte la manche. La partie se joue en 4 manches.

 > Biathlon : Baliser un circuit en boucle 
de 30 m en intégrant un pas de tir. 
Chaque tireur doit effectuer 3 tours en 
un minimum de temps. Le tireur dispose 
d’une tentative par cible. Une pénalité 
de 10sec sera ajoutée à son temps final 
pour chaque cible non allumée.

 > Ajuster la distance du circuit et le temps des pénalités en 
fonction des capacités de mobilité et de fatigabilité du tireur.

Règlement
 > Les tireurs doivent atteindre 

le plus rapidement possible les 
5 cibles de la ciblerie avec le rayon 
laser de la carabine en moins de 1min30, et sans contrainte 
de coups. Le tireur ayant atteint en premier les 5 cibles deve-
nues lumineuses remporte la manche. Si le temps imparti est 
écoulé, le vainqueur de la manche est le tireur qui a atteint 
le plus de cibles en un minimum de temps. Une partie se 
déroule en 4 manches.

 > Le tireur se positionne à l’intérieur d’un couloir large d’1m 
et face à la ciblerie distante de 5m à 10m.

 > La carabine est équipée d’un système de visée réglable et 
pèse environ 1.5kg.

 > La ciblerie est posée sur une table ou suspendue à une 
hauteur allant de 1.20m à 1.40m selon la position du tireur.

 > Le tireur mal-marchant peut tirer en position couchée, as-
sise ou debout.

 > Les tireurs ayant des difficultés pour maintenir la carabine 
peuvent utiliser une potence réglable afin de poser l’extrémi-
té de celle-ci.

 > En fonction du niveau d’expertise du tireur, la difficulté du 
tir peut être augmentée en éloignant la ciblerie et/ou en di-
minuant le diamètre des cibles avec un cache.

 > Le temps imparti et la distance de tir sont à adapter en 
fonction des capacités fonctionnelles du tireur.

Description
 > Sport de visée pratiqué en individuel ou par équipe.

 > L’objectif est de tirer sur des cibles électroniques à l’aide d’une carabine à rayon laser.
 > Le tir sportif comprend d’autres disciplines inscrites aux Jeux Paralympiques, telles que le tir avec un pistolet  

ou une carabine à air ou à balles. Pour pratiquer l’une de ces 2 disciplines, nous vous invitons à contacter localement  
les personnes compétentes dans l’activité via notre site fédéral.

Temps de préparation et de pratique minimum : e
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