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> 27 ans, a débuté le rugby fauteuil en 2010
> Club : Stade Toulousain Handisport
> Poste : Attaquant
> Catégorie : 3 points (maladie neurologique

Jonathan Hivernat est le capitaine de l’Equipe de France de rugby fauteuil. Joueur de rugby
depuis huit ans, il a découvert la discipline à l’occasion d’une démonstration dans le centre
de rééducation dans lequel il effectuait un séjour à Toulouse. Atteint de la maladie de
Charcot, avec un handicap évolutif, c’est un joueur offensif actuellement classifié trois
points. Son statut de « gros point » comme il le dit, lui permet également de pratiquer le
basket fauteuil, une discipline qui lui permet de perfectionner son jeu en rugby. Jonathan
le dit lui-même « Le rugby fauteuil m’a construit d’un point de vue de ma forme, de ma
fatigabilité, de mon autonomie. Jamais je n’aurais pensé faire autant de choses tout
seul ! » Une expérience à partager…

▪ LE FAUTEUIL

> Selon toi, quelles sont les caractéristiques importantes pour un fauteuil
?
C’est très spécifique à la pratique. Nous comptons aujourd’hui quatre à cinq marques
reconnues, spécialisées dans le rugby fauteuil. Leurs fauteuils sont faits pour être résistants,
mais aussi légers et flexibles. L’objectif est que cela ne casse pas dès le premier contact,
que cela ne se renverse pas et de ne jamais mettre en péril la personne. Chaque fauteuil
est donc fait sur mesure, en fonction de la catégorie de handicap du joueur. Mon fauteuil est
réalisé par « Vesco Metal crast », un fabricant américain, revendeur depuis les années 80 et
spécialisé sur le rugby fauteuil.

> En quoi le fauteuil est adapté à tes capacités fonctionnelles ?
J’ai eu plusieurs fauteuils. Quand on s’entraine quotidiennement comme moi, un fauteuil
de rugby dure deux à trois ans maximum, car, à la longue, le cadre se fissure. Pour un
joueur non professionnel, il faut compter quatre à cinq ans. J’ai eu l’occasion d’essayer
plusieurs positions d’assise. Aujourd’hui, après avoir longuement étudié ce qui se faisait
notamment au basket, j’ai tiré le meilleur de ce qui existait par rapport à l’assise.
J’ai essayé d’optimiser le fauteuil le plus possible. Plus le fauteuil est long, moins il est
réactif. Il faut donc en permanence trouver un compromis entre stabilité et réactivité. La
hauteur d’assise est primordiale. Avant j’étais positionné très bas, je ne pouvais pas utiliser
toutes mes capacités, maintenant que je l’ai rectifié, j’ai une poussée optimale. J’étais très

incliné, à 45 degrés, maintenant mon assise est beaucoup plus plate, je suis à 25 degrés afin
d’utiliser toutes les capacités fonctionnelles au niveau de mon tronc.
La position à 45 degrés faisait qu’à l’arrière du
fauteuil il y avait moins de basculement, plus de
stabilité. Mais, j’ai appris que l’on pouvait réduire ce
degré, mettre le centre de gravité au milieu, sans
pour autant tomber en avant. 45 degrés est en
revanche une position optimale pour les
tétraplégiques qui n’ont pas du tout d’abdos. En ce
qui me concerne, avec ma pathologie, je n’utilisais
pas toutes mes capacités fonctionnelles.

Réalises-tu des adaptations sur ton fauteuil ? Et pourquoi ?
Le rugby est un sport de contact virulent,
l’ensemble du fauteuil doit être soudé, sinon
cela casserait de suite. Une fois celui-ci
réalisé, il n’est donc plus possible de faire de
modifications sur le cadre.
En revanche, il est toujours possible
d’adapter. Il existe des systèmes où l’on peut
réaliser des moulages, d’une plaque ou d’une
coque, pour soutenir les jambes. Pour ma
part, je suis en train de réfléchir à la
réalisation d’un support pour que mes jambes
arrêtent de bouger sur les contacts, car quand
elles bougent, le ballon bouge avec. Ce sera
une plaque avec un moulage spécifique qui
vient contre le genou, pour faire corps avec le
fauteuil.
En revanche, il est possible de tout adapter,
comme des attaches spécifiques pour les
jambes, des sangles pour les abdos des
personnes qui n’en ont pas afin qu’ils ne
tombent pas en avant…

> Combien de temps s’écoule-t-il entre le moment où tu fais la prise de
mesures de ton fauteuil et le moment où tu es à l’aise dedans en
compétition ?
Je ne change jamais de fauteuil avant une grosse échéance car je perds tous mes repères. Je
dois compter six à huit mois avant de m’approprier un nouveau fauteuil. Ce qui est difficile
c’est de juger la réactivité de celui-ci.

> Quels conseils donnerais-tu à un jeune qui débute le rugby pour choisir
une bonne position dans son fauteuil ?
Le choix du fauteuil est vraiment spécifique, selon les fonctionnalités de chacun. Quand un
joueur débute, il va commencer par prendre un fauteuil qui est déjà dans son club pour
découvrir la discipline et tester son envie de continuer ou pas. Depuis deux ou trois ans, il
est désormais possible de trouver des fauteuils d’occasion à 2000-3000 euros. Mais ces
modèles ne sont pas toujours adaptés aux joueurs. Dans le cas contraire, il faut vraiment
avoir l’envie, la volonté et les moyens car un fauteuil de compétition neuf coûte entre
8000 et 10 000€.

A l’heure actuelle, il n’existe qu’un seul fabriquant français : « Tween », sinon ce n’est que
de l’importation : Canada, USA, Suède et Allemagne... Ce sont les américains et canadiens
qui ont le plus d’expérience sur le sujet car la discipline est née chez eux.
Si un joueur décide de s’acheter un fauteuil neuf fabriqué à l’étranger, je l’inviterais à
discuter avec des joueurs d’expérience pour l’aider à prendre sa fiche de mesures.

> Portes-tu des gants ? Pourquoi ?
Oui j’en porte car je n’ai pas de fonctionnalité au niveau
des mains et doigts. Le port de gants est donc utile pour
la préhension de la roue, je les choisis en tricot et
enduits de latex au niveau des doigts et sur le dessus
des mains. Ce sont des gants de jardinage pour éviter les
coupures. La très grande majorité des pratiquants en
portent, ils permettent une bonne restitution d’énergie
sur la main courante.
En revanche, cela s’use très vite, une paire de gant c’est un match ! Pour les initiés, un gant
dure environ cinq entrainements et trois matchs. Pour ma part, j’ai négocié avec une
entreprise professionnelle du BTP afin de bénéficier d’un tarif pro, entre 2,5€ et 3€ la paire.

▪ L’ENTRAINEMENT
> Qu’est-ce qu’une poussée efficace dans un fauteuil ?
La réponse est différente selon chaque athlète et chaque pointage. Il va falloir mesurer d’un
point de vue fonctionnel les possibilités de chaque athlète. Pour ma part, je suis un gros
point, j’ai donc une capacité optimale de mon tronc et du haut de mon corps. Ma poussée
optimale est celle qui me permet de pouvoir pleinement balancer mon tronc, mon gainage
et la puissance de mes bras sur les roues.

> Quelles sont les compétences qu’il faut développer pour la pratique du
rugby fauteuil ?
Je dirais le dépassement de soi, car c’est une
pratique qui demande beaucoup d’énergie
et de cardio. Etre malin et rusé sur les règles,
utiliser l’aspect stratégique du jeu pour
contrecarrer l’attaque et la défense des
adversaires. La différence entre un bon et
un très bon joueur, se joue aussi sur
l’aspect physique et la maniabilité du
fauteuil, c’est déterminant dans la pratique.
Enfin, l’état d’esprit collectif est bien entendu primordial, il faut tirer le meilleur de ses
coéquipiers, analyser les défauts et points forts de ses adversaires.

> Quel est le rythme de compétition en championnat de France ? Avec
l’équipe de France ?
Il y a un très grand fossé entre la Nationale 1 et la Nationale 2. En Nationale 1 il y a
malheureusement très peu d’équipes, nous ne sommes que quatre : Toulouse, Nantes, Paris,
Clermont-Ferrand. Nous avons donc seulement quatre week-ends de Championnat de
France pendant lesquels nous nous rencontrons en aller/retour, c’est très peu. Il y a aussi
une Coupe de France.
Avec l’équipe de France nous arrivons à avoir un tournoi ou un stage par mois. Cette
régularité est une volonté des joueurs du groupe France afin de pallier le manque d’actualité
en Nationale 1.

> Réalises-tu un travail de préparation physique ?
Mon handicap me permet de pratiquer le basket fauteuil, ce n’est malheureusement pas le
cas pour les petits points en rugby. Avec le basket, j’ai la possibilité de m’entrainer plus
professionnellement et quotidiennement. Je joue tous les week-ends. Cela constitue une
préparation physique optimale pour le rugby, cela a tout changé pour moi. Je travaille la

maniabilité de mon fauteuil, la technique, j’apprends à mieux gérer mes adversaires,
travailler la stratégie.
Concernant la préparation physique pure, je travaille le haut du corps, je fais du
renforcement musculaire : trapèzes, gainage, abdos, lombaires… mais aussi la récupération
et des étirements pour avoir de l’allonge, que le muscle ne soit pas rétracté. Pour être
performant, un joueur doit faire du fractionné et travailler son cardio. En rugby fauteuil, la
force ne fait pas tout, il faut aussi de la vitesse et de la fréquence.

> Quel type de blessure as-tu déjà eu ?
Je n’ai jamais été blessé sérieusement. Les seules blessures que j’ai eues sont des blessures
légères sur les avant-bras, car les frottements passent parfois à travers la manchette. Depuis
toujours, je suis dans la prévention. Je suis pointilleux sur le matériel, la récupération, la
kiné, les étirements… J’utilise également un complexe d’électrostimulation qui me permet
de récupérer plus rapidement. Par ailleurs, le Creps de Toulouse me suit au niveau
nutritionnel, j’ai aussi un accès au bassin de récupération de la balnéo. Tout cela me permet
de récupérer et d’éviter les grosses blessures.

▪ LA CLASSIFICATION
> Comment se passe la classification en rugby fauteuil ?
La classification permet de respecter une équité dans les échanges entre les joueurs. J’ai
malheureusement eu beaucoup de soucis de ce côté là dans ma carrière. En 2012, pendant
les Jeux Paralympiques de Londres, les classificateurs n’arrivaient pas à m’évaluer, car d’un
point de vue neurologique, je n’avais pas la possibilité d’exécuter chaque test avec la même
force. A l’époque, malgré mon dossier médical, ils connaissaient mal ma maladie, du coup,
ils ont considéré cela comme de la triche. J’ai donc été déclaré « inclassifiable », je ne
pouvais pas jouer.
Psychologiquement cela a été très dur car j’ai eu la sensation de subir une injustice, être
accusé de triche m’a fait beaucoup de mal. L’année suivante, lors de l’Euro, nous avons
ramené toutes les pièces demandées par les classificateurs, et en 15 minutes ma
classification était faite ! J’avais alors soif de revanche, je voulais à tout prix me qualifier avec
mes coéquipiers aux Jeux de Rio, et nous y sommes parvenus.
En rugby fauteuil, il faut se faire classifier trois fois par trois panels différents. Lors de la
première classification, on mesure les muscles du haut du corps, ensuite, les classificateurs
observent le joueur sur le terrain, puis à la fin du tournoi, ils octroient une classification
valable onze mois consécutifs. Une fois ces onze mois passés, le joueur sera réévalué. Puis
encore une autre fois, onze mois plus tard. Si un joueur est classifié du même nombre de
points trois fois de suite, il sera alors considéré comme permanent. Pour ma part, avec ma
maladie, je suis permanent avec une astérisque car ma pathologie est évolutive.

