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LA PRATIQUE DE LA COURSE S’EFFECTUE EN FAUTEUIL POUR LES SPORTIFS 
NE POUVANT PAS PRATIQUER DEBOUT.

Il est essentiel pour l’entraineur de connaître les différents 
positionnements et réglages du sportif dans le fauteuil pour :

- adapter le matériel utilisé en fonction du niveau de pratique et des 
capacités fonctionnelles du sportif

- comprendre et analyser le réglage fauteuil de chaque sportif 

- guider et accompagner les sportifs  
dans leurs choix d’installation.
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Les réglages fauteuil décrits dans ce guide constituent des informations 
générales. L’encadrant devra les adapter au niveau de pratique, aux préférences 
ainsi qu’aux capacités fonctionnelles singulières de chaque sportif qu’il encadre.

Les adaptations citées dans cette fiche ont pour vocation d’illustrer nos propos  
et d’inciter les encadrants à imaginer des solutions d’adaptations individuelles et 

innovantes. Pour autant elles ne sauraient être exhaustives de la pratique Handisport.
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Le fauteuil est un élément central dans la pratique 
de la course sur piste et sur route car c’est lui qui 
permet au sportif de se sentir bien et de pouvoir 
exprimer tout son potentiel, quel que soit son niveau 
sportif. Les matériaux principalement utilisés sont 
l’aluminium ou le carbone. Il existe différents types 

de modèles de fauteuils (« tout réglable » ou « tout 
soudé ») qui correspondent au niveau de pratique 
des coureurs. Le poids du fauteuil d’athlétisme varie 
entre 10 et 25 kg (les fauteuils de compétition étant 
les plus légers) et son prix entre 1000 et 7000 euros 
selon le modèle et les options choisies. 

1. LA DESCRIPTION DU FAUTEUIL

PROTECTION
LA SÉCURITÉ DU SPORTIF  

DANS LE FAUTEUIL
PUISSANCE

LA PUISSANCE DÉVELOPPÉE PAR 
LE SPORTIF À CHAQUE POUSSÉE

STABILITÉ
L’ÉQUILIBRE DU SPORTIF  

DANS LE FAUTEUIL

MANIABILITÉ
LA MOBILITÉ DU BUSTE ET LA 

PROPULSION DE FAUTEUIL 

  LE RÉGLAGE DE CHAQUE ÉLÉMENT INFLUE SUR LA :  

GARDE-BOUE

ASSISE

ROUE ARRIÈRE

CADRE

CALE-PIEDS

MAIN COURANTE

STEERING

CAGE D’ASSISE

POUTRE

ROUE AVANT

GUIDON 
AVEC FREIN
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L’ASSISE EN TOILE

L’assise en toile permet au sportif de s’asseoir ou de 
prendre appui sur ses genoux. Cette matière per-
met également de s’adapter à la morphologie des 
pratiquants en réalisant certains réglages tels que 
de tendre ou de détendre l’assise pour baisser ou 
relever le support sous les genoux. Cette matière 
favorise également le confort du sportif. 

L’assise est cependant moins stable pour le sportif 
car la position peut se modifier à chaque poussée. 
Attention, avec le temps la toile peut se détendre. 
L’assise en toile est conseillée pour les fauteuils  qui 
ne sont pas personnels.

L’ASSISE RIGIDE

➢  L’assise en dur est principalement utilisée en com-
pétition pour les fauteuils sur mesure et les sportifs 
connaissant leurs réglages. Elle permet de rigidifier 
les appuis pour que le sportif fasse corps avec son 
fauteuil. À vitesse élevée, cette assise ne perturbe 
pas la position, ce qui favorise la transmission de la 
vitesse exécutée. . 

➢  Un coussin est positionné sur l’assise. Il est plus 
ou moins épais selon le confort de l’athlète et le be-
soin de prévention des escarres chez les coureurs 
blessés médullaires.

L’ASSISE

MATIÈRE
STABILITÉ MANIABILITÉ PUISSANCE PROTECTION

L’assise peut-être en toile ou rigide. 

CONSEIL

Il est conseillé de commencer la pratique 
par une assise en toile, et de passer ensuite 
à une assise dure dans le cadre d’une 
pratique de compétition. 



LE STEERING (OU COMPENSATEUR DE COURBE)

DIRECTION
STABILITÉ MANIABILITÉ PUISSANCE PROTECTION

Le compensateur de courbe est principalement 
utilisé sur la piste pour permette à l’athlète 
d’avancer en ligne droite ou de tourner en virage 
gauche sans utiliser le guidon. 

Pour cela, le sportif tape dessus en début de virage 
(et donne un angle à la roue) et en sortie de virage 
(pour remettre le fauteuil droit).

RÉGLAGE

Les ajustements dépendent de la taille de la piste, 
de la vitesse et direction du vent, de l’affectation 
de couloir de l’athlète, et de la vitesse du fauteuil 
de course. Considérant toutes ces variables, il est 
important que l’athlète effectue les réglages pendant 
l’échauffement en fonction des conditions de course.
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Il y a deux composantes essentielles du compensateur :

> Le verrin qui est un système à ressort maintenant la 
roue avant dans une position statique et empêchant tout 
mouvement latéral.

> Deux molettes  filetées,  fixées sur un triangle (le 
steering) permettent (en vissant ou dévissant) de varier 
l’angle de la roue avant : 

- La molette de gauche permet de régler l’angle  
du virage/couloir ; 

- La molette de droite permet le réglage pour la ligne 
droite. 



LES MAINS COURANTES

LA TAILLE
STABILITÉ MANIABILITÉ PUISSANCE PROTECTION

La main courante est un cercle directement fixé 
sur la roue arrière qui sert à appliquer une force 
au fauteuil et permettre sa propulsion. Les mains 
courantes ont un diamètre de 36 à 42 cm (entre 10 et 
16 pouces). Il est possible de faire varier l’écartement 
entre la roue et la main courante (de 0 à 3cm en 
général, 1 cm le plus courant).

Le diamètre de la main courante dépend :

- des dimensions du corps de l’athlète (ses mains 
doivent toucher le bas de la main courante) ;

- de la longueur de son bras et de son torse ;

- de ses capacités et habiletés physiques.

RÉGLAGE

➢   Plus le diamètre de la main courante est petit, plus 
la vitesse de rotation de la roue est faible et plus 
l’effort de propulsion est grand et inversement.

➢  Plus le diamètre de la main courante est grand, 
plus il faut la frapper1 à vitesse élevée.

ADAPTATION : 

Pour éviter les dérapages de la main, la main cou-
rante doit être revêtue de caoutchouc antidérapant. 

Plus le sportif va vite, plus le temps de poussée sur la main 
courante est court et plus il travaille sur le bas de la main 
courante de 15h à 18h).

1 Lors de la poussée les sportifs boxent les mains courantes car à vitesse élevée, le temps de contact gant-main courante est réduit.
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La position des jambes :

➢> Placées derrière l’essieu (photo de 
droite). 

➢> Placées bien à l’avant de l’essieu sur 
une palette (photo de gauche).

La position du tronc

> Le tronc « relevé » (à gauche) 
implique son utilisation qui, dans 
certains cas ou pour certains, s’avère 
plus efficace. 

➢> Position du tronc « basculée » 
(à droite)  permet une fluidité du 
mouvement et une meilleure  
« variante » des allures (fréquence/
amplitude).

Le confort et la stabilité doivent 
rester la priorité chez le débutant.

➢> Bien évaluer la morphologie de 
l’athlète relatif au type de fauteuil et à 
son handicap.
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2. EXEMPLES DE RÉGLAGES

POSITION D’UN SPORTIF  
ASSIS

POSITION D’UN SPORTIF  
À GENOUX



ENJEUX

LES DIFFERENTES POSITIONS D’ASSISE

L’enjeu de l’installation réside dans la recherche 
du meilleur compromis entre stabilité, mobilité, 
puissance (facilité de propulsion) et protection. 
La position conditionne la capacité de l’athlète à 
optimiser son potentiel en fonction de son fauteuil 
et de son handicap. Une bonne position permet 

Pour analyser les différentes positions d’assise,  
il est conseillé de regarder trois points : les épaules, 
les genoux et le bassin. La position ne doit pas être 

également d’éviter les douleurs et les positions 
contraignantes prolongées. L’athlète et l’entraîneur 
doivent trouver ensemble, grâce à des échanges 
réguliers, le meilleur réglage possible pour allier 
performance sportive, confort et bien-être du 
sportif. 

perfectionnée trop tôt. Les étapes de familiarisation 
et de renforcement doivent être respectées pour 
passer d’une position à une autre.
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4. L’INSTALLATION DU SPORTIF



LES TRANSFERTS
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La réalisation de transferts (fauteuil de ville-fau-
teuil de sport, fauteuil de ville-siège de douche…) 
est toujours un moment potentiellement dan-
gereux, quel que soit le niveau d’habitude et de 
pratique du sportif car il peut générer une chute, 
un traumatisme ou un accident dont les consé-
quences peuvent être lourdes pour les sportifs 
(principalement en terme de perte d’autonomie). 
L’encadrant doit être particulièrement vigilant 
envers les sportifs débutants ou initiés. 

L’encadrant doit accompagner le sportif dans les 
étapes suivantes :

1. Le sportif doit bien caler les deux fauteuils pour 
qu’ils restent stables : mettre les freins sur le fauteuil 
de ville et caler le fauteuil de sport (qui ne possède 
pas de freins).

2. Les deux fauteuils doivent être les plus proches 
possibles (côte à côte ou en angle droit).

3. Il faut éviter que le point d’appui pour le trans-
fert soit trop éloigné de soi. En effet, plus le bras 
est à l’horizontal, plus il est difficile de prendre un 

appui solide et d’effectuer ainsi le transfert autour 
de l’appui.

4. Il faut toujours sortir les pieds du fauteuil de façon 
à ce que les appuis se reposent sur le sol (éviter de 
garder une jambe coincée dans les repose-pieds 
ce qui peut provoquer une chute).

5. Attention aux frottements des fessiers quand le 
sportif passe d’un fauteuil à l’autre. Les coups répé-
tés peuvent fragiliser la peau, générer des bles-
sures voire des escarres chez les sportifs blessés 
médullaires (paraplégiques et tétraplégiques). Le 
sportif doit lever suffisamment les fesses, et autant 
que possible, s’asseoir en douceur.

6. L’encadrant doit sécuriser l’athlète sur ses pre-
miers transferts en positionnant les mains sous les 
aisselles de l’athlète, corriger le positionnement des 
jambes et pieds dans le fauteuil de course. Quand 
l’encadrant observe que le sportif réalise ses trans-
ferts avec assurance, il peut le laisser les réaliser en 
autonomie.
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