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Ce livret a été réalisé avec des guides, des sportifs et des responsables disciplinaires
expérimentés dans le guidage des sportifs déficients visuels au sein de 7 disciplines
sportives organisées par la Fédération Française Handisport.

LA PRATIQUE SPORTIVE DES PERSONNES DÉFICIENTES VISUELLES PEUT S’EFFECTUER
AVEC OU SANS GUIDAGE SELON LA DISCIPLINE PRATIQUÉE ET LES CAPACITÉS VISUELLES
DU SPORTIF. LE GUIDAGE PEUT ÊTRE MIS EN PLACE DÈS LA PRATIQUE LOISIR ET JUSQU’AUX
PLUS HAUTS NIVEAUX DE PERFORMANCE.

Il est essentiel pour l’entraineur de connaître
les différentes formes de guidage pour :
- accompagner les sportifs dans la mise en place de leur guidage.
- adapter l’encadrement aux besoins des sportifs déficients visuels ;
- comprendre et analyser la relation entre le guide et le sportif.
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Les méthodes de guidage décrites dans ce guide constituent des informations
générales. L’encadrant devra les adapter au niveau de pratique, aux préférences
ainsi qu’aux capacités visuelles singulières de chaque sportif qu’il encadre.

Les adaptations (méthodes, techniques, communication, matériel) correspondent
aux principales pratiques de guidage mises en œuvre au sein des structures
Handisport. Pour autant, elles ne sauraient être exhaustives de l’ensemble
des pratiques (de la Fédération Française Handisport
ou de celles organisées par d’autres fédérations sportives).
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Le guidage correspond à l’action de transmettre une trajectoire
(au contact, à la voix ou à la vue) à un sportif déficient visuel.
Le besoin de guidage dépend des capacités visuelles de chaque sportif,
du sport pratiqué ainsi que du niveau de pratique (loisir ou compétition).

1. POUR BIEN PRATIQUER
La pratique sportive guidée est source
d’accomplissement et le développement d’une
expérience sportive et humaine pour le guide
comme pour le sportif. Pour le guide, cela lui
apprend à être plus technique, à faire attention à
son athlète, à relativiser sa propre performance
(en se focalisant sur la performance du duo) et à
apporter de l’aide à un athlète qui en a besoin.
Pour le sportif, le guidage lui permet de progresser
plus vite, de se livrer en toute sécurité, de prendre
plaisir dans la pratique sportive et d’apprendre à
faire confiance.
1 LES CLASSIFICATIONS
En compétition, les sportifs déficients visuels sont
classés en trois catégories au sein des différentes
disciplines sportives :
La classe 1
(B1 ou 11 selon le sport) cécité majeure ou complète ;
La classe 2
(B2 ou 12 selon le sport) cécité sévère ;
La Classe 3
(B3 ou 13 selon le sport) cécité légère.

POUR EN SAVOIR

+

extranet.handisport.org/documents/
viewDocument/2696
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ATHLÉTISME

Chapitre réalisé avec Gautier Simounet, référent de l’école
des guides de la commission sportive athlétisme Handisport

1. LE PROFIL DES SPORTIFS GUIDÉS
EN LOISIR
L’encadrant évalue dans un premier temps le
sportif : ses capacités visuelles (en fonction de la
variation de la lumière notamment), techniques
(difficultés ou non dans la réalisation d’exercices)
et son ressenti (appréhension ou non dans la
réalisation de courses seul).

À SAVOIR
En cas de doutes sur les besoins de
guidage d’un sportif, il est conseillé d’en
mettre un en place un guidage afin d’éviter
les blessures et lui permettre de prendre
du plaisir à pratiquer l’athlétisme. Selon
sa progression et son ressenti, le sportif
pourra ensuite évoluer vers une pratique
autonome ou semi-autonome si ses
capacités visuelles le permettent.

EN COMPÉTITION
Tous les sportifs non-voyants (catégorie 11 en
athlétisme) sont guidés à l’entrainement et en
compétition. Pour les sportifs malvoyants, cela
dépend de leur degré de vision :
les sportifs de la catégorie 12 peuvent être guidés
à l’entrainement ou en compétition ;
Les sportifs de la catégorie 13 ne peuvent pas être
guidés en compétition. Le guidage à l’entrainement
peut être réalisé de façon ponctuelle selon les
situations et besoins du sportif.
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À SAVOIR
Le sportif explique à son guide ce qu’il voit
et ne voit pas (champ et acuité visuelle)
pour que le guide appréhende de façon
précise ses capacités visuelles.
Distingue-t-il les lignes de couloirs ?
Sa vue évolue-t-elle avec la luminosité ?
Repère-t-il un obstacle posé au sol ?
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3. LA TECHNIQUE
LE PLACEMENT DES GUIDES
La personne qui guide doit toujours se positionner de telle sorte que tous les joueurs se situent dans son
champ de vision. Elle doit également être orientée face aux joueurs (il est déconseillé de leur tourner le dos)
et ne jamais se positionner derrière l’entraineur (car les joueurs se repèrent à la voix).
Cas de figure 1 :

Cas de figure 3 :

l’encadrant est seul
Si l’encadrant est seul pour gérer le guidage du
groupe, il est conseillé de :
positionner tous les joueurs dans une seule zone
(dans son champ de vision) ;
diminuer la zone de jeu et ne jouer que sur un
demi-terrain (ne marquer que dans un seul but) ;
se positionner (l’encadrant) dans le but et
d’endosser le rôle de gardien ;
de prioriser sa communication sur les aspects
sécuritaires chez les joueurs débutants (contacts
entre les joueurs ou avec les poteaux de but).

un encadrant, un gardien de but
et un guide référent
En compétition, l’action de guidage est accomplie
par trois acteurs (l’entraineur, le guide référent et le
gardien), en fonction du positionnement du joueur
déficient visuel sur le terrain. L’aire de jeu est divisée
en trois zones (défensive, médiane et offensive)
autorisant le guidage :

Entraîneur
Zone guide

Zone entraîneur

Zone défensive

Guide

Guide

L’entraineur joue
le rôle de guide
et de gardien de but
Zone défensive

Zone entraîneur

Zone guide

Entraîneur

Cas de figure 2 :

un encadrant et un gardien de but
Si au sein du groupe, le gardien de but sait bien
communiquer avec les défenseurs, l’entraineur peut
alors diminuer la zone de jeu, déléguer le rôle de
gardien et venir se positionner à l’opposé du but
pour guider les joueurs de champ. Cela permet de
constituer deux points fixes aux extrémités du terrain
de jeu. La voix du gardien sert également à orienter le
but pour tous les joueurs.
Le gardien guide
les défenseurs dans la
surface de réparation
et les attaquants
identifient le but
à sa voix.
L’entraineur guide
les attaquants.

EN ZONE DÉFENSIVE
LE GARDIEN
Le gardien est autorisé à communiquer avec tous
les joueurs, seulement s’ils sont positionnés dans
la zone défensive, sinon cela constitue une faute
sanctionnée par l’arbitre.
EN ZONE MÉDIANE
L’ENTRAÎNEUR
L’entraineur place ou repositionne les joueurs dans
la zone médiane.
EN ZONE OFFENSIVE
LE GUIDE RÉFÉRENT
Le guide indique la position du ballon arrêté ainsi
que les espaces de jeu libres ou fermés. Il doit porter une chasuble de couleur pour être identifiable.
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3. LA TECHNIQUE
REMPLACER LE TAPEUR

LE PLACEMENT DU TAPEUR

À l’entrainement ou pour une pratique en loisir,
lorsque l’encadrant est seul, celui-ci peut tendre un
élastique de mercerie entre les deux lignes d’eau,
au niveau du drapeau des 5 mètres pour permettre
au nageur d’avoir un repère tactile lui indiquant qu’il
s’approche du mur, sans le gêner (ni lui, ni les les
autres nageurs partageant son couloir). Cela permet
au sportif d’être autonome et de nager en toute
sécurité, sans mobiliser l’encadrant sur une mission
de « tapeur ».

Le (ou les) tapeur(s) sont placés à une ou aux deux
extrémités du bassin à chaque fois que le nageur
déficient visuel doit réaliser un virage, selon la
distance de l’épreuve et la longueur du bassin :
une épreuve de 100m sur un bassin de 50m
nécessite un tapeur (le nageur réalise un seul virage) ;
pour une épreuve de 100m sur un bassin de 25m
mobilise deux tapeurs (le nageur réalise 3 virages)…
En eau libre
Le nageur et le guide nagent ensemble, reliés par
un lien. Leur nage doit être synchronisée c’est-àdire qu’ils doivent se propulser, glisser et respirer au
même moment.

À SAVOIR
Plus le couloir de nage est étroit, plus le
nageur aura la possibilité de nager droit (il
arrivera plus rapidement au contact des deux
lignes d’eau latérales et pourra se réorienter
plus facilement au sein de son couloir de
nage). L’encadrant peut également dédoubler
un couloir de nage (en rajoutant une ligne
d’eau au milieu d’un couloir) grâce à un
système de ventouse.

Le tapeur

25m

50m

3m
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L’ADAPTATION
Le pilote adapte son comportement et le pilotage
aux caractéristiques du sportif déficient visuel :
niveau d’expertise, poids, taille, condition physique…
Il doit également adapter le parcours au niveau
physique et technique de son binôme.

LA TECHNIQUE SPORTIVE
Les deux coureurs doivent être synchronisés dans
la puissance de pédalage, dans la réalisation des
mouvements, mais également dans les décisions
à prendre.
La gestion des virages
Pour prendre des virages, le pilote adapte la
trajectoire et la vitesse du tandem. Les deux
coureurs doivent également se pencher dans le
sens du virage. Cela demande au coureur arrière
de faire confiance à son pilote. Si le sportif n’a pas
confiance (notamment sur des niveaux de pratique
débutant), il est conseillé de ne pas prendre de
risque dans les virages.

À SAVOIR
Du fait de son poids plus important, le
tandem possède plus d’accroche au sol, ce
qui lui permet de bien se pencher dans les
courbes sans risque de chute.

La puissance de pédalage
Le guide et le sportif doivent être coordonnés et
trouver une puissance de pédalage commune (en
fréquence et en force développée). Le pilote et le
sportif doivent développer les efforts importants au
même moment pour éviter les effets « yoyo »
(où chacun des coureurs peut se mettre dans le
« rouge » à tour de rôle). Pour la pratique de haut
niveau, il est possible de positionner un capteur de
puissance sur le sportif déficient visuel afin que le
pilote synchronise la puissance développée par les
deux coureurs et qu’ils travaillent dans les mêmes
zones physiologiques. Le pilote doit également

choisir les vitesses adaptées aux besoins du tandem
et à la condition physique des deux coureurs.
La position en danseuse
Pour se mettre en danseuse à deux, les coureurs
doivent :
identifier le démarrage de la position et se lever
au même moment ;
posséder le même pied d’appel lors de la
première poussée ;
avoir une coordination droite-gauche ;
trouver un rythme de pédalage commun en
fonction du développement choisi ;
le pilote indique le moment où les deux coureurs
se rassoient. Pour se rassoir, le pilote n’a pas
toujours besoin de communiquer car il donne un
petit geste naturel sur le guidon qui est ressenti à
l’arrière par le sportif avec l’expérience.

LE REPÉRAGE DU PARCOURS
Avant chaque compétition, il est important de
réaliser une reconnaissance du parcours. Pour les
épreuves de contre-la-montre, un repérage visuel
est organisé pour identifier les parties techniques
du circuit (virages, relances, côtes, descentes…)
et perdre le moins de temps possible lors de
l’épreuve.
Dans le cadre des courses en ligne, le repérage
permet d’identifier les points stratégiques
d’attaque en fonction du profil du circuit. À haut
niveau, le repérage visuel est généralement
complété par un visionnage vidéo (si le repérage
visuel est impossible, pour visionner de nouveau
les éléments techniques du parcours et si les
capacités visuelles du sportif le permettent).
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Chapitre réalisé avec Emmanuel Buchoud, référent national
des sports de nature et directeur sportif de la randonnée depuis 2018.

1. LE PROFIL DES SPORTIFS GUIDÉS
Pour savoir si un sportif a besoin d’être guidé
pour la pratique de la randonnée, l’encadrant
doit évaluer ses capacités visuelles au préalable.
Pour réaliser le diagnostic de départ, l’encadrant
peut questionner le sportif sur son mode de
déplacement, ses adaptations quotidiennes ou
ses expériences passées de randonnée.

2. LE GUIDE
Le guidage en randonnée permet au sportif guidé :
d’évoluer tout au long du parcours en toute
sécurité ;
de sentir les reliefs du parcours ;
d’augmenter sa vitesse de déplacement.
Le guide de randonnée doit avoir suivi une
formation d’accompagnateur randonnée (pour
l’accompagnement des sportifs en situation de
handicap sensoriel ou moteur).
Il doit également être un randonneur
expérimenté, capable de se décentrer de sa propre
activité pour guider le sportif, de lire un terrain et
d’identifier les risques potentiels sur le parcours. Le
guide doit se limiter aux terrains qu’il maîtrise.
Le guide doit être à l’aise et mettre en confiance
le randonneur.
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À SAVOIR
Certains sportifs non-voyants peuvent
randonner de façon autonome sur un terrain
facile en utilisant des bâtons de randonnée.
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3. LA TECHNIQUE
Le guide annonce (via un système d’amplificateur de voix ou de micro selon les capacités visuelles du
sportif) les mouvements de la piste (virage ; descente…) et le type de technique que le skieur doit adopter.

LE REPÉRAGE DU SITE
Dans le cadre de la compétition, le repérage des
sites inconnus est réalisé lors de l’entrainement
officiel. Cette étape est essentielle pour permettre
au sportif de se repérer et d’apprendre par cœur le
parcours (virages serrés à la fin, transitions de pas,
longueur des bosses, identification des descentes

avec ou sans tenues) afin d’éviter les chutes et de
rendre la skiabilité et l’effort plus efficaces et fluides.
Un travail complémentaire d’enregistrement vidéo
et auditif de la piste est réalisé pour permettre
à l’athlète d’écouter et de mémoriser la piste en
dehors des séances de ski.

LE PLACEMENT DU GUIDE
Le guide se situe devant le sportif, à une distance
raisonnable (la distance idéale est d’environ 3
mètres) pour éviter de « se marcher dessus », sans
être trop loin non plus (le guide doit pouvoir se
retourner pour contrôler la distance qui le sépare de
son athlète et réajuster sa technique si besoin).
Pour les sportifs débutants, le guide se positionnera
le plus souvent à côté du skieur pour le rassurer et
le retenir si besoin. Il peut être également nécessaire
de lui tenir la main ou lui tendre un bâton.
Lors des descentes, le guide et le skieur peuvent
réaliser des « tenues ». Cela signifie que le skieur
s’accroche au bâton tendu par son guide pour

permettre de soulager le guide sur les descentes
compliquées (en limitant le besoin de fournir des
informations sonores).

À SAVOIR
Le vent fait beaucoup de bruit dans
les oreilles ce qui peut peut gêner le
sportif pour entendre les informations
transmises par son guide. Dans ce cas,
il est conseillé de réduire la distance
guide-skieur.
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