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LA PRATIQUE DU FOOT FAUTEUIL S’EFFECTUE DANS UN FAUTEUIL ÉLECTRIQUE DE SPORT 
CAR LE FAUTEUIL DE VILLE EST INADAPTÉ À CETTE PRATIQUE. EN REVANCHE, CERTAINS 
SPORTIFS PEUVENT UTILISER LEUR FAUTEUIL DE SPORT AU QUOTIDIEN.
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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 dans le fauteuil
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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.



Minimum 25m
Maximum 30m
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INTRODUCTION AU FOOT-FAUTEUIL
Le foot-fauteuil est un sport qui se joue par équipe de 4 joueurs, 3 joueurs de champ et 1 gardien de 
but. L’objectif est de marquer un maximum de buts en propulsant le ballon par l’intermédiaire du pare-
chocs du fauteuil électrique. Pour qu’un but soit validé, le ballon ne doit pas s’élever à plus de 50 cm 
du sol (repères sur les poteaux de buts).

LE PUBLIC

Sont éligibles à la pratique du foot-fauteuil, les personnes utilisant le fauteuil électrique au quotidien 
et/ou n’ayant pas la possibilité de pratiquer un autre sport collectif. Il existe deux niveaux de 
classification (PF1 et PF2) constitués uniquement en division 1 ou en compétition internationale.

L’ORGANISATION

Le foot-fauteuil est né dans les années 80 et a fait sa première apparition en compétition en 1991. Le 
powerchair football est né en 2005 avec pour objectif d’harmoniser les pratiques entre les différents pays. A 
l’internationale, un championnat d’Europe et un championnat du Monde sont organisés alternativement tous 
les deux ans. En France, il existe quatre niveaux de championnats de France : D1,  D2 et D3 et Nationale qui 
regroupent une cinquantaine d’équipes environ.

L’ÉQUIPEMENT

Le foot-fauteuil se joue dans un gymnase, sur un terrain de basket mesurant 25m à 30m de longueur sur 14 à 
18m de largeur. Le tracé de la surface de but est spécifique et mesure 8m de largeur sur 5 m de hauteur. Des 
corners sont également tracés aux quatre coins du terrain. Le point de pénalty se situe à 3,5m de la ligne de 
but. Il est indispensable de prévoir une zone de dégagement autour du terrain pour la sécurité des pratiquants.

LIGNE DE TOUCHE POINT CENTRALLIGNE CENTRALE

LE TERRAIN DE JEU

POINT DE PÉNALTY

ZONE DE GARDIEN
DE BUT

LIGNE DE BUT

TRIANGLE 
DE CORNER 1X1m

ZONE TECHNIQUEZONE TECHNIQUE

ZONE DES OFFICIELS 
(minimum 1,00m)

TABLE DE MARQUE
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1. LA DESCRIPTION DU FAUTEUIL 
Un fauteuil électrique de « sport » coûte entre 3000 et 18 000 euros selon le modèle et les options 
choisies. Il pèse jusqu’à 160 kg. Sa vitesse maximum est volontairement limitée à 10 km/h selon le 
règlement sportif de la discipline (un fauteuil de ville peut aller jusqu’à 13 km/h). 

PROTECTION
LA SÉCURITÉ DU JOUEUR  

DANS LE FAUTEUIL
PUISSANCE

LA CAPACITÉ DU FAUTEUIL

STABILITÉ
L’ÉQUILIBRE DU JOUEUR  

DANS LE FAUTEUIL

MANIABILITÉ
LA MOBILITÉ DU JOUEUR 

 AVEC SON FAUTEUIL  
ET LE BALLON 

  LE RÉGLAGE DE CHAQUE ÉLÉMENT INFLUE SUR LA :  

La préparation du joueur dans le fauteuil s’effectue de deux manières :

 L’installation qui se compose des différents réglages physiques du fauteuil en fonction des besoins et des 
capacités du sportif.

 La partie programmation électronique, c’est-à-dire l’adaptation des réactions du fauteuil au profil du joueur 
(intentions et capacités). 

LE DOSSIER

LE JOYSTICK

LA BATTERIE
L’ASSISE

LES REPOSE-PIEDS
LA GRANDE ROUE

❾LE PARE-CHOCS
LA PETITE ROUE

L’ACCOUDOIR
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2. LE MATÉRIEL D’ADAPTATION
Le matériel d’adaptation se met en place sur proposition de l’entraîneur et à la demande du joueur, 
pour favoriser le confort et la sécurité dans la pratique sportive.

LES SANGLES

STABILITÉ MANIABILITÉ PUISSANCE PROTECTION

→Elles permettent au sportif (en particulier 
aux joueurs tétraplégiques ou myopathes) 
d’être maintenu dans son fauteuil. Elles sont 
particulièrement importantes lors des chocs et des 
rotations pour que le joueur reste stable dans son 
fauteuil.

 →Elles doivent être rembourrées ou en mousse afin 
d’éviter de blesser le joueur au niveau des différents 
points de serrages (notamment les joueurs 
tétraplégiques).

 →Le joueur peut, en fonction de ses capacités 
fonctionnelles, positionner des sangles aux niveaux :

 →→La multiplication des sanglages permet d’éviter 
les tensions au niveau des jambes notamment lors 
des mouvements en rotation ou des changements 
d’appuis brusques. 

Du buste, des épaules et des muscles 
abdominaux
→> Sangles plus larges. 

Des pieds et des genoux
→> Sangle en velcro scratch.

Des bras
→> Sanglage autour de l’accoudoir dans les cas de faiblesses 
musculaires, pour les personnes spastiques ou athétosiques.
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4. LA GESTION ÉLECTRIQUE
La gestion électrique du fauteuil s’articule autour de 3 axes :
- L’énergie (les batteries) ;
- Les moteurs qui reçoivent l’énergie de la batterie et mettent le fauteuil en mouvement : ils exécutent 
les ordres ;
- L’électronique qui constitue l’interface entre le joueur et le fauteuil (boutons et joystick) et entre les 
moteurs et l’énergie.

LA BATTERIE

ENJEUX

 →Le fauteuil de sport comprend  deux batteries.

 →La gestion de la charge de la batterie fait appel 
à la capacité du joueur à gérer l’énergie électrique 
de son fauteuil de la même manière qu’un sportif 
doit gérer son énergie physiologique (par rapport 
au temps qu’il lui reste à jouer). C’est la raison pour 
laquelle il est interdit de changer de fauteuil au 
cours du match et que seules les pièces passives 
peuvent être changées (pneus, roues, accoudoirs, 
fils électriques, câbles de batteries…).

 →Si le joueur sollicite de façon trop importante son 
fauteuil cela entraîne la surchauffe des moteurs et 
la mise en sécurité du fauteuil par le module de 
puissance : baisse de tous les réglages puis arrêt 
du fauteuil. Le joueur sera donc contraint de réduire 
ses déplacements ou d’être remplacé.

LA CHARGE

 →En utilisation normale, la charge de la batterie du 
fauteuil électrique peut tenir jusqu’à 2 jours avant 
d’être rechargée. En utilisation « sport », la charge 
de la batterie tient difficilement plus d’un match 
de 40 min. L’énergie contenue dans les batteries 
se vide plus rapidement en utilisation « sport » car 
les mouvements demandés (accélérations, duels 
et changements de direction) consomment plus 
rapidement les batteries.

 Un cycle complet de charge dure entre 8 à 12 
heures, une recharge d’appoint dure 2 heures 
environ.

 Une batterie dure un à deux ans (varie selon son 
utilisation et son entretien). Plus la batterie vieillit, 
plus elle se décharge rapidement.

CONSEIL

 →Dans le cas où le joueur utilise son 
fauteuil de sport au quotidien, il est 
important qu’en début d’activité, le 
fauteuil soit chargé à fond pour éviter 
que le joueur ne reste bloqué à la fin de 
la séance. Pour cela, il suffit de vérifier la 
jauge des batteries ou de demander au 
joueur à quel moment il a mis en charge 
la batterie de son fauteuil. 

 →À la fin de chaque séance et de chaque 
match, le fauteuil de sport doit être mis 
en charge. 
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5. LES RÉGLAGES ÉLECTRONIQUES
L’enjeu de la programmation est de permettre l’exécution d’un ordre par le fauteuil, correspondant à la 
volonté du conducteur, malgré l’altération parfois forte de ses capacités physiques.

LE BOITIER ÉLECTRONIQUE

 → Le boîtier électronique (appelé aussi module 
de puissance) se situe dans le fauteuil et permet 
de gérer la puissance et l’énergie en fonction du 
souhait et des caractéristiques du joueur.

 → Le module de puissance gère les programmes 
et le rapport entre l’énergie demandée par la 
commande du joystick et l’énergie fournie au 
moteur par les batteries.

 → Des ventilateurs sont installés à côté du module 
de puissance pour chasser l’air chaud et éviter la 
surchauffe. 

STABILITÉ MANIABILITÉ PUISSANCE PROTECTION

Boîtier Strikeforce
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6.  LA DÉMARCHE D’INSTALLATION  
DU JOUEUR DANS LE FAUTEUIL

Plusieurs principes sont essentiels dans la démarche d’installation du joueur dans le fauteuil :

  PLACER LE SPORTIF AU CENTRE DU PROJET  

Rendre le joueur acteur au sein du groupe commence par faire de lui le premier acteur de son installation. 
Toute action envers le joueur nécessite une prise d’informations, réalisée prioritairement en provenance du 
joueur (mise en place du lien humain, considération de la personne, autonomisation).

  LAISSER LE TEMPS NÉCESSAIRE  

Dans la phase d’installation du joueur dans le fauteuil, l’encadrant doit accepter qu’il faut du temps. En effet :
 →l’entraîneur a besoin de temps pour apprendre à connaître le sportif dans sa singularité pour choisir le 

mode de transmission des consignes le plus efficace et propre à chacun.
Cette prise de temps est essentielle pour le bien-être du joueur mais également pour la performance sportive ;

 →le joueur a besoin de temps pour appréhender et maîtriser son outil de déplacement (le fauteuil) dans de 
nouvelles situations sportives. Ils peuvent également être amenés à réadapter leur jeu en fonction de ces 
paramètres.

  INDIVIDUALISER L’INSTALLATION  

Le fauteuil est réglé individuellement selon le profil, les capacités physiques et mentales, l’ancienneté de 
pratique et les préférences de jeu du sportif. 

  FAIRE ÉVOLUER LA POSITION  

Une installation n’est jamais figée car les capacités physiques des joueurs peuvent évoluer tout comme leurs 
performances (au cours de la saison ou d’une année sur l’autre). 



PARTENAIRE INSTITUTIONNEL

PARTENAIRE OFFICIEL DE LA FÉDÉRATION ET DES ÉQUIPES DE FRANCE

PARTENAIRES OFFICIELS

PARTENAIRES ASSOCIÉS ET FOURNISSEURS OFFICIELS

LA CITOYENNETÉ,
ÇA NOUS REGARDE !

F É D É R A T I O N  D E S

AVEUGLES
DE FRANCE
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