
 
 

PROJET HANDBALLBRIE 77 
 

DEVELOPPER       LE     HANDENSEMBLE 
 

 

Contexte: 

• La Fédération française de handball est l’une des seules fédérations de sport collectif qui intègre 

une pratique destinée aux personnes en situation d’handicap au sein même de ses structures 

(clubs, comités, ligues). 

 

• C’est une pratique qui s’adapte aux pathologies : 

– gestes simples 

– cible facile à atteindre 

– espace sécurisé 

– règles simples 

– matériels pédagogiques adaptés (kit handball 1ers pas, kit mini-hand) 

– entraîneurs formés (stage fédéral, stage régional). 

 Intérêts pour la santé : 

– développement et renforcement musculaire par la pratique 

– lutte contre la sédentarité et ses dérives (obésité, isolement…) 

– appropriation de son corps et de son aire de déplacement. 

• Elle développe la coordination motrice, l’orientation dans l’espace sur une aire de 

jeu adaptée, délimitée et sécurisante. 

• L’utilisation d’un petit ballon (matières variées) facilite l’adresse et maintient une 



motricité transférable dans la vie quotidienne (dissociation segmentaire, latéralisation, équilibre 

statique et dynamique). 

• À travers la continuité de son jeu, le handball permet un travail physiologique 

(endurance musculaire et cardio-respiratoire…). 

• Connaissance et application des règles du jeu favorisent la stimulation mentale. 

• Sur le plan social : 

– l’individu sert au collectif, ce qui privilégie la valorisation de l’estime de soi 

– l’intégration au sein d’un club FFHB facilite le processus de sociabilisation 

– développement de la coopération, de la confrontation et des stratégies collectives 

– rencontre et mixité (masculins / féminins, personnes valides / personnes handicapées, tous 

âges). 

 

 

 

Citoyenneté, respect, convivialité, partage, solidarité, 

échange & cohésion 

CES VALEURS NOUS FONT JOUER TOUS ENSEMBLE DANS LES CLUBS 

 

 

 

HANDBALLBRIE 77 propose de développer le HAND FAUTEUIL 

Pratique du handball pour des personnes déficientes physiques ou des personnes valides voulant 

jouer en fauteuil 

 

PUBLICS CONCERNÉS 

• Personnes atteintes d’un handicap d’ordre physique : déficience physique 

– défaillance motrice : blessures à court, moyen et long terme 

– déficiences motrices : tétraplégie, paraplégie, hémiplégie… 

• Personnes valides ayant toutes leurs facultés intellectuelles et motrices, quel que soit leur âge 

ou sexe, et voulant partager la pratique du handball 

 

 

 



COMPOSITION DE L’ÉQUIPE 

– des dirigeants porteurs du projet 

– des entraîneurs formés ou en cours de formation pour accueillir et faire pratiquer 

– des éducateurs spécialisés ou sportifs associés au projet 

– la famille en accord avec le projet 

 

LE MATÉRIEL 

Le matériel hand fauteuil  peut être emprunté auprès des établissements spécialisés. 

Pour une pratique à long terme, il est nécessaire de prévoir : 

– fauteuils sportifs (sans frein, avec moustache, roulette anti-bascule, attache cuisse et pied, 

flasques) ; 

– pneu (taille différente en fonction des pneus) ; 

– kit d’entretien (pompe avec manomètre, graisse en tube, dégraissant, boîte à outils, 

pompe anti-crevaison) ; 

– coussin anti-escarres ; 

– pharmacie ; 

– ballon taille 1 ou 2 (en fonction du public), chasubles, plots… 

 

QUAND PRATIQUER 

Pour le hand fauteuil, prévoir une durée de deux heures (séances d’entraînement de 

Handfauteuil seront en fonction du public ; prendre en compte les délais de préparation de ces 

sportifs dans la vie quotidienne).  

Exemples : privilégier les séances en semaine et en soirée de 17h à 19h 

 

COMMENT PRATIQUER 

L I C E N C E H A N D E N S EMB L E 

Elle est attribuée, dans des conditions respectant la réglementation en vigueur, à toute personne 

souhaitant participer à des circonstances non-compétitives, organisées sous l’égide de la FFHB et 

dont le caractère ludique est fondamentalement respecté (extrait annuaire 2009-2010, textes 

réglementaires, guide des compétitions, guide financier).  

Prix : 70 euros l’année incluant encadrement, matériel, installation et  assurance. 

Projet possible à partir de 8 personnes 



Lieu : 

Gymnase Artur Chaussy, rue du gymnase à Brie Comte Robert 

 

 

Si vous souhaitez adhérer à ce projet, n’hésitez pas à nous contacter pour mettre en place  des 

septembre 2016 

 

 

Sportivement 

 

Patrice BURNEL, président Handballbrie77 

Tel : 06 82 26 67 56 

Mail : pijj.burnel@wanadoo.fr 
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