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PARA PELOTE PARA PELOTE 
•• PRESENTATION GENERALE : PRESENTATION GENERALE : 

Para Pelote pour personnes en situation dPara Pelote pour personnes en situation d’’handicap moteur  handicap moteur  
La notion d’intégration des personnes handicapées par le sport est omniprésente dans la volonté des acteurs du 
mouvement sportif français. 
Le Para pelote est un sport ludique et accessible pour la majorité des personnes en situation de handicap. Les principales 
adaptations de la pratique dite « valide » concernent les joueurs ayant un déficit des membres inférieurs, les joueurs en 
fauteuil roulant manuel. Les sportifs présentant un autre handicap peuvent jouer tout normalement. 
Quelques conseils pratiques d’entraînements concernant le fauteuil roulant :
- Une sangle, au niveau du pli de l’aine, permettant de solidariser le joueur avec le fauteuil, contribue à une pratique 
plus sûre et plus performante. 
- La méthode la plus stratégique pour les entraîneurs et les animateurs de club, est d’essayer la pratique en fauteuil 
afin de se rendre compte par soi-même des spécificités et des difficultés qu’elle représente. 
-Toutes les frappes de base de la pelote doivent être enseignées comme pour les autres pratiquants. 
- Le déplacement s’effectue avec la pala dans la main du joueur : prise pala – main courante du fauteuil
- Les déplacements s’effectuent du milieu vers les quatre coins du terrain. 
- Avec des adaptations de bon sens, les pratiquants handi peuvent être intégrés sans difficultés lors des exercices 
classiques. 
- La mixité « valide – handicapé » sur un même court est enrichissante pour tous les pratiquants, tant sur le plan 
tactique que sur le plan technique 
Le fauteuil de sport
 Il est IMPORTANT que celui-ci soit composé d’une roulette anti-bascule, afin d’éviter les chutes vers l’arrière. Le 
prix d’un fauteuil roulant de sport est variable en fonction des matériaux, du poids, des dimensions, de la marque…
comme pour une pala. Il s’élève entre 1500 € et 4500 €. Il n’existe pas de recette type pour se procurer un fauteuil. Le 
mode de financement dépend de beaucoup de chose (localisation, sponsors, institut..), il convient de « frapper à toutes les 
portes » afin de trouver un financement complet. La FFPB vous propose de le prêt de matériel fauteuil pour vos actions .



3

- Développement et pérennisation de la pratique
- Création Clubs affiliés à la FFH et Label
- Précurseur du développement fédéral.
- Mise en place licence Para pelote en relation avec FFPB.
- Mise en place d’une commission fédérale pour valider les règlements du 

Para-pelote nationale.
- Pérenniser journée découverte et promotion dans les clubs et 

associations sportives.
- Intégration Espagne pour échanges et stages perfectionnement 
- Formation éducateur pour prise en charge plus facile dans les clubs 
- Structurer la commission fédérale avec acteurs importants et locaux

• Besoins pour pérenniser section Para-pelote :
- Besoins financier ( dépense déplacement , achat fauteuil , entretien 

fauteuil , matériel pelote , maillots …)
- Besoins humains (encadrement , joueurs)

••Objectifs Objectifs HandiHandi Tour : Tour : 
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- Mise en place du calendrier par responsable (Mr Philippe) en 
collaboration avec éducateur club

- Avoir des personnes pour la bonne marche du tournoi (Arbitres et
éducateurs)

- Réservations Salle (Mur à gauche ou trinquet) .  Tournoi à
structurer selon les dispositions de la salle et le nombre de 
participants.

- Prévoir 1h ou 2h de découverte avec la venue d’autres centres . 
Cette découverte est faite par éducateur ou joueurs présents. 
(Prévoir petit matériel comme balle de tennis , pala , raquette 
tennis , plots , fauteuils…)

- Pour Tournoi sur 1 jour prévoir repas du midi , café durant la 
journée et récompenses si possible (possibilité aide FFPB) .

- Pour Tournoi sur plusieurs jours prévoir hébergement et 
restauration du midi et soir ainsi que récompenses (possibilité
aide FFPB) 

- Prévoir sanitaires accessibles 

••Logistique du  Logistique du  HandiHandi Tour : Tour : 
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Projet sportif Projet sportif HandiHandi TourTour

• 07/12/2019 :07/12/2019 : Handi-tour France 1ere journée : 9h30 à
16h. (Biarritz) Trinquet organisé par le BAC à confirmer

• 11/01/2020 :11/01/2020 : Handi-tour France 2ieme journée : 10h à
18h (Portet) mur à gauche organisé par Portet sur 
garonne

•• 08/02/2020 :08/02/2020 : Handi-tour France 3ieme journée : 10h à
18h (Bayonne) Trinquet organisé par A.B

•• 21/03/2019 :21/03/2019 : Handi-tour France 4ieme journée : 10h à
18h (St Lon les mines) Mur à gauche organisé POMN à
confirmer

•• 25/04/201925/04/2019 :: Master finale Handi-tour France (Pau) 
(Trinquet et Mur à gauche) Date à confirmer

• 01 et 02/05/201901 et 02/05/2019 : Championnat France Para-pelote
(Trinquet et Mur à gauche) Mont à confirmer



• Cf Règles de jeu (mise à jour sept 2019) en PJ
• Cf Classification en PJ
• Possibilité de tournoi en Mur à gauche (par équipe) , 

Trinquet (par équipe) suivant souhait de l’organisateur.
• Chaque journée un classement sera établie (Cf classement 

en PJ )

 ÀÀ la fin des 4 Tournois , un Classement Gla fin des 4 Tournois , un Classement Géénnééral sera ral sera 
éétablie par installation en fonction des points rtablie par installation en fonction des points réécoltcoltéés s 
durant les diffdurant les difféérents tournois . Ces points permettront aux rents tournois . Ces points permettront aux 
6 meilleures 6 meilleures ééquipes de participer au quipes de participer au «« Master finaleMaster finale »» qui qui 
aura lieu aura lieu àà Pau au mois dPau au mois d’’avril .avril .

RRèèglement glement HandiHandi--tourtour



Merci 

pour votre attention.

Responsable Projet Handi Tour FFPB: 

Mr Philippe Romain : CDPB 65

Tél : 07.85.06.32.89 / Mail :  cdpb65@hotmail.fr

Suivez nous sur Facebook : 
https://www.facebook.com/Handi-Pelote-210082049564834/
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