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Notre expert : Alexandre Lebœuf. Entraîneur adjoint du Pôle France Jeunes de basket fauteuil au
Centre fédéral Handisport de Talence depuis 2016, entraîneur adjoint de l’Equipe de France espoirs
de basket fauteuil depuis 2017. Alexandre est l’auteur du mémoire « Influence de la pression des
pneumatiques sur des performances chronométrées chez les handibasketteurs ».

LA PRATIQUE DU BASKET FAUTEUIL S’EFFECTUE EXCLUSIVEMENT SUR UN FAUTEUIL MANUEL
DE SPORT (MÊME POUR LES SPORTIFS SE DÉPLAÇANT DEBOUT DANS LEUR VIE QUOTIDIENNE).

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
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- guider et accompagner les sportifs
dans leurs choix d’installation dans le fauteuil

2

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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1. LA DESCRIPTION DU FAUTEUIL
Le fauteuil est l’équivalent pour le joueur Handisport de la paire de chaussures pour le joueur valide :
le joueur doit se sentir bien et ne faire qu’un avec son fauteuil. Il existe différents modèles de fauteuils
(« tout réglable » ou « tout soudé ») qui correspondent au niveau de pratique du joueur. Le poids du
fauteuil de basket varie entre 7 et 12kg et son prix entre 1 500 et 6 500 euros selon le modèle et les
options choisies. Le réglage complet et dans le détail d’un fauteuil (par une personne seule et avertie)
peut durer jusqu’à 5 heures.

LE DOSSIER

L’ASSISE

LES SANGLES

MAINS
COURANTES

LA BARRE DE
CARROSSAGE

LES GRANDES
ROUES

LA MOUSTACHE

LA ROUE
ANTI-BASCULE
ARRIÈRE

LES PETITES
ROUES AVANT
LA PALETTE

LE RÉGLAGE DE CHAQUE ÉLÉMENT INFLUE SUR LA :

STABILITÉ
LA STABILITÉ DU JOUEUR
DANS LE FAUTEUIL

PUISSANCE
LA PUISSANCE DÉVELOPPÉE PAR
LE JOUEUR À CHAQUE POUSSÉE
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MANIABILITÉ
LA MANIABILITÉ
DU FAUTEUIL

PROTECTION
LA PROTECTION DU JOUEUR
DANS SON FAUTEUIL
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LE DOSSIER

DOSSIER BAS

DOSSIER HAUT

HAUTEUR
STABILITÉ

MANIABILITÉ

PUISSANCE

PROTECTION

RÉGLAGE
Le dossier est réglable en hauteur pour les
fauteuils à châssis fixe1 uniquement.
Le dossier est bas pour les sportifs possédant
toutes leurs capacités au niveau du buste afin de
favoriser une plus grande mobilité du haut du corps.
Le dossier est haut pour les sportifs atteints au
niveau du buste pour favoriser la stabilité dans le
fauteuil (grâce à un appui dorsal).
INCLINAISON
STABILITÉ

MANIABILITÉ

PUISSANCE

PROTECTION

RÉGLAGE
Le dossier est réglable en inclinaison (de -10° à
+10°) pour les fauteuils à châssis fixe uniquement.
Incliner le dossier en arrière permet de reculer
le centre de gravité du joueur (gain en stabilité) et
de prendre un appui supplémentaire (lors du tir
notamment).

LES SANGLES
STABILITÉ

MANIABILITÉ

PUISSANCE

PROTECTION

Elles permettent au sportif d’être maintenu dans
son fauteuil. Elles sont très importantes lors des
chocs ou des chutes pour que le joueur ne soit pas
éjecté du fauteuil.
SÉCURITÉ
Elles doivent être rembourrées afin d’éviter de
blesser le joueur au niveau des différents points
de serrages.

ADAPTATION
Le joueur peut bénéficier du nombre de sangles
qu’il souhaite. Elles peuvent se positionner au
niveau des pieds, des genoux, des cuisses (les plus
courantes), du bassin ou des abdominaux (pour les
sportifs paraplégiques complets).
1

Description des différents types de fauteuils p 13
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L’ASSISE

HAUTEUR
STABILITÉ

MANIABILITÉ

LARGEUR
PUISSANCE

PROTECTION

Un coussin est positionné sur chaque assise. Il est
plus ou moins épais selon le confort du joueur et le
besoin de prévention des escarres chez les joueurs
blessés médullaires.
RÉGLAGE
La hauteur est réglable à l’avant et à l’arrière de
l’assise ce qui permet son inclinaison2.

STABILITÉ

MANIABILITÉ

PUISSANCE

PROTECTION

RÉGLAGE
Pour les fauteuils « tout réglable », il existe
3 largeurs d’assises : 14, 16 et 18 pouces
(environ 35 cm, 40 cm et 45 cm).
Pour les fauteuils à châssis fixe « spécifiques
basket », la largeur d’assise est réalisée sur mesure.

Il est conseillé de rester, dès le niveau initiation,
dans les normes des mesures définies pour la
compétition (en fonction de la classification des
joueurs) :
• maximum 63 cm pour les joueurs classés
de 1 à 3 points3.
• maximum 58 cm pour les joueurs classés
de 3,5 à 4,5 points3.

CONSEIL
Dans l’encadrement d’un groupe de
débutants, il est conseillé de posséder
des fauteuils de 3 ou 4 largeurs d’assises
différentes (afin de pouvoir moduler leur
utilisation en fonction du gabarit des joueurs).

SÉCURITÉ
Le joueur doit se montrer extrêmement prudent
lors de l’utilisation d’une nouvelle position d’assise
(cela modifie sa stabilité dans le fauteuil).

6

2

Description des différents types de fauteuils p 13
Les joueurs sont classés de 1 à 5 points (du joueur 1 point possédant le moins de
capacités fonctionnelles au joueur 5 points le plus mobile)
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LA BARRE DE CARROSSAGE

BARRE DE
CARROSSAGE

ANGLE DE
CARROSSAGE

ANGLE
STABILITÉ

MANIABILITÉ

DISTANCE
PUISSANCE

PROTECTION

STABILITÉ

Elle permet l’inclinaison des deux grandes roues,
facilite la mobilité du joueur, le développement de
la force et protège les mains des chocs.

RÉGLAGE

MANIABILITÉ

PUISSANCE

PROTECTION

RÉGLAGE

La distance entre la barre de carrossage et la
moustache influe sur le centre de gravité du joueur
dans le fauteuil :

Il existe 4 positions pour l’angle de carrossage des
roues : 16°, 18°, 20° et 22°, mais les plus courantes se
situent entre 18 et 20°.

La diminution de la distance entre la barre de
carrossage et la moustache entraîne un gain de
maniabilité.

La diminution de l’angle de carrossage (16 ou
18°) entraîne une perte de maniabilité mais un gain
d’explosivité.

L’augmentation de la distance entre la barre de
carrossage et la moustache entraîne un gain de
stabilité.

Un carrossage moins important est possible :
• pour les pivots afin de faciliter la pénétration dans
la raquette (le fauteuil prend moins de place au sol).
• pour le joueur débutant afin de lui permettre de
mieux maîtriser son fauteuil.
L’augmentation de l’angle de carrossage (20
ou 22°) favorise le gain de mobilité mais la perte
d’explosivité.
Un carrossage plus important (20°) est possible
pour les sportifs ayant peu de fonctionnalité au
niveau du buste afin d’augmenter leur maniabilité et
leur stabilité.
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LA BARRE D’ATTAQUE/MOUSTACHE
STABILITÉ

MANIABILITÉ

PUISSANCE

PROTECTION

Appelée communément « moustache » cette barre
permet au joueur de préserver son intégrité physique
lors des contacts.Il existe différents types de barres
d’attaques (selon les préférences du joueur et de son
poste) : en triangle, arrondies ou fines.
RÉGLAGE
Moins la « moustache » est profonde, plus le
fauteuil est maniable et moins l’adversaire est mis
à distance.
Plus la « moustache » est profonde, moins le
fauteuil est maniable mais plus l’adversaire est
mis à « à distance ».
ADAPTATION
Pour des sportifs débutants, entourer la barre
d’attaque d’anciennes chambres à air, de vieux
pneus ou de tuyau d’arrosage peut permettre au
joueur de se relever plus facilement (« accroche
au sol ») en cas de chute.

LE REPOSE-PIED/LA PALETTE
EN PROFONDEUR
STABILITÉ

MANIABILITÉ

PUISSANCE

PROTECTION

RÉGLAGE
Le positionnement de la palette vers l’arrière (vers
le centre de gravité) entraine un gain de maniabilité
mais la perte de stabilité en bascule avant.
Le positionnement de la palette vers l’avant entraîne
la perte de maniabilité mais le gain de stabilité.

EN HAUTEUR
STABILITÉ

MANIABILITÉ

PUISSANCE

PROTECTION

RÉGLAGE
À l’appréciation du joueur.
En fonction de sa classification.
Le relèvement des repose-pieds favorise un
gain de stabilité et permet d’avoir une position
d’assise en inclinaison arrière pour les joueurs
atteints au niveau du buste.

8

LE MATÉRIEL

LES GRANDES ROUES

24, 25 ET 26 POUCES (DE GAUCHE À DROITE)

LA TAILLE
STABILITÉ

MANIABILITÉ

PUISSANCE

PROTECTION

Il existe 3 tailles de roues :
TAILLE 24 POUCES :
De moins en moins utilisée.
Explosivité au démarrage.

CONSEIL
Pour les joueurs débutants, les tailles
de 24 ou 25 pouces sont conseillées.

Limite la vitesse sur de longues distances.
Adaptée pour les joueurs développant peu de
puissance et ayant un petit gabarit.
TAILLE 25 POUCES :

INFORMATION
Leur prix varie entre 600 et 800 euros en
fonction du modèle choisi.

Taille très utilisée.
Compromis, taille intermédiaire entre explosivité
au démarrage et vitesse sur de longues distances.
Adaptée pour les joueurs développant moins de
puissance.
TAILLE 26 POUCES :
Moins d’explosivité au démarrage.
Gain de vitesse sur de longues distances (pour les
joueurs mobilisant beaucoup de puissance).
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LES MAINS COURANTES
STABILITÉ

MANIABILITÉ

PUISSANCE

PROTECTION

Les grandes roues possèdent chacune une main
courante pour permettre au sportif de pousser et
diriger son fauteuil.
La qualité des mains courantes est particulièrement
importante dans les premières poussées, lorsque le
fauteuil est à l’arrêt.
RÉGLAGE
L’épaisseur de la main courante et la distance
entre cette dernière et la jante sont fonction
des sensations, de la forme de la main et de la
technique de poussée du joueur.
ADAPTATION
Il existe des roues à double main courante
pour permettre aux joueurs (hémiplégiques
notamment) d’avoir une longueur de prise
différente des deux côtés (cf photo de gauche).

LES PNEUS
STABILITÉ

MANIABILITÉ

PUISSANCE

PROTECTION

Il existe différents types de pneus (qui influent sur la
maniabilité et la puissance du fauteuil).
ADAPTATION
La pression des pneumatiques dépend de la
surface de pratique. L’utilisation de pneus noirs
est interdite (marque – gymnase).
Le gonflage s’effectue généralement jusqu’à 8
ou 9 bars selon le revêtement du sol (au-delà il y
a davantage de risques de crevaison).
Il faut davantage les gonfler si la pratique se
déroule sur un terrain mou.
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LA OU LES ROUE(S) ANTI-BASCULE(S) ARRIÈRE(S)
STABILITÉ

MANIABILITÉ

PUISSANCE

PROTECTION

Elles empêchent le joueur de basculer en arrière
pendant qu’il exécute les mouvements de poussée,
de tir ou de passe. Le joueur peut en positionner 1
ou 2 sur son fauteuil.
QUALITÉ
Son utilisation peut améliorer de manière
significative la maniabilité du joueur et la stabilité de
la position pendant le tir et les déplacements.
RÉGLAGE
Elles sont au maximum sur le même plan que
l’arrière des grandes roues (indice : le fauteuil
collé dos au mur, les deux grandes roues doivent
toucher le mur).
L’augmentation de la hauteur des roues (même
de quelques millimètres), entraîne un gain de
maniabilité (diminution des frottements au sol)
mais favorise la perte de stabilité (augmentation
de la bascule du fauteuil d’avant en arrière).
Une seule roulette permet un gain en
maniabilité mais entraîne une perte en stabilité.
Deux roulettes permettent un gain de stabilité
mais génèrent plus de frottements au sol.

ROUES
ANTI-BASCULESARRIÈRES

LES PETITES ROUES AVANT
STABILITÉ

MANIABILITÉ

PUISSANCE

PROTECTION

Elles permettent une meilleure rotation du fauteuil.
Il y en a deux de positionnées sur l’avant du fauteuil,
sous la moustache.
RÉGLAGE
Elles sont réglables en profondeur mais pas en
hauteur (pour des questions règlementaires).
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EN RÉSUMÉ
Voici l’incidence du réglage des différents paramètres du fauteuil :

STABLITÉ

MANIABILITÉ

PUISSANCE

PROTECTION

LE DOSSIER

L’ASSISE

LA BARRE DE CARROSSAGE

LA MOUSTACHE

LA PALETTE

LES GRANDES ROUES

LA OU LES ROUE(S)
ANTI-BASCULE(S)

LES PETITES ROUES AVANT

LES SANGLES

AUTRE MATÉRIEL
Les joueurs amputés peuvent porter leurs
prothèses dans le fauteuil. Il existe également des
« boîtes » pour les joueurs double amputés
(cf. photo de gauche).
POUR CONNAÎTRE LES DIMENSIONS
RÈGLEMENTAIRES DU FAUTEUIL DE
COMPÉTITION :
http://www.france-handibasket.fr

COLLECTION
LES CAHIERS
DES EXPERTS

13

2. EXEMPLES DE RÉGLAGES FAUTEUILS

FAUTEUIL
D’UN JOUEUR CLASSÉ
4,5 POINTS

FAUTEUIL
D’UN JOUEUR CLASSÉ
1 POINT

HAUTEUR DU DOSSIER

SANGLAGE

18°

ANGLE DE CARROSSAGE

PROFONDEUR
DE LA MOUSTACHE

INCLINAISON DE L’ASSISE

DISTANCE PNEU-MAIN
COURANTE

HAUTEUR DE L’ASSISE

ROUE(S) ANTI-BASCULE(S)

14

20°

LE MATÉRIEL

3. LE CHOIX DU FAUTEUIL
Il existe différents types de fauteuils pour pratiquer le basket en fonction de son niveau de pratique :
FAUTEUIL
FAUTEUIL D’INITIATION
MULTISPORTS

CARACTÉRISTIQUES

Ce fauteuil « réglable »
permet la pratique multisport :
basket, tennis et badminton.
B on rapport qualité /prix.
Pour les joueurs débutants
ou occasionnels.
Pour les jeunes sportifs
encore en pleine croissance.

TOUT RÉGLABLE

Son prix est de 1350 euros
environ (hors options et roues).

DESCRIPTION

Angle de carrossage (15°)
et taille des grandes roues
(25 pouces) standards avec
plusieurs réglages possibles :
Profondeur de la roue antibascule (en fonction du sport
pratiqué).
Hauteur et profondeur de
l’assise.
Ce modèle existe en
3 largeurs d’assises 14, 16
et 18 pouces.

Modèle Invacare « Top end pro 2 »

FAUTEUIL DE
PERFECTIONNEMENT

Ce fauteuil « demi-sur-mesure »
permet de faire de petits
ajustements au fur et à mesure
de sa pratique.
Bon compromis pour les
joueurs n’ayant pas encore
défini les mesures optimales du
fauteuil.
Pour les joueurs initiés.
Pour les jeunes sportifs
encore en pleine croissance.
Son prix est de 3000 euros
environ (hors options et roues).

Largeur d’assise standard avec
quelques réglages possibles :
Hauteur et profondeur de
l’assise.
Hauteur de la palette.
Ecartement des grandes
roues.
Hauteur des roulettes antibascules arrières.
Positionnement de l’assise
par rapport à la barre de
carrossage (gestion de position
du centre de gravité).

Modèle Invacare « Top end pro basket »

FAUTEUIL DE COMPÉTITION
«SUR MESURE»

Ce fauteuil est « fixe ».
Les réglages sont réalisés en
fonction de la morphologie et
des préférences du joueur.

CHÂSSIS FIXE

Fauteuil le plus performant
mais le plus couteux.
Pour les joueurs confirmés
(une fois le réglage optimum
trouvé).
Pour les joueurs ayant fini
leur croissance.

La plupart des éléments sont
soudés (le châssis est fixe)
donc non réglables. Quelques
réglages sont possibles en
fonction des modèles :
Hauteur des roulettes
arrières.
Hauteur de la palette.
écartement des grandes
roues.
Profondeur de l’assise.

Son prix peut aller jusqu’à
6500 euros (hors options et
roues).

Modèle Per4max « thunder »
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4. L’INSTALLATION DU JOUEUR

6cm

10cm

DÉPLACEMENT DE

P

VERS L’ARRIÈRE

ENJEUX
L’enjeu de l’installation réside dans la recherche
du meilleur compromis entre stabilité, mobilité,
puissance (facilité de propulsion) et protection.
Une bonne position permet également de d’éviter
les douleurs et les positions contraignantes
prolongées.
Le joueur 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.
Pour cela, il s’agit de positionner au mieux le centre

DÉPLACEMENT DU CENTRE
DE GRAVITÉ P VERS L’ARRIÈRE DU FAUTEUIL

MANIABILITÉ

16

STABILITÉ

DÉPLACEMENT DE

P

VERS L’AVANT

de gravité (distance entre le poids du joueur et la
barre de carrossage du fauteuil) par rapport aux
différents points d’appuis au sol (c’est-à-dire les
petites roues et les deux grandes roues).
Le centre de gravité du joueur
niveau de l’axe dos-fessiers.

P

se situe au

Le centre de gravité du fauteuil P se positionne
au niveau de la barre de carrossage.
La gestion de la distance entre le centre de gravité
du joueur P et le centre de gravité du fauteuil P
permet de jouer sur la maniabilité et sur la stabilité
du joueur.

DÉPLACEMENT DU CENTRE
DE GRAVITÉ P VERS L’AVANT DU FAUTEUIL

MANIABILITÉ

STABILITÉ

LE MATÉRIEL

LES DIFFÉRENTES POSITIONS D’ASSISES

POSITION
« AVANT »

POSITION
« PLATE »

POSITION
« RELEVÉE »

TYPE DE POSITION

DESCRIPTION

La hauteur des fessiers
est plus haute que celle
des genoux.

Le niveau des fessiers
est pratiquement au même
niveau que celui des
genoux.

Le niveau des fessiers
est plus bas que le niveau
des genoux

ENJEUX

Cette position permet
d’avoir une première
poussée (démarrage)
facilitée et plus
dynamique mais
également de gagner en
taille (facilite le contre, le
rebond, le tir…).

Cette installation permet
d’améliorer la stabilité du
joueur dans son fauteuil
en assurant un meilleur
maintien.

Cette position permet
d’avoir une distance
poitrine - genoux plus
courte et permet au joueur
de se redresser plus
rapidement lorsqu’il se
penche vers l’avant.

Cette position est utilisée
par les joueurs classés
de 3 à 5 points possédant
de bonnes capacités
fonctionnelles du buste,
des fessiers et des jambes.

Cette position peut être
utilisée par tous les joueurs
classés au-dessus
de 1,5 - 2 points.

Cette position est utilisée
par les joueurs possédant
peu de capacités
fonctionnelles des membres
inférieurs, des fessiers et du
buste les joueurs (classés de
1 à 1,5 points)

PROFIL DES JOUEURS

Les joueurs positionnent généralement une ou deux sangles (une au niveau des hanches
pour éviter de tomber et une au niveau des genoux). Le choix du sanglage dépend du
joueur, de sa position, de ses capacités et de sa préférence.

SANGLAGE

Parfois les joueurs
positionnent une seule
sangle au niveau des
cuisses pour plus de
mobilité.

Le sanglage est souvent
positionné à mi-cuisse.

Un sanglage
supplémentaire
(abdominal autour du
dossier) est utilisé pour
les joueurs classés 1 point
ne possédant pas de
capacités fonctionnelles
abdominales.
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TROUVER L’INSTALLATION OPTIMALE
Il faut un certain temps de pratique (plusieurs mois)
et parfois plusieurs fauteuils pour permettre au
joueur de trouver son installation optimale. Lorsque
le joueur pratique sur un fauteuil « tout réglable », il
ne faut pas hésiter à changer certains réglages pour
lui permettre de tester différentes positions. Ce n’est
que par la pratique que le joueur peut se rendre
compte de la convenance ou non des différents
réglages.
Même s’il n’existe pas d’installation idéale « type »,
certaines caractéristiques permettent d’orienter le
joueur dans son installation :
sa morphologie (largeur des hanches, longueur
des bras).
ses capacités fonctionnelles/sa pathologie.
son poste de jeu et les qualités qu’il souhaite
privilégier entre « hauteur » et « mobilité ».
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LE BRAS DE LEVIER
Repère (cf photos ci-dessus) : lorsque le joueur
est correctement adossé au dossier du fauteuil
et relâché, les bras allongés le long du corps, le
poignet doit se situer entre la main courante et
l’axe de la roue (photo de gauche). Les joueurs
possédant une bonne mobilité du buste (photo de
droite) peuvent adopter une position plus haute
(poignet au niveau de la main courante). Cela leur
permet de jouer plus haut tout en gardant un bras
de levier optimal (compensé par les mouvements
avant du buste lors de la poussée).

LE MATÉRIEL

LES TRANSFERTS
La réalisation de transferts (fauteuil de villefauteuil de sport, fauteuil de ville-siège de
douche…) est toujours un moment potentiellement
dangereux, 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 conséquences 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) contre un mur par exemple.
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
transfert 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
répétés peuvent fragiliser la peau, générer des
blessures 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 le joueur sur ses 2 ou 3
premiers transferts en positionnant les mains sous
les aisselles du joueur. Quand l’encadrant observe
que le sportif réalise son transfert avec assurance, il
peut le laisser les réaliser en autonomie.
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VOICI LES ÉTAPES CLÉS POUR ACCOMPAGNER L’INSTALLATION DU JOUEUR :

ÉTAPE 1 : ÉVALUATION DU JOUEUR

NIVEAU
INITIATION

Sa morphologie :
- La largeur de ses hanches qui détermine la largeur de l’assise.
- La longueur de ses bras par rapport à la hauteur de l’assise
définit son bras de levier.
Repère : lorsque le joueur est correctement adossé au dossier
du fauteuil et relâché, les bras allongés le long du corps,
le poignet doit se situer entre la main courante et l’axe des
grandes roues.
Sa pathologie : connaître les muscles touchés et les capacités
fonctionnelles des muscles des membres supérieurs, du buste,
des fessiers et des jambes.
Ses antécédents de pratique fauteuil : pour connaître (dans
les grandes lignes) son positionnement précédent.
ÉTAPE 2 : DÉFINIR UN PREMIER REGLAGE GÉNÉRAL

ÉTAPE 3 : FAIRE PRATIQUER LE JOUEUR
ÉTAPE 4 : OBSERVER LE SPORTIF ET ÉCHANGER
- Observer son comportement dans le fauteuil : maîtrise du
fauteuil, efficacité de la poussée, stabilité dans le fauteuil.
- Échanger avec le sportif sur son ressenti : se sent-il à l’aise ?
Ressent-il des douleurs ? Les sangles sont-elles trop serrées ou
bien positionnées ?

NIVEAU
PERFECTIONNEMENT

ÉTAPE 5 : RÉAJUSTER LES RÉGLAGES
- Cette phase se réalise par essai-erreur, il n’y a pas
d’installation « type », elle est spécifique à chaque joueur.
- Attention : les réglages doivent être réalisés un par un pour
pouvoir mesurer l’incidence de chaque changement sur la
position du joueur.
- Lorsque le joueur modifie son installation, l’adaptation au
nouveau positionnement prend plusieurs semaines (il ne
faut donc pas changer immédiatement la position sauf en cas
de douleur).

ÉTAPE 6 : FAIRE PRATIQUER LE JOUEUR

NIVEAU
CONFIRMÉ

ÉTAPE 7 : AFFINER LES RÉGLAGES
- Pour trouver la position optimale spécifique au profil et
préférences du joueur.
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5. L’ENTRETIEN DU FAUTEUIL
L’entretien régulier du fauteuil est indispensable
pour améliorer la durée de vie du fauteuil et assurer
une pratique en toute sécurité. Il est important que
le joueur lui-même entretienne son fauteuil (pour
les niveaux perfectionnement et confirmés).
PENSER À :
Graisser les roulements des grandes et petites
roues avec de l’huile en cas de grippage.
Dévisser et nettoyer les petites roues (astuces :
possibilité d’utiliser un briquet pour détruire les
poussières, fils, cheveux coincés…).
Nettoyer les grandes roues et graisser les axes.
Revisser régulièrement la visserie (pour les fauteuils
modulables), notamment l’écrou de la barre
de châssis (permet d’éviter de plier les axes à
démontage rapide des grandes roues).
TROUSSE À OUTILS ET MATÉRIELS
INDISPENSABLES POUR DÉBUTER
L’ENTRETIEN DU FAUTEUIL :
Clés plates de 8, 9, 10, 11, 13 et 15 (x2 de chaque),
clé à molette et/ou pince multi taille, clés BTR/
Allen de différentes tailles.
Pompe à pied ou pompe à vélo pouvant monter
jusqu’à 11 bar, pince multiprise, graisse/huile de
machine à couture ou huile pour vélo, serre flex,
strapping.
Chambre à air, pneus, démonte-pneu4.
PETIT MATÉRIEL POUR RÉPARATION
ET ENTRETIEN RAPIDE ET PAS CHER
Sangles : ceinture de musculation pouvant servir
de sangle à scratch (garder uniquement la partie
avec les scratchs), entre 10 et 20 euros dans un
magasin de sport (rayon fitness/musculation).
Les sangles de snowboard peuvent remplacer
une sangle à cliquet (environ 130 euros dans
un magasin de sport). Attention, leur utilisation
nécessite un peu de manutention et de bricolage
pour l’adapter au joueur.

Roues : Il est possible de faire réparer les roues à
l’atelier d’un magasin de sport (apporter la roue,
l’axe de roue à démontage rapide, le ou les rayons
de rechange et la clé à rayon fournie avec les roues
ou le fauteuil5).
Roulement pour petites roulettes (vendues en
palette de 8 et parfois en tube), moins de 10 euros
les 8, dans un magasin de sport (rayon roller).
Petites roulettes avant et arrière (taille recommandée
entre 70 et 76mm maximum), 15 euros environ, dans
un magasin de sport/rayon roller.
Chambre à air : gamme vélo de route (24, 25 ou 26
pouces), magasin de sport (rayon vélo).
Pneus : Lorsqu’un pneu est lisse, vous pouvez le
tourner. Il sera encore utilisable un certain temps,
ce qui vous laissera un peu de temps avant d’en
recommander pour les changer.
ATTENTION : ne jamais utiliser de dégrippant type WD40 (risque de
destruction du roulement).

4

Si le rayon est métallique, il n’y a pas besoin de clé à rayon pour effectuer
le changement.

5
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À RETENIR
Il existe différents modèles de fauteuils adaptés
au niveau de pratique du joueur : les modèles «
tout réglable » ou à « châssis fixe ».
Les réglages principaux concernent la hauteur
du dossier, la largeur, la hauteur et l’inclinaison de
l’assise, la taille et l’inclinaison des roues.
D’autres réglages tels que la profondeur de la
moustache, le positionnement des petites roues
avant, de la (des) roue(s) anti-bascule(s) arrière(s)
et de la hauteur de la palette influent également
sur la position du joueur.

chaque sportif. Le choix de la position du joueur
s’effectue toujours par l’observation en situation de
jeu et par le biais d’échanges réguliers avec lui.
Il faut minimum 2 mois pour s’adapter à un
nouveau réglage.
Le sanglage du joueur dans le fauteuil est
important pour favoriser sa stabilité mais
également pour assurer sa sécurité lors de chocs
ou de chutes.

Ces différents réglages influent sur la stabilité, la
mobilité, la puissance ou la protection du joueur.

Le positionnement des sangles dépend du profil
fonctionnel du joueur et de ses préférences. Le
sanglage doit être rembourré pour ne pas blesser
le joueur.

Les réglages et l’installation du joueur sont
fonction de son profil fonctionnel mais également
de ses préférences : ils sont donc spécifiques à

L’entretien régulier du fauteuil est indispensable
pour assurer la durée de vie du matériel et assurer
une pratique en toute sécurité.
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EDF 552 081 317 RCS Paris, 75008 Paris.

Partenaire de la Fédération Française Handisport.

EDF s’engage depuis 25 ans auprès de la Fédération Française Handisport
pour la promotion du sport pour tous.
@sportedf
eclaironslesport
L’énergie est notre avenir, économisons-la !

