
 
 

 

 
 

 Première Partie : Contraintes patinoires  
 Deuxième Partie : Contraintes de l’organisateur 

 
 
 
Le présent cahier des charges vient préciser un certain nombre de points précis vis-à-vis de la pratique 
du Para-hockey. Il ne remplace en aucun cas le règlement sportif des patinoires auquel elles doivent 
être conformes. 
 
I - Les contraintes patinoires : 
 

- 
 
La patinoire doit répondre à toute la réglementation en vigueur concernant l’accueil et la circulation 
des PMR au sein de l’ERP selon votre catégorie :  
 https://entreprise.mma.fr/connexionpro/accessibilite-pmr-erp.html#.YJFpdckq3s0 
https://www.handinorme.com/accessibilite-handicap/174-la-circulation-horizontale-au-sein-

de-votre-erp-handinorme 
 

- 
 
La dimension de vestiaires doit répondre aux recommandations du RSP. Pour répondre aux 
spécificités du para-hockey, un vestiaire au moins doit être équiper de 4 à 6 douches PMR. Une 
solution de banc rétractable dans les douches permet de répondre aux attentes du para-hockey sans 
enlever la polyvalence d’utilisation du vestiaire. 

 Objectif 2 à 4 vestiaires adaptés, et pour nouvelle construction : évoquer le besoin des 6 
vestiaires pour un mondial 

 En termes de sanitaires nous recommandons : 1 toilette PMR accessible par équipe dans 
les vestiaires (en plus de celles dans la patinoire pour le public). 

 
- 

 
Pour un accès par une porte sportive, la marche de celle-ci ne doit pas excéder 19mm. Sinon, un 
accès par les portes techniques de la surfaceuse doit être facilement accessible depuis les vestiaires 
afin d’éviter de trop longues distances à parcourir. 
 

- 
 
Les dimensions de la piste et les tracés de jeu doivent être conformes au RSP.  
 

- 
 



 

 

Les bancs des joueurs doivent répondre à la réglementation indiquée dans le RSP. La particularité du 
para-hockey amène à des aménagements spécifiques pour la compétition internationale : 

- des portes d’accès de 91 cm de large minimum 
- une marche d’accès de 19mm de hauteur maximum 
- des plexiglass transparents au niveau de la balustrade, sur toute la longueur des bancs des 

joueurs (2 x 10 mètres), afin d’assurer la visibilité du jeu par les joueurs. 
- Un revêtement synthétique sur le sol sur toute la surface des bancs des joueurs, afin 

d’assurer la glisse des luges, et donc la bonne circulation des joueurs 

 
Concernant les entrainements et les compétitions nationales, une configuration différente peut-être 
mise en œuvre afin d’éviter des modifications onéreuses sur les patinoires existantes : Un espace de 
glace de 2 x 10 mètres de long et de 1,5 mètres de profondeur, est dédié aux bancs des joueurs. Il est 
délimité par des séparateurs de glace permettant d’assurer la fluidité du jeu 
 

- 
 
Les Bancs des pénalités ont la même règlementation que les bancs des joueurs (plexi, largeur et 
hauteur porte, glace synthétique sur le banc).  
 
 
 
 
II - Les contraintes de l’organisateur : 
 
Afin d’organiser une ou plusieurs rencontres de l’équipe de France, il est important que le site tout 
entier de l’évènement soit adapté à la pratique du para hockey.  
 
Un match de l’équipe de France se déroule sur une ou deux journées et représente : 

 2 vestiaires adaptés 
 34 athlètes 
 12 staffs 
 10 à 15 utilisateurs fauteuils 

 
Un tournoi 4 nations se déroule sur 3 jours de compétitions + 1à2 jours en amont pour accueillir les 
équipes et représente : 

 4 vestiaires adaptés 
 70 athlètes 
 25 staffs 



 

 

 20 à 30 utilisateurs fauteuils 
 
 
 

- Le site 
 
Les bancs des équipes et les bancs des pénalités doivent avoir du plexiglas devant eux. Les bancs 
d'équipe doivent avoir deux portes avec un accès de niveau à la surface de glace et de préférence les 
bancs de pénalité ont un accès de niveau (voir partie 1).  
 
Transfert des joueurs par la porte de la surfaceuse, ou autre accès à la glace.  
 

- L’hébergement  
 

Tous les hébergements ne doivent pas être à plus de 45 minutes en voiture (aux heures de pointe) du 
site de compétition des Championnats. 
 
Tous les hébergements des athlètes et des officiels des équipes des CNP (délégations des CNP) 
doivent être équivalents à au moins trois étoiles selon les normes européennes. 
Tous les hébergements doivent être accessibles aux fauteuils roulants conformément aux directives 
d'hébergement de l'IPC. 
Tous les hébergements pour toutes les personnes accréditées doivent offrir un service de 
restauration en pension complète avec une cuisine internationale. 
 
Le COL doit couvrir les frais d'hébergement (pension complète) des officiels techniques 
internationaux de l'IPC et du personnel et des représentants de l'IPC, conformément aux exigences 
techniques mondiales de para hockey sur glace et au contrat hôte. 
Le COL peut fournir une installation d'hébergement exclusive ou un ensemble d'installations 
d'hébergement plus petites dans un concept de «village». Dans les deux cas, les chambres privées 
doivent être pourvues d'un maximum de deux (2) personnes par chambre. 
 

- Service de restauration 
 

Tous les services de restauration doivent être fournis dans des installations accessibles aux fauteuils 
roulants à des moments appropriés en tenant pleinement compte des horaires des sessions de 
compétition. En plus de l’hébergement, il faut donc avoir un lieu de restauration sur place, dans la 
patinoire ou à proximité. 
 
Des petites collations (fruits, barres de céréales) doivent être fournies à chaque équipe pour les 
matches dans les vestiaires du (des) lieu (x) de compétition des Championnats pendant toute la 
durée des Championnats. 
 

- Transport  
 

Proposer une solution de transport pour les équipes entre l’aéroport, la gare, l’hébergement/lieu de 
restauration et la patinoire.  
  
Construire un calendrier précis avec les heures d'arrivée et de départ entre les différents lieux en 
tenant compte du trafic, des véhicules, de la charge et temps de déchargement.  
Un accent particulier doit être mis sur la planification pour un grand nombre d'utilisateurs de 
fauteuils roulants. 
 

- Service médical et anti-dopage 



 

 

 
Un médecin-chef (CMO) doit être recruté par l’organisateur et disponible sur place pendant toute la 
durée des championnats. 
 
Un hôpital du championnat doit être identifié et se trouver à une distance raisonnable de la 
compétition du championnat et du (des) lieu (x) d'entraînement. L’organisateur et l’hôpital discutent 
de la procédure à suivre en cas d’intervention.  
 
Le COL sera tenu de produire un plan de services médicaux qui doit être approuvé par écrit par l'IPC. 
 
Afin de mettre en œuvre le programme de contrôle du dopage de manière efficace et efficiente, le 
COL doit fournir des installations antidopage appropriées et sûres dans chaque site de compétition 
des Championnats et un soutien logistique / opérationnel. Il faut donc décider d’un lieu accessible au 
PMR dans la zone sportive de la compétition.  
 
 
 
 
 
 
 
 


