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Descendant direct du hockey sur glace, le para-hockey sur glace a été inventé, en Suède au 
début des années soixante. Pratiqué sur une patinoire, ce parasport collectif est une adaptation du 
hockey sur glace et destiné aux personnes handicapées des membres inférieurs et assimilées. 
Depuis 1994, cette discipline est inscrite aux Jeux Paralympiques.  
 
En France, depuis la création de la Fédération Française de Hockey sur Glace en 2006, quelques 
initiatives locales ont permis de développer une pratique avec des matchs d’exhibitions (Cherbourg, 
Cholet, Clermont-Ferrand, Poitiers, Tours, Rouen) et également face à des équipes étrangères. 
Depuis juin 2018, la FFHG a décidé de structurer fortement le projet en créant une commission 
Para-hockey sur glace permanente qui a pour objectif le développement du nombre de 
pratiquants et la qualification à terme d’une équipe nationale aux Jeux paralympiques de 
Milano-Cortina en 2026. 
 
 

DÉTAILS DE L’ÉVÈNEMENT 
 
Présentation de l’événement + ajouter l’affiche 
Lieu : Patinoire X de X 
Date : X 
Responsable et Contact : X 
Planning de l’évènement : X  

 
LA FFHG & LE PARA HOCKEY SUR GLACE 
 
En accord avec le CSPF et la FFH, le ministère des sports à octroyer la délégation Para 
Hockey sur Glace à la FFHG en 2018, faisant de la FFHG la seule organisation autorisée à 
délivrer un titre de champion de France et à mettre en place une équipe nationale pour cette 
discipline 
 



 
L’objectif premier de la fédération est d’ouvrir la pratique du hockey sur glace pour tous. 
Cela passe donc par le développement du para-hockey sur l’ensemble du territoire, en 
offrant la possibilité aux personnes en situation de handicap mais aussi aux valides de 
pratiquer ce parasport.  
 
A l’échelon national, la fédération souhaite mettre en place un championnat national, qui 
sera mixte entre valides et handis. 
 
L’objectif final de cette stratégie est de pouvoir mettre en place une équipe nationale pour 
représenter la France à la qualification aux jeux paralympiques de Milan Cortina en 2026. 

 

CHIFFRES CLÉS 
 
En 2020 

- 8 : Clubs avec une section para-hockey en France 
- 66 : licenciés en France 

 
En 2021 

- +2 : nouveaux clubs avec une section para-hockey 
- +8 : nouveaux clubs avec un projet de première action de découverte au para-hockey  

 

 

PALMARÈS OLYMPIQUE & CHAMPIONNAT DU MONDE 
 
Le para-hockey sur glace a été ajouté au programme des Jeux paralympique d’hiver de 
Lillehammer en 1994. Actuellement, sur le plan international, les USA dominent cette discipline en 
étant invaincus aux Jeux Paralympiques d’hiver depuis Vancouver en 2010.  
 
Le premier championnat du Monde a eu lieu en Suède en 1996 et dix éditions se sont jouées 
depuis. Le Mondial de 2019, qui a eu lieu à Ostrava en République Tchèque, a regroupé le plus 
grand nombre de fans pour un événement de ce type : 64 748 spectateurs ont assisté à l’ensemble 
du tournoi ! 
 
Retrouvez le classement mondial et résultats sur https://www.paralympic.org/ice-hockey/rankings 
 
 

LES RÈGLES ET LE MATÉRIEL 
 
Les règles sont identiques à celle du hockey sur glace valide avec quelques aménagements : 
 
Au cours d’un match de 3 périodes de 15 minutes (3 x 20min chez les valides), 2 équipes de 6 
joueurs dont 1 gardien de but tentent d’inscrire le maximum de buts pour être déclarés vainqueurs. 
Les dimensions de la surface de jeu sont de 60m x 30m avec des coins arrondis. Cette aire de jeux 
est bordée par une balustrade de 1.20m de haut, surmontée d’une baie vitrée en plexiglas 
empêchant le palet de quitter la surface de jeu. 
 
 
Le Para - Hockey sur Glace se joue avec : 

-  

- Une luge : Tous les joueurs sont assis et sanglés dans une coque équipée de 2 lames 
suffisamment élevées pour laisser passer les palets en dessous.  
 

https://www.paralympic.org/ice-hockey/rankings


 
- Une crosse : Elles ne mesurent que 85 centimètres de long. Cette crosse permet d’une 

part de frapper et manipuler le palet grâce à une palette incurvée, et d’autre part de se 
déplacer puisque l’autre extrémité de la crosse est équipée de pointes.  

-  

- Des protections : Les équipements vestimentaires sont quant à eux identiques, les joueurs 
sont équipés de protections corporelles, d’un casque et de gants spécifiques. Le gardien 
possède quant à lui une mitaine et un bouclier qui peuvent être équipés de crampons 

-  

- Un palet : le même qu’au Hockey sur Glace, en caoutchouc, la rondelle a une épaisseur de 
2,54cms, un diamètre de 7,62cms et un poids compris entre 156 et 170 grammes.  
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EN BREF 
 

• Le para sport, anciennement connu sous le nom de hockey luge, est devenu para-hockey 
en 2016.  

• Le para-hockey sur glace a fait ses débuts aux Jeux paralympiques d’hiver de 
Lillehammer en Norvège en 1994. 

• La Suède a battu la Norvège pour remporter la première médaille d’or Paralympique de la 
discipline. 

• Les Etats Unis dominent la discipline en étant invaincus aux Jeux Paralympiques d’hiver 
depuis Vancouver en 2010 et en cumulant 4 des 7 médailles d’Or Paralympiques. 

• Le para-hockey sur glace a été créé dans les années 60 en Suède. 

• Le premier match féminin de para-hockey sur glace a eu lieu en 2007 à Ottawa.  

• Le premier Championnat du Monde a eu lieu en 1996 à Nynashamn en Suède, le pays 
organisateur remportant le premier titre. Dix éditions se sont jouées depuis. 

• Deux joueuses ont participé aux Jeux Paralympiques: la Norvégienne Bri Mjaasund Oejen 
fut la première à Lillehammer en 1994. Lena Schroeder, aussi norvégienne, monta sur la 
glace à PyeongChang en 2018. 

• Le Mondial de 2019, qui a eu lieu à Ostrava en République Tchèque, a regroupé le plus 
grand nombre de fans pour un événement de ce type : 64 748 spectateurs ont assisté à 
l’ensemble du tournoi ! 

 
 

LIENS UTILES 
 
World PARA : https://www.paralympic.org/ice-hockey 
FFHG vers la page : hockey France para 
 

https://www.paralympic.org/ice-hockey
https://www.hockeyfrance.com/decouvrir-et-pratiquer/para-hockey-sur-glace/actualites/


 
 

CONTACTS 
 
FFHG 
Valérie THIBAULT 
Responsable de la communication 
v.thibault@ffhg.eu 
06 83 00 68 39 
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