
 
 

 

MATCHS ET ESSAIS DANS UN CLUB 
SANS SECTION PARA 

 
 
OBJECTIF DE L’ACTION :  
 
Les clubs de hockey sur glace peuvent faire connaitre le Para-hockey grâce aux démos ou aux 
différentes actions proposées mais quel meilleur moyen pour faire découvrir notre discipline 
paralympique à vos licenciés, aux acteurs économiques de votre ville ainsi qu’aux personnes en 
situation de handicap, que d’assister à un match ? Ce sera l’occasion de recruter de nouveaux licenciés 
parmi les spectateurs, valides ou PMR ainsi que de discuter avec les élus des problématiques 
rencontrées pour la pratique (temps de glace, accessibilité, etc…). 

Les lugeurs recherchent sur la saison des rencontres amicales et seront heureux de venir vous faire 
découvrir leur discipline. A l’issue du match, proposer des essais permet aux personnes en situation de 
handicap ou aux valides de se faire une idée plus concrète de notre discipline.  
Cette rencontre peut être associée à des actions telles une démo et/ou une « Découverte du para-
hockey sur glace ». 
 
Si vous avez le souhait d’organiser un match amical para-hockey sur glace et que votre structure le 
permet, rapprochez-vous de clubs voisins de votre localité ou adressez un mail à la commission : 
parahockey@ffhg.eu qui vous proposera des contacts de clubs avec sections existantes.  
 
De manière générale, l’organisation d’un match amical para-hockey sur glace est identique à tout autre 

match amical de hockey sur glace (se reporter au règlement des activités sportives de la FFHG 1.10. 
Matchs ou tournois amicaux).  
 
De manière spécifique, une déclaration sera faite préalablement à la commission para-hockey sur glace 
fédérale par mail : parahockey@ffhg.eu  
 
 
 
 

- ORGANISATION ET LOGISTIQUE 

Lors du choix de la date, l’organisateur remplira le formulaire d’inscription auprès de la FFHG et 
l’adressera par mail : parahockey@ffhg.eu. Votre Ligue Hockey sur glace en aura l’information et 
pourra ainsi si vous le souhaitez-vous accompagner et ainsi mobiliser des moyens territoriaux 
(financier ou/et humain) de même le service communication de la FFHG informé de votre action sera 
dès lors en mesure de vous proposer l’affiche appropriée et de mettre à votre disposition un lot de 
flyers.  

 Accès PMR (Personnes à mobilité réduite) 

Les organisateurs étudient scrupuleusement le parcours du parking aux vestiaires puis à la glace afin 
de s’assurer de l’accessibilité : sans marche ou avec rampes d’accès et/ou ascenseurs. Réservez des 
places de stationnement au plus proche de l’entrée de la patinoire. 
 
Notez que dans la majorité des patinoires, le plus simple s’agissant du matériel, reste un accès par le 
local de la surfaceuse.  
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Afin de faciliter le déroulement de l’action, prévoyez des bénévoles qui se mettront au service des 
équipes afin de les aider et de les accompagner.  
 

 Vestiaires 

Prévoir des vestiaires avec un espace suffisant pour la rotation de fauteuils ainsi qu’un vestiaire 
supplémentaire en cas de mixité. Mettre, une à deux chaises plastiques (telles les chaises de salon de 
jardin) dans les douches et dans chaque vestiaire des bouteilles d’eau. Dans un environnement proche, 
des toilettes aux normes doivent être accessibles. 
 

 Installation sur les luges (transferts) 

Le lieu de transfert des personnes en situation de handicap est étudié selon la structure de la patinoire.  
 
Le transfert peut se faire par les portes d’accès des surfaceuses ou tout autre accès permettant une 
approche en fauteuil et avec un espace suffisant.  
 

 Créneau de glace 

Le déroulement du match est officiellement de 3X15mn. Prévoir un surfaçage entre l’un des 3 tiers.  
 

 Arbitrage 

Deux arbitres seront nommés. Une formation spécifique para-hockey sur glace est fortement 
conseillée.  
 

 Médical 

Prévoir obligatoirement sur le match et les essais une surveillance médicale par un personnel de santé. 
 
 
 
 

- COMMUNICATION  

 

 Communication intérieure et extérieure 

Afin de communiquer sur votre match amical para-hockey, prévoir une campagne de communication : 
vers les instituts recevant des personnes en situation de handicap, sensibiliser les valides. Inviter un 
maximum de personne et mettre en place l’entrée gratuite. 
 
L’affichage dans la patinoire (à l’attention des licenciés) et dans la ville (à l’attention des personnes en 
situation de handicap ou valides intéressées) peut être un moyen classique d’informer. Des pages 
publiées sur les réseaux sociaux sont indispensables. C’est un public très connecté. Parmi les 
hockeyeurs et leur famille, certains peuvent être sensibilisés ou même touchés par le handicap. Un 
membre de leur famille, un collègue, un voisin, un ami etc. Profitez de vos licenciés pour transmettre 
l’information. 
 

 Médias 

Tous les médias, presse écrite et télé locale ou/et régionale doivent être informés de votre action. Pour 
faciliter l’information, un dossier de presse est à votre disposition sur l’onglet para-hockey sur glace 
du site fédéral.  



 

 

 

 Elus et acteurs économiques 

Sur une action avec des personnes en situation de handicap, il est important d’inviter les élus et les 
acteurs économiques. Ils apprécient de voir un club proposer du sport pour tous et entre autres au 
monde du handicap. Ils ont un regard bienveillant sur ces actions. C’est l’instant privilégié pour aborder 
les problèmes qui pourraient se poser à la création de votre section (ex : nouveaux créneaux de glace 
à négocier). Ils peuvent vous proposer d’y réfléchir ou parfois même vous apporter le début d’une 
solution.  
 
Demain, vous aurez besoin de financement pour le matériel ou vos actions, la solution peut parfois 
être à votre porte, n’hésitez pas à faire venir vos sponsors et partenaires. 
 
S’ils ont un peu de temps, proposez-leur de rester jusqu’à la fin du match afin d’essayer avec les autres 
participants.  
 
 
 
 

- RETRO-PLANNING 

 

Deux semaines avant le match : 

 Vérifiez que les deux équipes ont bien : 

 Finalisé leur déplacement, éventuellement proposez leur de l’aide dans leur 
logistique.   

 Confirmé leur nombre de joueurs  

 Reprendre contact avec les instituts invités ainsi qu’avec vos partenaires et le CDHandisport 
de votre département afin de leur rappeler les horaires du match et profitez de l’échange pour 
voir si certains d’entre eux souhaiteraient essayer à l’issue du match. Si c’est le cas, leur 
demander d’apporter des gants ou mitaines. 

Décider de la personne que vous choisissez pour l’engagement du match. Vous pouvez 
éventuellement en prévoir plusieurs au cas ou la personne choisie vous ferait défaut et 
éventuellement une personne par tiers ! 

10 jours avant le match : 

Recontacter les médias et transmettez leur un dossier de presse. (Voir dans onglet documents 
de Para-hockey sur le site fédéral). 

2h30 avant le match : 

Réunir vos bénévoles, revoir ensemble les responsabilités de chacun 

 Mettre en place le pot d’accueil et les vestiaires.  

2h00 avant le match : 

Accueillir les équipes.  

Voir avec les coachs les besoins de dernières minutes. 



 

 

30mn avant le match : 

Accueil des officiels  

Déroulement du match : 

Mise en jeu effectué par un officiel ou une personne en situation de handicap.  

A la table de marque, le speaker présentera la discipline, les objectifs de la FFHG et les 

ambitions du club organisateur. 

Les joueurs restent sur la glace pendant le déroulement du match. Une zone neutre leur est 

attribuée et ils ne peuvent à aucun moment intervenir dans le jeu à partir de cette zone.  

 

 
 

- ESSAIS  

 

Pour mettre en place les essais du para-hockey sur glace, l’organisation aura prévu des moyens 
humains pour aider lors des transferts. Les personnes souhaitant essayer devront être protégées aussi 
par des casques mis à leur disposition. 
 
Lors de la communication, prévenir les personnes souhaitant essayer de venir avec leurs gants et vêtus 
de vêtements couvrant (ex : un jean pour les jambes et un sweat pour les bras)  
 

Matériel pour les essais  
 

Les luges et crosses indispensables pour la pratique ne sont pas encore disponibles dans toutes les 
patinoires. Aussi pour la mise en place des essais à l’issue du match, veuillez voir avec les équipes se 
déplaçant si elles peuvent vous prêtées des luges avec lames écartées. En cas de difficultés, les 
organisateurs pourront faire une demande de prêt, par mail : parahockey@ffhg.eu, auprès de la 
commission para-hockey pour disposer d’un nombre de luges disponibles à proximité de leur patinoire.  
 




