
 
 

 

DEMONSTRATION DE PARA-HOCKEY 
 
 
PRÉSENTATION DU PROJET :  
 
Le public de nos matchs aussi bien SLM/ D1 / D2 / D3 n’ont pour la plupart jamais eu l’occasion de voir 
du Para-hockey sur glace. Ces rencontres réunissent non seulement tous les amoureux et fans de 
hockey, mais aussi bon nombre de médias locaux diffusants sur tous supports, traditionnels comme 
numériques. Cette présentation est compatible avec des événements vendus à des partenaires qui 
peuvent par ailleurs être intéressés de soutenir indirectement ou directement la promotion du para 
hockey à cette occasion. 
 
C’est donc un des moments idéals pour présenter et promouvoir cette discipline. Une promotion qui 
reste simple à mettre en place et qui se fait en deux temps forts. Une présentation en situation entre 
deux tiers et la présence des joueurs de para hockey pour la remise des récompenses des meilleurs 
joueurs en fin de match. Pour être complet, un lugeur peut aussi faire le coup d'envoi. Les matchs 
télévisés présentent souvent les personnes, ce serait la possibilité de parler du para hockey sur des 
chaines autre que fanseat (à discuter avec le responsable des lugeurs lors de l’organisation de 
l’évènement). 
 
 
 
 

- PARTICIPANTS 

Pour cette présentation, le club invite l’équipe de lugeurs la plus proche. Minimum 6 joueurs/ 1 ou 2 
gardiens.  
Vous pouvez prévoir également la présence de deux de vos jeunes arbitres pour les remises en jeu. 
 
Crédibiliser la démarche et créer l’événement : 
 
Une ou deux personnalités du club organisateur sont chargées d’accueillir et d’accompagner les 
participants à la démonstration.  
NB : demander à vos commentateurs Fanseat de rester connectés pendant cette démonstration et  de 
relayer les commentaires pour assurer une plus large diffusion de votre intérêt pour le développement 
du para hockey.  
 
 
 
 

- ORGANISATION ET PRÉPARATION DE L’ÉVÈNEMENT  

Accès P.M.R. (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.  
Notez que dans la majorité des patinoires le plus simple s’agissant du matériel, reste un accès par le 
local de la surfaceuse.  
 
Vestiaires 
 



 

 

Prévoir un vestiaire avec un espace suffisant pour la rotation d’un fauteuil ainsi qu’un second vestiaire 
en cas de mixité. Mettre, svp, 1 à 2 chaises plastiques (telles les chaises de salon de jardin) dans les 
douches. Dans un environnement proche, des toilettes aux normes doivent être accessibles. 
 
Installation sur les luges (transfert) 
 
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 des surfaceuses ou tout autre accès permettant une approche 
en fauteuil et avec un espace suffisant.  
Les pistes dotées de couloir de glace sont idéales pour le transfert et le lancement de la démonstration. 
 
Sécurisation des joueurs et aidants  
 
Cas de transfert « luge + fauteuil » sur la glace : prévoir des tapis pour l’installation des luges et les 
transferts. 
NB : A la fin du surfaçage des bénévoles/aidants sont à disposition pour installer les luges, aider aux 
transferts et ranger les fauteuils. 
A la fin de la démonstration, à nouveau des bénévoles/aidants pour la sortie de piste. Suivant la 
configuration de la patinoire, choisir le lieu le plus fonctionnel tout en ne retardant pas le retour sur la 
glace des équipes et/ou la reprise du match. 
 
 
 
 

- DÉROULÉ DE LA DÉMONSTRATION 

Protocole de déroulement du jeu - Table de marque 
 
La table de marque, les arbitres et les deux coachs sont informés de la démonstration et de son timing. 
Choix positionnement de la démo, avant ou après le surfaçage. 
Informer les arbitres que la remise des récompenses des meilleurs joueurs sera faite avec les joueurs 
de para hockey.   
Remettre en place des cages au plus vite après le surfaçage pour lancer la démonstration.  
Si votre patinoire est équipée de 2 surfaceuses, prévoir si possible un surfaçage à 2 pour gagner du 
temps de présentation et sécuriser le respect du protocole de match. 
 
Speaker  
 
Il est indispensable de créer l’évènement en accompagnant la démonstration de commentaires et de 
quelques explications.   
Un texte peut vous servir de support. Ne pas hésiter à le compléter avec les dirigeants et joueurs de 
l’équipe de para-hockey. Servez vous du Dossier de presse pour étoffer vos commentaires. 
Le speaker est aussi garant du respect du timing. Il en a l’habitude. S’il n’y a pas de speaker, demander 
à la table de marque de se charger des commentaires et de veiller au bon respect du timing.  Durée de 
la démonstration de 3 à 6 minutes suivant si le surfaçage s’effectue avec 1 ou 2 surfaceuses.  
 
NB : demander à vos commentateurs Fanseat de rester connectés pendant cette démonstration et de 
relayer les commentaires pour assurer une plus large diffusion. En cas de diffusion sur Sport en France, 
les contacter afin de voir avec eux si ils souhaitent faire un reportage.   
 
 
Retro planning  
 



 

 

-1h30 avant le match : accueil des lugeurs – pré positionnement du matériel - installation dans le/les 
vestiaires.  
Suivant les clubs, la démonstration peut avoir lieu à la fin du tiers (Les cages étant en place c'est un 
gain de temps supplémentaire. Les spectateurs restent à leur place si la démonstration se fait 
directement) ou à la suite du surfaçage.  
 

Ø A la suite du 1er tiers : 
-Tous les lugeurs doivent être sur le lieu de transfert à 10 minutes de jeu. Ils s’installent dans leur luge 
et se tiennent prêts pour entrer sur la piste de glace dès la sortie du dernier joueur.   
Démonstration de 3 à 6 minutes suivant un surfaçage avec 1 ou 2 surfaceuses.  
 

Ø A la suite du surfaçage :  
-Fin du 1er tiers, Début du surfaçage qui précède la démonstration : tous les lugeurs doivent être sur le 
lieu de transfert, s’installent dans leur luge, et se tiennent prêts pour entrer sur la piste de glace dès la 
sortie de la surfaceuse. 
- Démonstration de 3 à 6 minutes suivant le temps restant avant la remise en jeu. La sortie sera 
immédiate afin de ne pas retarder la remise en jeu. 
 
- 10 minutes avant la fin du match : les lugeurs reprennent place dans leurs luges. 
 
- Fin de match : les joueurs de para hockey entrent sur la glace au coup de sifflet final.  
 
Remise des trophées M.V.P. 
 
Les joueurs se positionnent de part et d’autre des remettants.  
Après la remise des récompenses et après que les 2 équipes se soient serrées la main, sollicitez 
quelques joueurs de votre équipe pour échanger quelques passes avec les lugeurs.  
Veillez à ce que votre speaker/table de marque remercie l’équipe de para hockey pour leur venue. 
 
NB : Cela reste heureusement exceptionnel mais les arbitres peuvent être amenés à juger que les 
conditions de sécurités ne sont pas réunies pour que la remise des trophées puisse se dérouler. 
Il sera alors interdit à quiconque de monter sur la glace avant que le dernier joueur de l’équipe visiteuse 
n’aie quitté la glace.  
 


