
 
 

 

ORGANISATION DE L’ACTION DECOUVERTE PARA-
HOCKEY SUR GLACE 

 
 
OBJECTIF DE L’ACTION :  
 
Organiser une animation « Découverte du Para-hockey sur glace » a pour but de faire découvrir la 
discipline à des personnes en situation de handicap (PSH). Notre sport, discipline paralympique, attire 
les amateurs de glisse et de sensations fortes.  La mise en place d’une équipe nationale pour répondre 
aux objectifs tels que Milan 2026 devient pour certains un enjeu personnel.  Cette option vers le haut 
niveau va au cours de l’action permettre de recruter à l’issue de l’animation de nouveaux licenciés afin 
de soit créer une section au sein du club ou soit de développer la section existante.   

La découverte de la discipline est sous forme d’essais. Le club/comité départemental ou Ligue porteur 
de l’action met alors en place une équipe de bénévoles, prioritairement licenciés, encadrée par un 
coordinateur / coordinatrice majeur(e) et licencié(e). Les transferts requièrent au minimum deux 
aidants pouvant porter la personne. L’équipe est composée également de deux personnes fixant les 
participants dans les luges, passant les crosses ou attachant le casque etc. 

Pour cette animation la présence de l’entraineur du club, sur la glace, est fortement conseillé. 

Privilégiez une séance dans l’après-midi. Créneau de disponibilité des personnes en CRF. 

 
 
 
 

- ORGANISATION ET LOGISTIQUE 

• Inscription 

Lors du choix de la date, le/la coordinateur (rice) remplira le formulaire d’inscription auprès de la FFHG. 
La Ligue Hockey sur glace correspondante en aura l’information et pourra ainsi si vous le souhaitez, 
vous accompagner et ainsi mobiliser des moyens territoriaux. (financier ou/et humain)  
 

• Matériel 

Les luges et crosses indispensables pour la pratique ne sont pas encore disponibles dans toutes les 
patinoires. Afin de pratiquer le Para-hockey sur glace, sur cette action, des luges avec lames écartées 
devront être prêtées. Suivant le référencement national, les organisateurs pourront remplir une 
demande de prêt et disposer d’un nombre de luges disponibles à proximité de leur patinoire. (créer 
document pour demande de prêt de luges lames écartées). 
 

• Equipement 

Sur notre territoire, chaque patinoire propose un accueil différent. Les organisateurs étudient 
scrupuleusement le parcours, sans marches, entre l’accueil de la patinoire et la glace. En règle générale 
l’accès sur la glace (avec ou sans transfert) peut être fait le plus souvent par l’entrée de la surfaceuse 
(niveau plein pied). 
 

• Protections 



 

 

Pour pratiquer les essais du para-hockey sur glace, les lugeurs devront être protégés. Prévoir casques 
avec grilles (charlottes) et gants au cas où un participant n’en aurait pas. Lors de la communication sur 
l’action, demander aux futurs participants de venir vêtu d’un pantalon de jean (toile plus épaisse que 
le tissu d’un jogging) et des gants de ski ou mitaines.  
 

• Budget Prévisionnel de l’action 

- Transport de luges (si besoin) 

- Pot de fin de séance (si besoin) 

- Créneaux de glace (si besoin) 

- Licence « découverte » FFHG pour chaque participant non licencié FFHG 

 
• Partenaires 

Afin de toucher le public PSH (Personnes en Situation de Handicap), les centres de rééducation 
fonctionnelle sont des intervenants privilégiés.  Contactez les éducateurs sportifs spécialisés APA 
(Activité Physique Adapté) à CRF des environs et présentez leur notre discipline. Pour faciliter la prise 
de contact, certains de nos partenaires pourront avec plaisir vous aider dans cette démarche.  Ils 
pourront également inviter leurs utilisateurs pour votre action « Découverte du para-hockey sur 
glace » 
 

- Wellspect,  

- Club Lilial, Contact : frccau@lilial.fr 

- Hollister, Contact : Marianne.arfi@hollister.com 

-  

Il peut prendre en charge un petit créneau de glace (jusqu’à 2h00 suivant le coût) et l’organisation d’un 
goûter autour de votre action.  
 

- Comité Départemental Handisport, rapprochez-vous du CDH de votre département et invitez-
le à participer ainsi que leurs licenciés intéressés. 

Pour la pratique de notre discipline, bien précisez que les lugeurs doivent avoir la pleine possession de 
leur bras pour se propulser.  
 
 
 
 
 

- COMMUNICATION  

• Affichage 

Pour cet évènement une affiche doit être réalisée. Merci de communiquer la date, les horaires ainsi 
que les logos de vos partenaires afin que le service communication de la FFHG puisse la réaliser. 
 

• Communication intérieure et extérieure 



 

 

La communication dans la patinoire (a l’attention des licenciés) et dans la ville (à l’attention des 
personnes en situation de handicap intéressées) peut être un moyen classique d’informer le public. 
Des pages publiées sur les réseaux sociaux sont indispensables. C’est un public très connecté.  
 

• Médias 

Tous les médias, presse écrite et télé locale ou/et régionale doivent être informées de votre action. 
Pour faciliter l’information, un dossier de presse est à votre disposition.  

ü Dossier de presse à disposition 

 
• Elus et acteurs économiques 

Sur une action avec des personnes en situation de handicap, il est important d’inviter les élus et des 
acteurs économiques. Ils apprécient de voir un club proposer du sport pour tous et entre autre  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. 
  
Cette animation est compatible avec des événements vendus à des partenaires qui peuvent 
par ailleurs être intéressés pour soutenir directement ou indirectement la promotion du para 
hockey sur glace. 
 
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 à tous d’essayer les luges avec les autres participants. 
 
 
 
 

- NORMES PSH (PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP) 

• Accès PSH 

Les organisateurs étudient scrupuleusement le parcours du parking à la glace afin de s’assurer de 
l’accessibilité : sans marche ou avec rampes d’accès et/ou ascenseurs. Repérer dans un environnement 
proche, des toilettes aux normes et accessibles. 
 

• Emplacement de l’action 

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 

Pour le transfert « luge + fauteuil » sur la glace : prévoir des tapis, pour l’installation des luges et les 
transferts. 
 



 

 

NB : Pendant toute l’animation, des bénévoles/aidants sont à disposition pour installer les luges, aider 
aux transferts et ranger les fauteuils. Dans la mesure du possible, équiper les aidants de crampons. 
 
 
 
 

- RETRO-PLANNING 

Une semaine avant l’action, l’organisateur reprend contact avec les rééducateurs des CRF invités ainsi 
qu’avec le partenaire, les éducateurs APA des CRF invités et éventuellement le CDHandisport afin de 
connaître le nombre d’inscriptions. Merci de leur adresser une fiche d’enregistrement pour chaque 
participant afin d’établir une licence « découverte » FFHG. La licence « Découverte » peut-être prise 
en charge par les partenaires privés au même titre que le coût de la glace et le pot de l’amitié. Profitez-
en pour rappeler les horaires, les conditions et le lieu de RDV. 
 
1h00 avant l’arrivée des participants, l’équipe organisatrice, les aidants et l’entraineur commencent  à 
mettre en place les luges, crosses, casques et charlottes sur le lieu de l’animation.  Préparer une ou 
deux cages pour l’animation et quelques palets.  
 
30 minutes avant le RDV, se tenir prêt pour l’accueil en se dirigeant vers le hall de la patinoire. Pour 
cette première prise de contact, l’entraineur du club accompagne les organisateurs afin de pouvoir se 
renseigner auprès des rééducateurs sur les particularités du groupe.  
 
L’accueil se fait avec convivialité. Pour beaucoup de participants venir patiner ou sortir de son fauteuil 
pour pratiquer un sport est une première.  
 
Installer sur la glace une ou deux cages de hockey et les palets. 
 
 
 
 

- ANIMATION 

Pendant les premiers transferts, l’entraineur chausse ses patins et accompagne sur la glace les 
premiers lugeurs.  
 
Sur la glace, les lugeurs ont une période d’adaptation pour maitriser la luge, avancer et prendre de la 
vitesse. Pour certains, très vite, ils cherchent le palet pour découvrir le hockey alors que certains 
resteront à patiner.  
 
Avant la fin de la séance, l’encadrant rejoint les participants dans une luge et si c’est possible, les 
accompagnants ou bénévoles.  Ainsi participants et bénévoles auront partagés les mêmes sensations.  
 
A l’issue de la séance découverte, tous les participants et encadrants/bénévoles partagent le pot de 
l’amitié. Ce moment permet d’échanger, de prendre les coordonnées des personnes souhaitant 
pratiquer ou revenir pour une autre séance.  
 


