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WHERE TO
NEXT?
The ultimate roadtrip guide
to the best routes in North
America and beyond

En Septembre 2020, le HBM a  eu la grande joie de
pouvoir lancer sa section hand-fauteuil au sein du club.

Un vrai projet, une véritable envie et une volonté d'ouvrir
le handball à tous !

Malheureusement, la première année pour la section
n'est pas celle qui était espérée : arrêt des
entraînements, pas de matchs ni tournois disputés,
progression interrompue... 

Ce magazine a pour but de pouvoir donner une visibilité
à notre équipe de hand-fauteuil et qui sait, vous
convaincre de venir essayer !  

Ce  magazine parlera également du handensemble et
hand-fauteuil : histoire du sport, les règles, une séance
de hand-fauteuil afin de mieux comprendre ce sport à
part entière. 

Je tiens à remercier toutes les personnes qui font vivre le
club et la section hand-fauteuil, sans qui cela aurait été
compliqué de lancer ce projet et de la faire vivre au
quotidien. 

Nous tenons à remercier l'équipe de Hand-Fauteuil de
Lyon Métropole pour leur soutien, leur aide et leur
présence.

Notre équipe attend toujours l'autorisation de reprendre
les entraînements à l'intérieur et a hâte de se retrouver. 

En espérant que ce magazine vous plaise  !

À très vite sur les terrains !
Prenez soin de vous !

ÉDITO 

THIBAUD TISSERAND
RESPONSABLE DE LA COMMUNICATION
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Dans le cadre de sa politique de solidarité, la Fédération Française de Handball a crée le
Handensemble, qui symbolise la pratique du handball pour tous dans la mixité.

 
La pratique Handensemble comprend le Hand adapté (à destination des personnes en situation de

handicap mental) et le Handfauteuil (à destination des personnes en situation de handicap moteur),
ce dernier pouvant être mixte (personnes valides et personnes en situation de handicap).

 
Le Handfauteuil est une pratique qui s’adapte aux diverses pathologies en représentant un réel

avantage pour la santé (développement et renforcement musculaire, appropriation de son corps et
de son aire de déplacement...).

Aussi, l’utilisation d’un petit ballon (matières variées) facilite l’adresse et maintient une motricité
transférable dans la vie quotidienne (dissociation segmentaire, latéralisation, équilibre statique et

dynamique).
 

C'est dans cette optique que le HBM a décidé de créer une équipe de Hand-Fauteuil au sein du club
en 2020.

PRÉSENTATION
DU 

HANDENSEMBLE
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1985 : Création de la première équipe de hand adapté à Sablé-sur-Sarthe (Pays de la Loire) et un élu de
la FFHB,  pose la problématique de l’intégration des personnes en situation de handicap au sein de la

FFHB.
1985-1999 : Émergence de nouveaux projets de hand adapté grâce à l’intervention de handballeurs au

sein des structures spécialisées.
2000 : Intégration par la fédération d’un projet en direction des personnes en situation de handicap
dans le cadre du développement d’une sous-commission fédérale. Élaboration d’un règlement hand

fauteuil.
2001 : Création de la première équipe hand-fauteuil aux Ponts-de-Cé (Pays-de-la-Loire). 

2002 : Premier stage de formation national Handensemble 
2008 : Première édition des Rencontres Nationales Handensemble dans les Pays-de-la-Loire. 

2009 : Rénovation de la formation Handensemble en proposant une formation initiale et pédagogique.
2010-2020: Poursuite du développement du Handensemble en France, qui connait un réel essor

2020: Le Handball Club de Meximieux crée son équipe de Hand Fauteuil et devient le premier club de
l'Ain à avoir une équipe de Hand Ensemble

HISTOIRE
DU 

HANDENSEMBLE
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RÈGLEMENT
DU 

HAND-FAUTEUIL

La « reprise de dribble » : Lorsque le dribble est interrompu, le ballon doit repasser par les genoux avant de
toucher à nouveau le sol

Le « passage en force » : Si l’attaquant rentre en contact avec le défenseur immobile, sans contrôle de son
fauteuil

Le « pied » : Les roues font offices de pieds (pour les sorties, les zones, et jets de 7m). Le fauteuil est
considéré comme partie intégrante du joueur 

Défense : Il faut être placé en avant de l’attaquant (axe de roue du défenseur en avant de celui de l’attaquant)
Interdiction : Il est interdit de décoller les fesses du fauteuil ainsi que de s’aider avec les pieds

Voici quelques orientations de jeu:
 

- Équipe : 5 joueurs de champ + 1 GB -> 12 joueurs dans l'équipe
- Buts : Utilisation de réducteurs de but (1m70 de hauteur par 3m de largeur)

- Temps de jeu : cela dépend si l'on est en tournoi ou en match sec (60 minutes en 3 mi-temps de 20 minutes) 
 

Points du règlement :
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Peux-tu te présenter ?
 

J’ai découvert le HBM car mon mari Régis Perrody y était joueur pendant une quinzaine
d’années, nous avons 3 enfants dont 1 licencié au club.  

Il y a 2 ans j’ai participé à la vie du club comme bénévole à la commission « sponsoring »
en collaboration avec Christine Maisons. 

Le président m’a demandé si je souhaitais m’investir dans un projet de création de section
Hand’Fauteuil et sans réfléchir je me suis lancée dans cette belle aventure. 

C’est avec l’aide de Christine Maisons et de Tony Gomez, joueur et président du club « Lyon
Métropole Handfauteuil » que ce projet a abouti. 

INTERVIEW 
D'UNE JOUEUSE 

DE L'ÉQUIPE 

ANNE-LAURE PERRODY
36 ANS

JOUEUSE DE L'ÉQUIPE HAND-FAUTEUIL DU HBM
MEMBRE FONDATRICE DE L'ÉQUIPE

Pourquoi avoir intégré notre équipe de Hand-Fauteuil ? 
 

Je n’avais jamais fait de hand auparavant, cela a été l’occasion pour moi de sortir des gradins
et de pouvoir rejoindre le terrain ! 

 
Je trouve enrichissant de pratiquer un sport mixte (hommes/femmes), ouvert tant aux

personnes valides qu’aux personnes porteuses d’un handicap, avec toutes les valeurs que
cela représente : solidarité, égalité, respect….

Qu’est-ce que cela t’apporte ? 
 

Des ampoules !!!! Mes mains s’en souviennent… Plus sérieusement les joies d’appartenir à
une équipe, un moment de partage en toute convivialité et le dépassement de soi. 

Si tu devais convaincre des personnes de venir essayer, tu dirais ? 
 

Ouvert à tous, n’hésitez pas à venir partager un entrainement avec nous ! 
Moi-même débutante je vous assure qu’on progresse au fil des entraînements, à notre rythme

et sans jugement ! 
Venez découvrir un sport complet et participer au développement d’un projet passionnant !
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Échauffement avec le fauteuil mais sans ballon sur la moitié du terrain : favoriser les petits déplacements en changeant de
direction (échauffement des bras et épaules) 
Échauffement avec le fauteuil et le ballon en faisant des dribbles (même principe sur la moitié du terrain) 
Se mettre par binôme ou trinôme, un ballon par équipe et se faire 10 passes sans rebond pour commencer, ensuite on
s’écarte un peu plus et refaire 10 passes sans rebond, au bout d’une certaine distance le rebond est plus judicieux. 
 L’exercice sera sur tout le terrain.
Faire 2 équipes : se mettre dans la zone des 9 mètres en se différenciant par des chasubles, prendre un ballon et faire une
passe à 10. Les joueurs doivent amener une solution à leur coéquipier pour pouvoir gagner ! Les règles de sortie sont les
mêmes qu’en situation réelle.

Échauffement : 20’
1.

2.
3.

4.

Faire une pause !!  L’hydration est importante !! 

Échauffement du gardien : 20’
Voici mon gardien, l’échauffement consiste à faire 4 séries d’environ 3 à 4 passages par joueurs.
Le 1er passage, les joueurs doivent tirer dans les mains du gardien.

Le 2nd passage, les joueurs doivent tirer dans les extrémités du haut, le gardien doit se
positionner afin d’être sur les angles des tirs. Le gardien prend la décision de quel angle il veut
commencer.
Le premier joueur s’élance, pour marquer dans un angle du haut, puis le deuxième joueur fera
pareil mais dans l’angle du haut situé à l'opposé du tir précédant.

Le 3ème passage est le même exercice que le deuxième sauf que c’est dans les angles du bas. 
Le premier joueur s’élance, pour marquer dans un angle du bas, puis le deuxième joueur fera
pareil mais dans l’angle du bas situé à l'opposé du tir précédant.        

UNE
SÉANCE
TYPE AU
HBM PAR FANNY POINAS

COACH DE L'ÉQUIPE
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Faire 2 équipes de joueurs. La première équipe sera en défense et la deuxième sera en attaque.
Cela se joue sur la moitié de terrain. 

Jeu collectif : 40’
1.

L’équipe attaquante a 5 essais pour marquer 5 buts. L’équipe doit trouver une solution et
s’entraider pour pouvoir aller marquer. 
L’équipe de défense doit bien entendu défendre son territoire, ainsi de faire échouer l’équipe
adverse. 
Quand les 5 essais sont passés, on inverses les rôles !
À chaque passage il y a un objectif : combien de buts êtes-vous capable de mettre ? Si l’équipe
répond juste et qu’elle met le nombre de buts exact il n’y aura pas de gage. À l’inverse, si l’équipe
n’a pas assez marqué de buts pour réussir l’objectif, c’est un gage qui sera fait.

   2.Faire un match en gardant les mêmes équipes. 
Le match permet de mettre en pratique sur le grand terrain ce qui est vu précédemment. Le
match permet aussi de revoir les règles du jeu en les décomposants à chaque fois avec une
explication. 



QUIZ SPÉCIAL HAND-FAUTEUIL 

1°) Au hand-fauteuil, l'arbitre peut
arrêter provisoirement le temps si : 
a) Un joueur tombe du fauteuil et
n’arrive pas à se relever
b) La balle est injouable
c) Il y a un but

2°) Quelle est la durée d'une exclusion
lors d'un match ?
a) 1 minute     
b) 2 minutes     
c)Il n'y en a pas 

3°) Qui peut-faire du hand-fauteuil ?
a) Uniquement les personnes
porteuses d'un handicap       
b) Uniquement les personnes non
porteuses d'un handicap   
c) Tout le monde 

4°) Au hand-fauteuil, ou est tiré le
pénalty? 
a) Depuis la zone        
b) Depuis la ligne des 7 mètres         
c) Depuis les 9 mètres 

1/A&B ; 2/B ; 3/C ; 4/B HBM | p.9 
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HANDBALL CLUB
DE MEXIMIEUX

www.handballmeximieux.fr

GRATUIT

https://www.facebook.com/HbmHandFauteuil

