
TOURNOI BASKET-FAUTEUIL 

 EN MIXITÉ « HANDI-VALIDES » 

MIX TON BASKET 24 (2ème édition) 

Samedi 28 mars 2015 
 

Salle Polyvalente de RAZAC-SUR-L’ISLE 

En présence de Sarah MORANTE & Sylvain LAUTIÉ 

Parrains de la manifestation 



LE COMITÉ DÉPARTEMENTAL 

• Constituent un facteur important d’équilibre, de 

santé et d’épanouissement pour les personnes 

handicapées comme pour les personnes valides 

• Sont un élément fondamental de l’éducation, de 

la vie sociale et de l’intégration 

• Leur développement est d’intérêt général 

• Leur pratique constitue un droit pour chacun 

quel que soit son handicap, son sexe, son âge, 

ses capacités ou sa condition sociale 

• Coordonner la vie des clubs de Dordogne 

• Organiser et participer à des manifestations sportives 

• Promouvoir le sport pour les personnes handicapées 

• Développer les relations avec les centres et 

établissements spécialisés  

• Sensibiliser aux handicaps les personnes valides 

LES MISSIONS DU COMITÉ 

LES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES 



BASKET-FAUTEUIL 
Projet de promotion de l’activité 

en Dordogne 

Le Comité Départemental Handisport de la Dordogne souhaite 
faire découvrir le Basket-Fauteuil au travers d’une 

sensibilisation des clubs valides.  
 

Cette pratique est proposée dans le département en loisir avec 
une structure affiliée (le Périgueux Basket Club) en 

collaboration avec le Comité Handisport 24, mais également lors 
de diverses sensibilisations (écoles primaires, collèges, lycées, 

centres de loisirs, projets service des sports CG24…). 

OBJECTIF 



Le basket-ball en fauteuil roulant, couramment appelé basket-fauteuil et désormais handibasket, est un 

handisport dérivé du basket-ball. C'est un des plus vieux handisports : c'est vers la fin de la Seconde 

Guerre Mondiale, à la fois aux États-Unis et à l'hôpital de Stoke Mandeville au Royaume-Uni, que des 

soldats blessés à la guerre ont joué pour la première fois à des sports collectifs en fauteuil roulant. 

Les Pan Am Jets, une équipe formée des employés handicapés de Pan Am, ont effectué de nombreux 

déplacements dans le monde et ont largement contribué au développement du basket-ball en fauteuil 

roulant. Le basket-ball en fauteuil roulant est un sport paralympique officiel depuis les Jeux Paralympiques 

de Rome en 1960. Aujourd'hui, ce sport est pratiqué dans plus de 80 pays. 

Quelques règles du jeu 
Match de 4 périodes de 10 minutes. 

2 équipes composées de 5 joueurs. 

But : Marquer le plus grand nombre de paniers. 

Le terrain : 28 m de long sur 15 m de large. 

Le marcher : Pour se déplacer, le joueur porteur du ballon ne 

peut effectuer plus de deux poussées de roues lorsqu'il détient 

le ballon sur ses cuisses . 

Le dribble : Pour se déplacer avec le ballon sur le terrain, le 

joueur doit dribbler, c'est-à-dire faire rebondir le ballon au sol 

avec une seule main. La reprise de dribble n'existe pas au 

basket-fauteuil.  

Le retour en zone : Dès que la ligne du centre est franchie 

(passage en zone avant), les joueurs ne peuvent pas effectuer 

des passes en zone arrière.  

BASKET-FAUTEUIL 
Présentation de la discipline 



Formule 
16 équipes 

réparties en 4 

poules de 4 

équipes 

Composition 

des équipes 
5 joueurs valides 

+ 1 joueur en 

situation de 

handicap 

Temps de jeu 
 

Matchs de poule 
10 minutes en 

temps continu 
 

Matchs 

3°/4° place 

et Finale 
2 x 5 minutes 

en temps effectif  Match 
4 contre 4 

BASKET-FAUTEUIL 
Règlement du tournoi 



BASKET-FAUTEUIL 
Programme de la journée  

 

Samedi 28 mars 2015 
 

A partir de 9h : Accueil-café des participants  
 

9h30 – 12h30 : Matchs de poule  
 

12h30 – 13h30 : Pause repas  
 

13h30 – 16h30 : Matchs tableau final & consolante  
 

17h : Fin du tournoi & Remise des récompenses 
 

17h30 : Pot de l’amitié 
 



PARTENAIRES 

Ordre International des Anysetiers 

Commanderie du Périgord 



CONTACTS 
 

Yohan DUBORD (Chargé de mission) 
Jean-Pierre PUYRIGAUD (Président) 

 
Comité Départemental Handisport de la Dordogne 

53, rue des Libertés – 24650 CHANCELADE 
 

Tél/Fax : 05 53 07 62 27 
Portable : 06 71 39 55 05 

 
E-mail : cd24@handisport.org 

Blog : http://cdhd24.sportblog.fr  

mailto:cd24@handisport.org
http://cdhd24.sportblog.fr/

