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Les Sports Paralympiques

D e  n o m b r e u s e s 
d i s c i p l i n e s 
paralympiques  sont 
l’équivalent  de  sports 
olympiques  avec  des 
règles  aménagées  pour 
des  athlètes  en  fauteuil 
roulant. C’est le cas pour 
l’Escrime,  le  Basketball, 
le  Tennis  ou  encore  le 
Rugby. 

Les sports en fauteuil

Les sports exclusifs 

Inspiré de la pétanque, la boccia est présente 
aux  Jeux  Paralympiques  depuis  1984  pour 
permettre  aux  para  athlètes  les  plus 
handicapés de prendre part à la compétition. 
Sur  un  terrain  de  12,5  x  6m,  les  joueurs 
doivent  placer  leur  6  boules  au  plus  près 
d’une balle blanche appelée Jack.

LA BOCCIA LE GOALBALL

Inventé en 1946 par les vétérans 
de guerre ayant perdu la vue, le 
goalball est un sport pensé pour 
les malvoyants et non-voyants. Il 
entre  aux  Jeux  Paralympiques 
pour les hommes en 1976 puis en 
1984  pour  les  femmes.  Deux 
équipes  de  trois  joueurs 
s’affrontent.  Une  équipe  attaque 
en faisant rouler un ballon rempli 
de grelots pour marquer dans le 
but  défendu par  les  adversaires. 
Les  rôles  s’inversent  ensuite 
durant  deux  mi-temps  de  12 
minutes.  Des  marques  tactiles 
permettent  aux  joueurs  de  se 
repérer.Volley-Ball assis

Variante  du  volley-ball,  ce  sport  est 
paralympique depuis  1980 mais  les  femmes 
ne peuvent y participer que depuis 2004. Les 
règles sont identiques au volley-ball avec des 
équipes de 6 joueurs qui se déplacent assis au 
sol  à  la  force des bras.  Le filet  est  plus bas 
(1m15  pour  les  hommes,  1m05  pour  les 
femmes) et le terrain plus petit (6 x 10m). 

BASKETBALL FAUTEUIL

BOCCIA
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