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Le mot du Président

Du CouRAge, Des CHAmPIons et Des méDAIlles..
Par Rachid HADDAD Président de la Fédération Algérienne Handisport

Au moment où le nouvel 
éxécutif de la Fédération 
Algérienne Handisport se 
mettait en place ( Mars 
2013 ) nous savions que 
d’importantes échéances 
nous attendaient : et d’abord 
les Championnats du Monde 

d’Athlétisme IPC qui devaient avoir lieu à Lyon en 
Juillet 2013.

Il fallait continuer le travail entrepris par nos 
prédecesseurs, mener à terme une préparation 
largement entamée mais surtout offrir à nos 
athlètes la possibilité de briller encore plus, d’aller 
encore plus loin, en quelque sorte d’honorer une 
fois de plus l’Algérie.

Pour cela, nous pensons avoir mis de notre côté 
tous les moyens en faveur de la victoire à LYON.

C’est donc confiants que nous sommes partis et 
Samir NOUIOUA en offrant la première médaille d’Or 
à l’Algérie dans l’épreuve du 5000 mètres a ouvert 
la corne d’abondance en médailles d’Or d’Argent et 
de Bronze et en Records d’Afrique et du Monde qui 
tout au long de ce séjour ont fait notre joie, notre 
fierté.

Dans cet Editorial, notre intention n’est pas 
de faire une rétrospective de tous nos résultats 
obtenus, mais dans les pages qui suivent nous 
avons voulu à travers les comptes rendus et 
les commentaires laisser une empreinte de ces 
championnats du Monde.

C’est notre reconnaissance à nous responsables 
en égard aux efforts de tous et d’abord de nos 
athlètes.

Qu’ils soient ici remerciès pour leur ténacité leur 
endurance, leur courage cars ils évoluent souvent 
dans des situations difficiles et pourtant ils ont 
toujours placé l’Algérie au dessus de tout et avant 
tout.

Merci aussi à l’encadrement technique et merci 
à tous ceux qui ont cru en nous et d’abord notre 
Ministère de la Jeunesse et des Sports. 

Nous avons encore besoin de vous, de votre 
soutien.

Nous maintenir dans cette position nécessite 
encore bien des sacrifices, beaucoup de moyens 
financiers et techniques : pour le reste, la foi et le 
désir de vaincre, nos cœurs en sont remplis : grâce 
à Dieu !
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activités de La FaH

lyon 2013 :

Des AtHlètes et Des VICtoIRes !
Encore une fois, nos valeureux athlètes 

algériens handisports ont marqué de belle 
manière, un grand rendez-vous sportif, le 
second après les Jeux Paralympiques. C’était 
à Lyon dans la région Rhône-Alpes en France, 
à l’occasion des 6ème Championnat du Monde 
d’Athlètisme, où les représentants algériens 
dont le nombre était de 25 athlètes, ont brillé 
par leur performances et comportement, et 
surtout marqué une compétition qui avait 
drainé quelques 1300 athlètes venus de 
presque 100 pays.

Pourtant, les NOUIOUA, BAHLAZ, BAKA, 
SAIFI, entre autres, venaient juste de clore 
une saison (2012-2013), fatigante certes, mais 
pleine de succès dont témoignent les derniers 
Jeux Paralympiques de Londres (dernière 
compétition de l’année 2012) : 19 médailles       
( 4 Or, 6 Argent et 9 Bronze ).

Cette année 2013, à l’instar de celle de 2002 
à Lille, les athlètes algériens ont su tirer leurs 
épingles des Mondiaux de Lyon en remportant 
un total (record) de 23 médailles (10 Or, 8 
Argent et 5 Bronze), et une excellente 9ème 
position au classement finale sur 104 pays 
participants mais surtout (comme il est de 
coutume), la pulvérisation de trois records du 
Monde et plusieurs performances africaines et 
personnelles pour les athlètes.

C’est vrai que les plus expérimentés ont 
bien accompli leur mission, mais aussi les 
nouveaux n’ont pas démérité pour une 
première participation à cette échelle de la 
compétition.
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activités de La FaH

Lors de la dernière édition à Christchuch 
en Nouvelle-Zélande en 2011, l’Algérie avait 
pris la 11ème place sur 47 pays classés (8 Or, 6 
Argent et 7 Bronze). En plus de ces médailles, 
l’Algérie est le premier pays arabe et africain 
au classement général et même mieux que 
des pays lotis et plus développés dans la 
prise en charge du handisport, à l’image de la 
France qui avec 33 athlètes est loin derrière (3 
Or), l’Australie (4 Or), Canada (7 Or),l’Espagne 
(9 Or) et l’Afrique du Sud (3 Or), entre autres.   

Ils étaient Dix à remporter l’Or, 
NOUIOUA et BAKA doublent la mise 
….

C’est l’athlète de demi-fond, Samir 
NOUIOUA (T46) qui ouvre le bal, en ce 
Samedi 20 juillet dans l’enceinte du Rhône 
stadium, lorqu’il remporta, haut la main le 
5000m en 15:09.92 (sa meilleure performance 
de l’année). Et comme dit l’adage « l’appétit 
vient en mangeant », NOUIOUA, avec sa fine 
silhouette, réussit l’exploit d’en rajouter deux 
autres médailles : une en Or au 1500m et 

l’autre en argent au 800m (tout cela, en trainant 
une petite blessure au pied). Le capitaine 
de l’équipe algérienne avait, ainsi, ouvert le 
chemin des consécrations à ses compatriotes 
qui ont su, pour la majorité, tirer leurs épingles 
de ces championnats et revenir au pays avec 
au moins, une couronne dont le destin en a 
décidé la couleur.

C’était le cas de Mohamed BERRAHAL 
(F51) au Disque avec un jet de 13.16m et un 
premier record du Monde Algérien. D’ailleurs, 
Mohamed a juré de ne pas en rester là, et 
ajoute l’argent au 100m. Une autre médaille 
en or devait revenir à BERRAHAL au 200m, si 
ce n’était la sanction infligée à Mohamed pour 
soidisant  une sortie de couloir. 

Entre temps, son comptriote Abdelatif 
BAKA (petit lutin) s’empare du vermeil dans 
l’épreuve du 800m (T13) en 1:54.36 (son 
meilleur chrono de l’année). Le Natif de Sétif 
s’est en évidence, une nouvelle fois, en finale 
du 1500m qu’il remporte l’Or en 3:53.08 
(record d’Afrique). 
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activités de La FaH

Devant l’admiration des spécialites de 
l’athlétisme handisport présent à Lyon, les 
Algériens continueront leur bon chemin, 
et c’est au tour de SAFIA DJELLAL (F57) 
de s’offrir, elle aussi, la première place du 
podium du Javelot (sa spécialité), avec un jet 
de 30.53m (988 points), réalisant sa meilleure 
performance de l’année.

Dans le même siège, BAHLAZ Lahouari 
(F32) se distingue à deux reprises, tout 
d’abord au Club avec une médaille d’Or et un 
nouveau record du monde (37.51m, et une 
table de cotation de 1048pts), et au lancer 
de disque (22.75m et un total de 1024pts et 
un autre record du monde). Mais, l’apothéose 
de la particiaption algérienne dans ces 
mondiaux-2013, est sans aucun doute le 
podium 100% (vert, rouge, blanc) au lancer de 
poids (F32-33), avec Kamel KERDJENA  en Or 
(12.23m/1000pts) et une nouvelle performance 
personnelle, Karim BETINA (10.37m/976pts) 
et Mounir BAKIRI (10.13m/965pts). 

Ce podium, rappelle, ceux des derniers 
championnats du Monde à Christchurch 

(Nouvelle Zélande 2011) et les Jeux 
Paralympiques (Londres-2012). Et comme, 
le compteur de l’Algérie en médaille d’Or 
s’est ouvert, le Samedi du coup d’envoi 
des Mondiaux), il s’est fermé, également, 
le Samedi de la clôture de la participation 
algérienne avec la médaille d’or de Nassima 
SAIFI (F58) dans sa spécialité, le Disque avec 
à la clé un record du monde (42.05m et un total 
de 1031pts). SAIFI avait entamé les mondiaux 
avec une bronze au lancer de poids (11.18m 
et un nouveau record d’Afrique).

KERFAS, MEDJMEDJ, et les autres 
…

La doyenne du handisport algérien, Nadia 
MEDJMEDJ (F57), malgré son âge avancé 
(39 ans), a sorti son épingle du concours 
du poids avec un jet de 9.60 m (893pts), sa 
meilleure performance de l’année. Et ce n’est 
le jumelage des classes, la sociétaire d’El-
Khroub aurait pris la 1ère place.
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activités de La FaH

Pour sa part, Nacer-Eddine KARFAS 
(36ans), a réussi un retour gagnant à la haute 
compétition (championnat du monde), avec 
une médaille d’argent au 5000m chez les T12 
et une bronze au 10000m. 

Le courage des anciens de la boite a 
galvanisé les plus jeunes pour essayer de 
monter sur le podium, à l’image de HAMDI 
Sofiane (23 ans), auteur d’une argent au 
400m en 52.54 (nouveau record d’Afrique) et 
une bronze au 200m. Sa compatriote Mounia 
GASMI (23ans) avait offert à l’Algérie aussi une 
d’argent au poids (F32/33/34 jumelées), avec 
un total de 913 points et un jet de 6.01m réussi 
au 4ème essai. Même couleur de médaille pour 
la jeune Lynda HAMRI (24ans) à la Longueur.  

Une excellente participation, mais 
le plus dur est à venir 

Plusieurs points positifs ressortent de 
la participation algérienne au rendez-vous 
lyonnais. Outre les trois records du Monde 
au disque (02 fois) et Club, qui confirment la 
domination de l’Algérie dans ces concours 
(selon les classes de BAHLAZ et SAIFI), 
et les six records africains battus dans 
différentes épreuves, plusieurs performances 
personnelles de l’année, ont été réalisées par 
nos capés.

Presque les 25 athlètes ayant pris part aux 
compétitions se sont mis en confiance et ont 
cru en leurs moyens et avec l’aide de leurs 
coachs, ils ont pu se transcender, tout en étant 
à jeûn sous une chaleur suffocante. « 90% de 
nos athlètes ont animé une finale et amélioré 
leurs chronos et jets, et quelques uns d’entre 
eux ont même raté le podium de peu. Cela 
dénote qu’un bon travail a été effectué durant 
la saison, qui s’ajoute à la volonté des athlètes 
pour honorer leur pays », explique la Direction 
Technique Nationale (DTN).
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activités de La FaH

Mai cette prestation globale met une 
pression supplémentaire sur les responsables 
techniques de la Fédération (FAH) qui estiment 
que les résultats obtenus sont d’autant positifs 
qu’ils constituent une arme à double tranchant. 
‘’Il ne faut pas rester dans l’euphorie de ces 
résultats, mais relever les enseignements 
utiles pour une continuation. Je pense qu’à 
l’avenir, l’élaboration de deux compétitions 
nationales distingues est plus qu’impératives.

La DTN ainsi que les staffs techniques 
sont supers contents des performances, 
car comme ils le disent, ‘’ce n’est guère 
facile de ce faufilier parmi le Top 10 dans un 
tournoi aussi relevé en qualité et quantité. Les 
résultats sont remarquables et méritoires que 
ce soit pour les médaillés ou le reste qui n’a 
pas aussi démérité, ce rendement nous met 
davantage de pression pour l’avenir.

« L’importance maintenant doit être 
l’élaboration d’un plan de travail qui donne une 
grande partie à la formation à tous les niveaux 
(entraîneurs, encadreurs entre autres) qui est 
devenue une chose impérative. Aussi pour ne 
pas régresser et maintenir ces résultats et plus, 
il faut des moyens, pas seulement financiers, 
mais surtout équipement spécifiques, 
matériels sportifs adéquats, recyclage des 
entraîneurs et encadreurs à tous les niveaux, 
une prise en charge réelle de nos athlètes, 
tout en prospectant au niveau des centres 
spécialisés pour dénicher de jeunes talents 
afin d’assurer une bonne relève. Ce qu est 
certain, c’est qu’avec plus de moyens, le 
handisport algérien sera toujours dans le 
sillage des grandes nations sportives.

Cellule de Communication
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activités de La FaH

RADIosCoPIe teCHnIque
Les résultats enregistrés durant les 

Championnats du Monde reflètent une sante 
technique indiscutable de notre équipe nationale 
et met en relief la concrétisation des objectifs 
tels que programmes par les différents staffs 
techniquo-admnistratifs. 

En effet la splendide moisson de médailles 
récoltée par nos athlètes 23 (10 en Or, 08 
Argent et 05 en Bronze) en comparaison avec 
la dernière participation au Championnat du 
Monde en Nouvelle Zélande met en exergue une 
sensible amélioration et que l’on pourrait traduire 
par une augmentation de 02 Médailles en Or au 
décompte total ceci sans compter le déclassement 
malheureux de l’athlète GARZOULI qui aurait pu 
nous offrir la troisième médaille d’Or au lancer du 
poids dan la catégorie F40.

Il est important de noter que sur le classement 
général des nations l’Algérie s’est classée à la 
9ème place sur un total de 104 pays participants. 
Ce résultat est la conséquence d’une stratégie 
technico-pédagogique que la Direction Technique 
de la FAH a mise en place au début de son 
installation en prenant en compte l’aspect 
particulièrement sensible de la phase de transition 
dans laquelle le nouveau bureau fédéral se 
trouvait : l’échéance des championnats se trouvant 
seulement à quelques mois et devant le poids 
d’une réalité méthodologique de taille il était très 
important d’opter pour une initiative au moindre 

coût consistant à retenir les mêmes athlètes 
ayant participe aux paralympiques avec presque 
le même staff technique et jouer sur la qualité de 
la préparation d’ensemble en cernant surtout le 
paramètre motivationnel et la cohésion du groupe 
traverse par des antagonismes psychologiques 
évidents-initiative qui impliquait l’action des 
entraîneurs dans la concrétisation des objectifs 
tracés et surtout sur l’évaluation permanente des 
paramètres techniques (achèvement des minimas 
de participation pendant le meeting d’Alger, 
stabilisation du potentiel moteur durant le meeting 
de Tunis et récupération du potentiel psychique 
durant les derniers regroupements précompétitifs).

C’est en tenant compte de cet agenda technique 
que la DTN a pu organiser la participation de 
l’équipe aux championnats du monde et recueillir 
les résultats cites plus haut. Par cette occasion il 
est important de rendre hommage à l’ancienne 
équipe de la DTN pour le travail accompli en termes 
d’organisation et de suivi et c’est dans la continuité 
de cette option que nous avons inscrit notre 
démarche afin d’éviter les entraves préjudiciables 
à une bonne prestation. Les résultats obtenus 
représentent la jonction entre deux actions 
différentes mais complémentaires et dont le 
bénéficiaire a été l’ATHLETISME HANDISPORT.

said sAAD
Dtn Adjoint
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activités de La FaH

lyon 2013 :

Des Hommes et Des RésultAts
u Les Championnats du Monde d’Athlétisme IPC sont sans consteste l’évènement 
le plus important après les Jeux Paralympiques d’Eté (Derniers en Date : Londres 
2012).

u Ces sixièmes mondiaux ont accueilli plus de 1200 athlètes venant de plus de 100 
pays des cinq continents.

u Ils ont indéniablement été un succès : pour l’IPC et pour le pays organisateur de 
cette rencontre.

u Ils sont également la première étape d’une paralympiade menant à Rio de Janeiro 
au Brésil en 2016 avant les Mondiaux de 2015 à Doha au Qatar.

u Quant à la participation de nos athlètes, elle a été brillante !

u Nos athlètes ont été à la hauteur des espérances de tout un pays : ils ont droit à 
toutes nos félicitations, toute notre chaleur, toute notre affection.

u Ils ont droit encore à plus d’attention, plus de moyens : soyez confiants, nous 
restons à vos côtés!
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activités de La FaH

lyon 2013 :

AnAlyse Des RésultAts
De par le nombre exceptionnel de médailles que nous avons obtenu 10 Or, 08 Argent et 05 

en Bronze et de part les trois records du Monde battus ainsi que les six records d’Afriques 
pulvérisés nous estimons en toute objectivité que cette prestation technique est la conséquence 
d’une action solidaire et mobilisatrice de toutes les compétences au niveau de la famille de 
l’handisport réunie autour d’un projet commun qui est celui de servir la discipline et rien que la 
discipline.

A noter qu’en plus des disciplines où nous avons l’habitude de gagner des médailles tel que 
les courses de demi fond et les lancers la nouveauté pour cette fois ci est que nous avons 
gagné des médailles dans la longueur, le triple saut et les courses sur fauteuils : disciplines qui 
n’étaient pas dans le giron de nos pronostics et la 9ème place au classement final ex quo avec 
la sixième au nombre de médailles d’Or nous autorise a espérer de figurer parmi les nations les 
plus développés en handisport à condition que nous sachions préserver cet acquis technique 
par :

u L’utilisation d’un matériel plus sophistiqué que celui utilise par les nations 
concurrentes.
u Par la mise en place d’un système de formation de notre staff technique  en 
nous imprégnant des méthodes d’entrainement modernes et ceci en engageant 
des échéances avec les pays performants.
u Par l’apport de moyens logistiques consistant par une prise en charge 
technique plus appropriée qui réponde aux exigences de la haute performance 
dans l’handisport et ces corollaires, par la détection des jeunes talents et un 
système compétitif adapté et la mobilisation efficace des ressources humaines 
en terme d’encadrement technique.
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lyon 2013 :

eFFeCtIF Des PARtICIPAnts

N° Nom & Prénom Qualité Obs

01 KERDJENA Kamel F33 AMEL ORAN

02 BERRAHAL Mohamed T51 GSP

03 BAKA  Abdelatif F13 ANSAR  SETIF

04 NOUIOUA  Samir T46 BMR

05 GHERZOULI Hocine F40 GSP

06 BAHLAZ Lahouari F32 AMEL ORAN

07 BETINA Karim F32 USHC

08 BAKIRI Mounir F32 INES

09 AIT SAID Redouane F58 GSP

10 BOUKHALFA  Allel T35 MOSTAKBEL ALGER

11 HAMDI Sofiane T37 MOSTAKBEL ALGER

12 DJEMAI Madjid T37 GSP

13 KERFAS Nacereddine T12 CNN

14 MESKINE Maamar F46 ESSALAM

15 BENTRIA Firas T11 GSP

16 NASSER Djamil T13 MASSINISSA

17 MERAH Redouane T12 AMEL ORAN

18 SEKHRI Zine Eddine T13 ANSAR  SETIF

19 CHOURAK Fateh F35 INES

20 SAIFI Nassima F58 GSP

21 GASMI Mounia F32 BATNA

22 DJELAL Safia F58 GSP

23 HAMRI Lynda T13 GSP

24 MEDJMEDJ Nadia F57 USHC

25 BENOUMESSAAD Louadjeda F34 E.N

26 HARIKI Souheila F34 MASSINISSA KHROUB

lIste Des AtHlètes

activités de La FaH
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N° Nom & Prénom Qualité

01 HADDAD  Rachid Président FAH / Chef de délégation

02 SLIM  Kamir Adjoint Chef de délégation

03 AICHAINE Zoubir D.T.N

04 GHLAIMI Abderahmane Médecin

05 MOUSSOUNI Omar Kinésithérapeute

06 SAAD Said Staff Technique

07 SAADOUNE Houcine Staff Technique

08 KRACHAI Mohamed Kada Staff Technique

09 BRAHMI Abdrrahmane Staff Technique

10 MOKRANE Abdelkader Staff Technique

11 SALHI Tahar Staff Technique

12 BENMOUSSA Cherif Staff Technique

13 KASSOURI Abdelhak Staff Technique

14 KHALFOUNI Zoubir Staff Technique

15 BENHIZIA Mohamed Achraf Guide Athlète

16 BENMOUSSA Fateh Guide Athlète

17 BOUHADJERA Hichem Guide Athlète

18 BOUDERBALA Morsli Guide Athlète

19 MADANI Abdelkader Guide Athlète

20 BERRAHAL Said Guide Athlète

N° Pays
Hommes Dames Total

Or Ar Br Tot Or Ar Br Tot Or Ar Br Tot
01 RUSSIE 18 12 08 38 08 04 03 15 26 16 11 53
02 U.S.A 10 14 08 32 07 04 09 20 17 18 17 52
03 BRAZIL 11 07 09 27 05 03 05 13 16 10 14 40
04 UKRANIE 07 07 05 19 06 02 03 11 13 09 08 30
05 ANGLETERRE 06 05 03 14 05 04 06 15 11 09 09 29
06 CHINE 03 06 00 09 07 07 04 18 10 13 04 27
07 Allemagne 04 04 05 13 06 05 04 15 10 09 09 28
08 POLOGNE 07 07 06 20 03 01 02 06 10 08 08 26
09 ALGERIE 08 05 04 18 02 03 01 06 10 08 05 23
21 FRANCE 01 01 07 09 02 03 00 05 03 04 07 14

lIste De l’enCADRement teCHnICo-ADmInIstRAtIF 

ClAssement PAR méDAIlles

activités de La FaH
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les RésultAts Des AtHlètes
AlgéRIens Aux CHAmPIonnAts 

Du monDe D’AtHlétIsme HAnDIsPoRt
20-28 JuIllet 2013 à lyon

u samir nouIouA (T46) Or (500m + 1500m), Argent (800m).

u KARFAs nacer-eddine (T12) Brouze (500m)+ Argent (10000m).

u nassima sAIFI (F58) Or (Disque + RM 42.05m/1031pts) + Bronze (Poids).

u safia Djellal (F58) Or (Javelot) et 5ème au Poids.

u lynda HAmRI (T12) Argent (Longueur) + éliminée aux séries du 100m, 200m.

u Kamel KARDJenA (F32) Or (Poids) + 6ème (Javelot) + 11ème (Disque).

u nadia meDJmeDJ (F57) Argent (Poids) + 5ème (Disque).

u madjid DJemAI (F37) 4ème (1500m) + 5ème (800m).

u Redouane meRAH (T12) éliminé en ½ finale du 800m.

u nasser Djamil (T13) 4ème (200m) + 4ème (400m)

u mohamed BeRRAHel (F51) Or (Disque + RM 13.16m (1163pts) + Argent 100m.

u Abdelatif BeKA (T13) Or (800m + 1500m)

u Zine eddine seKHRI (T13) 4ème (800m)

u Allel BouKHAlFA (T35) 4ème (200m) + 5ème (100m)

u maamar mesKIne (F46) 4ème (Disque) + 7ème (Poids)

u sofiane Hamdi (T37) Argent (400m) + Bronze (200m)

u BenoumessAAD louadjda (F34) 7ème (Javelot) + 14ème (Poids)

u BentRIA Firas (F11) Bronze (triple saut) + 5ème (Longueur)

u Karim BetInA (F32) Argent (Poids + 6ème (Disque) +8ème (Club)

u mounir BAKIRI (F32) Bronze (Poids)

u mounia gAsmI (F32) Argent (Poids) + 4ème (Club)

u souheila HARIKI (F32) 13ème (Poids)

u BAHlAZ lahouari (F33) Or (Club + RM 37.51m/1048pts) + Or (Disque/RM 22.75/1014 pts)

activités de La FaH
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santé et HandicaP

sPoRt  et HAnDICAP
moteuRs et sensoRIels

PAR LE DR.GHALAIMI ABDERAHAMNE : MéDECIN FéDéRAL / MéDECINE ET BIOLOGIE  DU SPORT

Bénéfices d’une Pratique Sportive :

u Bénéfices Physiques.

u Bénéfices Psychologiques.

u Amélioration, Autonomie, intégration sociale et privée.

u Sport remplace réeducation.

Bénéfices Physiques :

u Se maintenir en forme.

u Lutter contre les méfaits de la sédentarité.

u Sains de force et mobilité.

u Résistance à la fatigue.

u Adaptation Cardio Vasculaire à l’éffort.

u Connaissance de son corps.

u Apprentissage de savoir faire.

Bénéfices Psychologiques :

u Suppression de repli sur soi et de l’ennui.

u   Dépasser la gène d’être handicapé.

u Retrouver une beauté sportive.

u Esprit de compétition, joie de gagner.

u Plaisir narcissique, Beauté du geste.

Bénéfices Sociaux :

u Faire avec les autres, faire partie, représenter (clubs, pays).

u Se déplacer.

u Etre conidéré comme un sportif.

u Consommer temps, matériel, installation.

u Se faire des relations, trouver un travail, vie affective, famille.

16



Existe-t-il des contre indications ?

A)- Absolues, définitives :

u Pas en principe.

u Adapter intensité, règlement, durée, utilisation d’Appareillages.

u Réflexion à plussieurs qui mêne à actualiser la classification à chaque évenement.  

B)- Temporaires :

u Escarre du médullaire

u Infection Urinaire avec  signes généraux

u Ulcération du moignon 

u Articulation instable non  protégée.

u Suite de chirurgie orthopédique.

C)- Chez les Visuels : 

u Fragilité du globe : Glaucome, Décollement de la rétine.

u Sport avec tranmatisme : plongée

u Départ dans l’eau en natation.

De Quelles Pathologies se mefier ?

A)- Comme chez les Valides :

u A Sport égal, Pathologie identique.

u Parfois plus fréquentes.

u Gelure du moignon /- Ski – Course sur fauteuil roulant 

u Canal Carpien / Escrirme 

u Cervilcalgies / Tennis Fauteuil roulant – Basket-ball sur fauteuil roulant

u Thendinopathies / Escrime – Powerlifting.

u Lombalgies / Coureur fémoral

B)- Pathologies Spécifiques :

u Main chez les utilisateurs de fauteuil roulant.

u Arthropathies : Acromio claviculaire (Powerlifting).

u Fracture de fatigue du membre sain chez l’amputé coureur.

C)- Conséquences fonctionnelles :

u Plus importantes que chez le valide

u Epicandylites médulaire, entorse et ligaments croisés antérieurs du fémoral.

u Avenir des articulations chez les sportifs de Haut Niveau actuels.

santé et HandicaP
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Quels Conseils apporter ?

A)- Diététiques :

u Retentissements du Surpoids ches les utilisateurs de Fauteuil roulant.

u Hydratation et troubles sphinctériens

u Equilibre transit : Attention Alimentaire.

B)- Thermo Régulation :

u Transpiration du Médullaire

u Risque du coup de chaleur

u Attention aux surfaces anesthesieés ; Coup de Soleil, gelure

C)- Adaptation Cardio Vasculaire :

u Troubles neurologiques avec des adaptations vasculaires périphériques.

u Stase Veineuse des membres inférieurs ; diminution précharge : nécessité de Tachycardie.

u Port de contention.

u Fréquence cardiaque n’est pas un indicateur de l’entraînement chez les médullaires

     supérieurs T5.

D)- Appareillage DES Hommmes 

u Fauteuil

u Prothèses

u Matériel spécifique

u Adaptation Ergothérapique

E)- Avantages des Structures

u Prêt de Matériel

u Créneaux horaires spécifiques, initiation, calme, milieu protégé.

u Accompagnateur expérimenté, Tierce personne.

Quellles particularités ?

u Ce sont des sportifs avec des problèmes de sportifs

u Mais aussi des handicapés avec des problèmes spécifques de leur handicap

u Catégories d’Age n’existent pas à priori c’est la classification qui détermine :

   o Uniquement pour compétition.

   o Fonctionnelles

   o Propre à chaque sport.

   o Handicap minimum.

santé et HandicaP
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