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Tarifs:

Matériel à retirer sur place à CAEN (attention à la taille 
du véhicule pour retirer le hand bike, cible en bois de 

boccia, fauteuil de sport et table de showdown).
Livraison possible à l'établissement avec coût 

supplémentaire déplacement.

Montant 
en euros 
par jour

Montant 
en euros 
par mois

Montant 
en euros 

pour 8 
semaines

1 kit sarbacane ou fléchette pendulaire ou boccia ou 
golf ou lancers ou ballons torball/lunettes ou ballons 

cecifoot/lunettes ou ballons kinball
20 80 150

1 fauteuil de sport ou 1 hand bike ou table showdown 
ou MTC (module tout chemin) ou freewheel

25 100 200

Fauteuils de sport et matériel de randonnée

6 fauteuils de sports

 

2 MTC (module tout chemin)

Le Module Tout Chemin est un système très léger qui se fixe simplement sur le fauteuil (seulement 

6 kg). Un mécanisme manuel relève légèrement les roulettes avant du fauteuil pour augmenter sa capacité 

de franchissement jusqu'à 8 fois! Les roulettes avant ne buttent plus et l'accessibilité dans tous lieux est 

optimisée. Le MTC se monte sur le cadre du fauteuil sans aucune pièce fixée au châssis. 

mailto:Basse-normandie@handisport.org
http://www.handisport-basse-normandie.org/


2 hand bikes

2 freewheels

 

Sports collectifs avec filet (kinball, indiaka)

2 ballons de kinball (avec gonfleur)
Les règles du jeu sont simples. Chaque équipe porte des dossards d’une couleur différente. 

L’équipe qui détient le ballon doit attaquer l’une des deux équipes adverses en l’appelant par sa couleur.  

Pour ce faire, elle frappe le ballon à un endroit stratégique du terrain de façon à ce que l’équipe attaquée ne 

soit pas en mesure de le récupérer. 

Les joueurs qui se défendent de cette attaque doivent absolument éviter que le ballon touche le sol  

en  utilisant  n’importe  quelle  partie  de  leur  corps.  S’ils  échouent,  le  point  est  accordé  aux  deux autres 

équipes. S’ils réussissent, c’est à cette équipe d’en attaquer une autre, et le jeu se poursuit ainsi jusqu’à ce 

qu’il y ait un point ou une faute commise. 

Tout  le plaisir  du jeu réside dans l’utilisation de différentes tactiques pour tenter  de déjouer les  

équipes adverses. Et c’est parfois spectaculaire!  

 



Indiaka
10 recharges indiaka
1 filet indiaka

 

Sports pour déficients visuels (torball, cecifoot et 
showdown)

1 ballon de torball en cuir et 12 ballons sonores
Inventé après la guerre par les Allemands, le torball est un sport d'équipe spécialement conçu pour 

les déficients visuels. Il se déroule dans un gymnase sur un terrain de 7 m de large sur 16 m de long. 

Chaque équipe est composée de trois joueurs sur le terrain et de trois remplaçants. Chaque joueur porte des 

lunettes opaques qui occultent la vision et protègent les yeux. 

Le but du jeu est de faire pénétrer le ballon dans le but adverse qui couvre toute la largeur du 

terrain. Le ballon, rempli de grenailles de fer, est sonore: un silence absolu est alors nécessaire pendant la 

partie. Le lancer du ballon se fait à la main. Il doit raser le sol et son contrôle est assuré par trois ficelles 

munies de clochettes, tendues à 40 cm au-dessus du sol. Un match se joue en deux périodes de 5 minutes 

de jeu effectif.

Technique de jeu
En position d'attaque, le joueur qui a récupéré la balle la lance puissamment au ras du sol et revient rapidement 

en position d'attente du ballon. 

En position de défense, les joueurs, accroupis, se concentrent sur l'écoute du ballon sonore. Pour l'empêcher 

de pénétrer dans leur cage, ils plongent sur le côté afin de former un mur de défense. 

 
 



Cecifoot
2 ballons

 
Les participants jouent sur des terrains de handball bordés de barrières latérales de 1,30 mètre de 

haut. Chaque partie est répartie en deux mi-temps de vingt-cinq minutes. Le match oppose deux équipes, 

composées, chacune, de 4 joueurs de champ aux yeux bandés (pour s'assurer que leur handicap est le 

même), de 4 remplaçants et d'un gardien de but voyant. Il y a également un préposé au guidage, qui se 

trouve derrière le but adverse et indique à l'attaquant la position de la cage. 

Les joueurs peuvent repérer le ballon au bruit émis par les grelots qu'il contient. Dans l'ensemble, les 

joueurs suivent les mêmes règles que le football classique, avec quelques petites adaptations, par exemple 

il n'y a pas de hors-jeu. Enfin, les fautes, un peu comme au basket, peuvent être individuelles et collectives.

Lunettes et masques torball ou cecifoot

 

1 table de showdown et 11 balles

2 sets de bocce

1 jeu de 8 boules de plage

1 jeu de quilles en bois

1 jeu de quilles en plastique (4 séries de 6 quilles rouges, 
jaunes, bleues et vertes) et 2 jeux de 3 boules

http://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_11_du_football_:_le_hors-jeu
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ballon_de_football
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gardien_de_but_(football)


2 cibles en bois (avec pieds) de boules lyonnaises

Sarbacane

 
6 grande taille + 6 petite taille
6 supports (pieds) + 6 supports de cibles
5 sachets de 12 fléchettes + 3 embouts

Fléchette pendulaire
6 kits de fléchette pendulaire avec cibles + 6 fiches pédagogiques
2 cibles rectangulaires en bois

 

Jeux de boules, boccia et boules lyonnaises
2 sets de boccia (1 set 6 boules bleues + 6 boules rouges et 1 boule 
blanche)

 

Terrain et contenu du jeu

Le terrain idéal mesure 6x10 m mais on peut aussi jouer sur des terrains plus petit. Le jeu du boccia 

est composé de 6 boules bleues, 6 boules rouges et d'une boule blanche.



Constitution des équipes

Il y a deux équipes. Chaque équipe est composée de 1, 2 ou 3 joueurs. Vous pouvez demander que 

les joueurs jouent en étant assis lorsqu'ils lancent la balle.

Le déroulement du jeu

Une équipe joue avec les balles rouges, l'autre équipe avec les balles bleues. La boule blanche 

servant de cible est d'abord lancée par l'équipe rouge. L'équipe rouge lance ensuite une balle rouge aussi 

près que possible de la cible. Maintenant, c'est au tour de l'équipe bleue, leur objectif est de lancer la boule 

bleue le plus près possible de la boule blanche, en étant plus près que la boule rouge. Lorsque la balle bleue 

est plus près de la cible que la balle rouge, c'est alors à l'équipe rouge de jouer. L'équipe rouge lance les 

balles rouges jusqu'à ce que une balle rouge soit plus près de la cible qu'une balle bleue. Le jeu continu 

ainsi jusqu'à ce que toutes les balles soient lancées.

Comptage des points

L'équipe dont la balle est la plus près de la cible a gagné. Un point est donné pour chaque balle de 

l'équipe ayant une position plus près de la cible que l'équipe d'en face. Un match est composé de 6 parties.

3 goulottes

Matériels de lancers (athlétisme, frisbees, balles lestées et 
comètes)

3 poids de 1 kg (violet), 3 poids de 1kg 5 (orange) et 2 poids en 
fonte de 3 et 4 kg

12 massues (jeux de jaune et de rouge)
6 disques (dont 2 oranges de 200 g et 2 verts de 300 g)

2 tapis de couleur gradués en mousse

4 javelots en mousse et 1 javelot d'initiation

 

3 javelots de 400 g et 3 javelots de 600 g



14 vortex

 

20 petits medecines ball (de 1 kg et 1,5 kg) et 3 gros medecines 
ball de 1 kg

4 buts de frisbee et 4 supports (socles)

14 frisbees en mousse et 10 frisbees soft (jaune)

12 frisbees en plastique d'initiation (park et sun 6 violets et 6 
jaunes)

24 frisbees en plastique shark

1 set de flingit

7 balles lestées (2 bleues, 2 rouges et 3 bleues foncées de 300 
g)

23 balles comètes et 6 lanceurs 
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