Projet HOCKEY-FAUTEUIL
Iris Hockey Lambersart – 2014-2016

Fondé en 1941

Hockey Féminin
Hockey Masculin
Hockey Fauteuil
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1. Introduction
L’Iris Hockey Lambersart est un Club de Hockey sur gazon et en salle (masculin et féminin) créé en 1941
et situé à Lambersart.
Notre volonté, clairement définit dans notre Projet de « Développement du Club 2013-2015 », est de
rapprocher le « monde du Hockey » et le « monde du Handicap » par la création d’une équipe de hockey
en fauteuil roulant manuel.
En septembre 2013, l’équipe de Hockey-Fauteuil a vu le jour.

Un de nos autres objectifs, en cours de réalisation, est de promouvoir ce sport auprès d’autres Clubs de
Hockey et associations spécialisées afin de créer un championnat régional ou national.

2. Principes du Hockey-Fauteuil
Les règles du Hockey-Fauteuil ne sont pas encore totalement
établies et sont améliorées en suivant l’avis des joueurs.
Il se pratique en fauteuil roulant manuel avec deux équipes de 4
joueurs. Les joueurs utilisent une crosse de hockey et une balle
ronde. Les équipes peuvent être mixtes valides et non valides.
Le Hockey-Fauteuil se joue sur terrain synthétique et/ou dans
une salle de sports, sur un terrain de dimensions 40x20 m avec
des bandes tout autour du terrain pour empêcher la balle de
sortir. Les buts sont de petite taille. Il n’y a pas de gardien
de but.
Les contacts entre joueurs et entre fauteuils sont interdits
et les buts peuvent être marqués de n’importe quel endroit
du terrain. L’objet étant de favoriser la circulation de la
balle, il est interdit d’intercepter ou de bloquer
volontairement la balle avec le fauteuil.
Les matchs sont organisés en quatre 4 quart temps de 8
minutes chacun. Le jeu est ludique, physique et
spectaculaire.
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3. Équipements et Matériels
3 .1 Le maté r ie l po ur jo ue r a u Ho ck ey- Faut eu il
Le fauteuil :
Les fauteuils multisports sont utilisés pour l’activité. Ceux-ci
permettent de garder une fluidité dans le jeu car la balle peut
passer en dessous sans forcément être bloquée en
permanence. De préférence les fauteuils sont réglables au
niveau de l'assise et de la hauteur de palette pour la pose
des pieds. Une roulette anti-bascule à l'arrière du fauteuil est
obligatoire pour la sécurité des joueurs. Des flasques sont
installées sur les roues afin de protéger les rayons des
possibles chocs entre fauteuils, des coups dus aux balles ou
des crosses prises dans les rayons.

La crosse :
Les crosses sont les mêmes que celles du Hockey, mais elles peuvent être raccourcies au bon vouloir du
pratiquant afin qu’il soit à son aise pour manier la crosse et le fauteuil en même temps. Il est intéressant
de rajouter du grip à la crosse pour une meilleure prise en main lors de la poussée du fauteuil.
La balle :
La balle est celle du Hockey-sur-Gazon.
Les protections :
Chaque pratiquant doit se munir de protèges tibias, de genouillères et de gants.

3 .2 Le s é qu ipe me nts d u c lub po ur la p ratiq ue du Ho ck e y- F aut eu il
L’Iris Hockey Lambersart dispose d’un terrain de hockey en gazon synthétique, d’une salle de sports et
d’un Club-house.
Adresse du club
et du terrain :

Stade Guy Lefort
103 avenue du Colysée
59130 Lambersart

Adresse de la salle :

Salle Sainte Cécile
Avenue Sainte Cécile
59130 Lambersart

L’équipe de Hockey-Fauteuil bénéficie de créneaux
spécifiques pour les entrainements et les matchs
dans la salle des sports Sainte-Cécile. Cette salle
possède les accès adéquats aux personnes en
fauteuil roulant.
Dans certains cas, des entrainements et des
matchs de Hockey-Fauteuil pourront être organisés sur le terrain synthétique (sur 1/4 du terrain).
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Le Club-house est ouvert à tous les membres du Club et est complètement accessible aux personnes en
fauteuil roulant. C’est un lieu convivial de détente, de rencontres, d’échanges et de repos pour les
joueurs, les entraineurs et toutes personnes invitées.
Les installations sportives sont récentes. Leur entretien régulier est fait par les services techniques de la
Ville de Lambersart. Cela assure leur pérennité et une qualité constante de pratique pour notre sport.

L e t e rr a in e n g az o n s ynt hét i que
Date d’ouverture :
terrain refait à neuf et
livré en septembre 2006
Destination :
du Club

accessible à tous les adhérents

Type de revêtement : synthétique
mouillé
(91.40 m x 55 m). La surface du terrain est
arrosée pour la pratique du hockey. 6 canons à
eau, encastrés dans la surface synthétique, sont
alimentés par pompage depuis une cuve à eau
enterrée.
Équipements : éclairage
par
4
pilonnes
(éclairage par iodure métallique – 2000 W par
projecteur, soit 100 lux au sol).
Homologation : compétitions nationales et internationales
L e c l ub h ou se
Date d’ouverture :
livré en septembre 2004
– refait à neuf en juin 2014
Destination :
du Club

accessible à tous les adhérents

Équipements : siège social de l’association
1 salle de réception de 140 m² équipée de
sanitaires
1 bureau équipé d’une ligne téléphonique et
d’Internet
Vestiaires :

3 vestiaires équipés chacun de 9 points douches et de sanitaires pouvant accueillir 18
personnes – 1 vestiaire équipé pour l’équipe de Hockey-Fauteuil.
1 vestiaire arbitre équipé d’un point douche et de sanitaires pour 2 personnes

L e H a l le de s s por ts Sainte-C écile
Type de structure :

Halle de Sport de hockey en salle pour le jeu à 6

Date d’ouverture :

Rénovée, puis livrée en septembre 2012

Destination :

accessible à tous les adhérents du Club

Type de revêtement :

PVC imitation parquet (20 m x 40 m).

Équipements : éclairage par rampes halogènes
Tribune de 300 places
Vestiaires :

2 vestiaires équipés chacun de 9 points douches et de sanitaires pouvant accueillir 18
personnes– 1 vestiaire équipé pour l’équipe de Hockey-Fauteuil.
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1 vestiaire arbitre équipé d’un point douche et de sanitaires pour 2 personnes.
Vestiaires rénovés en 2010.
Homologation : compétitions nationales tous niveaux

4. Encadrement du Hockey-Fauteuil
L’équipe Hockey-Fauteuil est suivie par le Conseil d’Administration du club et un comité de Pilotage
spécifique qui se réunit mensuellement. Sa gestion et son encadrement quotidien sont faits par les
entraineurs mis à disposition de cette équipe :

Responsable du « hockey loisirs » et « Hockey-Fauteuil »
Titulaire d’un Brevet Fédéral
CDI 6 heures par semaine
Daniel Choquel

Responsable de l’école de hockey 08-12 ans
Titulaire d’un Brevet d’Animateur, en formation BPJEPS APT
CUI 35 heures par semaine
Marc Dumont

5. Plan d’actions
Le club a mis en place un Comité de Pilotage pour développer et gérer l’équipe Hockey-Fauteuil. Ce
Comité possède les membres suivants :
-

Guy Patin – Capitaine de l’équipe et porteur du projet
Daniel Choquel – Entraineur et Manager de l’équipe Hockey-Fauteuil
Lucas Duffrene – Responsable du projet et chargé des subventions
Laurent Frappart – Président du club et garant de la pérennité du projet
Benoit Coisne – Trésorier du club
Thierry Pecqueur – Chargé du partenariat
Arnaud Delepouve – Chargé de la communication

Le développement de l’équipe Hockey-Fauteuil nécessite de mettre en place un certain nombre d’actions
en priorité :
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Achat de 12 fauteuils roulant pour la pratique du Hockey-Fauteuil
Achat du matériel pour jouer (crosses, balles, bandes pour le tour du terrain, buts)
Trouver des joueurs non valides pour former l’équipe
Trouver des solutions pour le transport des joueurs
Monter des collaborations avec le milieu médical et le monde associatif du handicap
Promouvoir ce sport auprès de la FFHandisport et de la FFHockey
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L’équipe créée et en place, l’objectif est de faire connaitre ce sport au grand public par des matchs de
démonstration. Puis, d’encourager d’autres clubs à créer des équipes de Hockey-Fauteuil et faire un
premier championnat.

6. Le Bilan 2013-2014
 Dates
SEPTEMBRE 2013
Lancement officiel de l’équipe.
Deux entraineurs sont dédiés à l’équipe
OCTOBRE 2013
Affiliation à la Fédération Française Handisport
NOVEMBRE 2013
Entrainement le jeudi soir de 18h à 20h dans la
salle de sports Sainte-Cécile
JANVIER 2014
Partenariat avec le « Centre l'Espoir » de
Villeneuve d'Ascq :
- Entrainement le mardi de 18h30 à
20h
- Accès à la salle de musculation
JUIN 2014
L’équipe possède 8 joueurs non valides

 Matériel investit pour l’équipe
-

5 fauteuils roulants multisports
2 buts
12 crosses
12 balles
Un jeu de bandes
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 Nos Partenaires financiers
-

Financement Participatif Cowfunding
Fondation du Sport Français
Fondation SNCF
FF Handisport
Centre National de Développement du Sport
Fondation GDF-SUEZ « Fais nous rêver »

 Notre développement sportif

-

Le projet Hockey-Fauteuil a été repris par le ligue de Hockey du Nord Pas de Calais pour
créer des sections de Hockey-Fauteuil dans d’autres Clubs de Hockey de la Région.

-

Le projet Hockey-Fauteuil a été repris par la Fédération Française de Hockey pour créer des
sections de Hockey Fauteuil dans d’autres Ligues Régionales et Comités Départementaux en
France.

 Actions de communication
NOVEMBRE 2013
Tournoi Hockey-Fauteuil avec des joueurs de l’équipe de
France U21 ans de Hockey
AVRIL 2014
Participation à la journée Thématique de l’Agence pour
l’Éducation par le Sport

MAI 2014
Participation au forum Handisport de Wasquehal

JUIN 2014
Tournoi Hockey-Fauteuil lors de la Coupe
d’Europe de Hockey Féminin (Lambersart)
Participation au forum Handisport de Wattignies
Participation à la journée Olympique à Berck

Participation à la fête de l’Ecole Jacques Prévert
de Tourcoing
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SEPTEMBRE 2014
Participation à la journée handi-valides de Rinxent (Pas de
Calais)

9

Logos des fondations partenaires du projet :

Nos partenaires institutionnels :


Stade Guy Lefort
103, avenue du Colysée – Club-house de Hockey – F-59130 Lambersart
Club-house : +33 3.20.08.33.86 – ihlambersart@orange.fr
www.irishockeylambersart.fr
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