
OUTIL TROUVE TON SPORT 

 

1 - Votre sexe  

 
 

2 - Mes capacités physiques 

Handicap cognitif 

Syndrôme Dys (Dyspraxie…) 

Troubles de la santé invalidants 

Handicap mental ou psychique 

Pratique autonome 

Pratique assistée 

 

Handicap physique 

Je me déplace debout : sans aide, avec une aide, sur de courtes distances 

Handicap de membre inférieur 

Handicap de membre supérieur 

Handicap de membre inférieur et supérieur 

J’ai un déficit de force musculaire 

 J’ai des problèmes de coordination 

 

Je vis la plupart du temps en fauteuil roulant 

En fauteuil manuel 

 Je peux utiliser mon tronc et mes bras 

 Je peux surtout utiliser mes bras 

J’ai un manque de force musculaire 



 J’ai des problèmes de coordination 

En fauteuil électrique 

 

Handicap sensoriel 

Sourd ou malentendant 

Non voyant 

Mal voyant 

 

Avec ces informations recueillies, une liste des sports praticables est affichée. Pour aider l’utilisateur, ce 

tableau peut également lui être soumis. (cf page suivante) 

  



Compétition (nationale et ou 
internationale) et loisirs                                             

Je me déplace et/ou 
je veux pratiquer en 

fauteuil roulant (assis) 
Mon 

handicap 
est visuel 

Mon 
handicap 

est 
intellectuel 

ou 
psychique 

Je me déplace et je veux pratiquer debout.    
Mon handicap... 

Je suis 
de 

petite 
taille et 
pratique 
debout 

 Loisirs uniquement 

Manuel Electrique 

...se situe 
sur les 

membres 
supérieurs 

..se situe sur 
les membres 

inférieurs 

...se situe sur 
les membres 
supérieurs et 

inférieurs Inaccessible ou déconseillé  

Sports d'été 
Para Athlétisme                 
Para Aviron                 
Para Basket-ball       *         
Para Boccia                 
Para Canoe                 
Para Cyclisme       *         
Para Equitation       *         
Para Escrime     *           
Para Football   *   *         
Para Goalball                 
Para Golf *  *  * * * * 
Para Haltérophilie                 
Para Hand-ball *        
Para Judo       *         
Para Natation                 
Para parachutisme         
Para Rugby                 



Compétition (nationale et ou 
internationale) et loisirs                                             

Je me déplace et/ou 
je veux pratiquer en 

fauteuil roulant (assis) 
Mon 

handicap 
est visuel 

Mon 
handicap 

est 
intellectuel 

ou 
psychique 

Je me déplace et je veux pratiquer debout.    
Mon handicap... 

Je suis 
de 

petite 
taille et 
pratique 
debout 

 Loisirs uniquement 

Manuel Electrique 

...se situe 
sur les 

membres 
supérieurs 

..se situe sur 
les membres 

inférieurs 

...se situe sur 
les membres 
supérieurs et 

inférieurs Inaccessible ou déconseillé  

Para Taekwondo                 
Para Tennis                 
Para Tennis de table                 
Para Tir à l'arc     *           
Para Tir sportif                 
Para Volleyball                 

Sports d'hiver 
 

Para Curling                 
Para Hockey                 
Para Ski Alpin       *         
Para Ski nordique       *         
Para Snowboard                 



Pour aller plus loin dans la finesse de la recherche, l’utilisateur peut continuer dans sa 
démarche. 

3 – Type de pratique ? 

Compétition 

Loisir 

Liste des sports possibles et présentation succincte de chacun 

4 - Mes motivations – aide à l’orientation 

J’ai déjà pratiqué ce sport, j’envisage : 

• Une pratique régulière à intensive 

• Une pratique occasionnelle 

• Une pratique proche de chez moi 

• Une pratique bon marché 

• Un sport pas trop technique 

• Un sport paralympique 

• Un sport à sensation 

Je cherche à : 

• Me défouler 

• Me dépasser 

• Me sentir bien 

• Me remettre au sport 

• Perdre du poids 

• Déstresser 

• Rester en forme 

• Me muscler 

• Rencontrer des gens 

• Gagner en autonomie dans ma vie quotidienne 

• Être en contact de la nature 

Mon élément : 

 Terre Eau Air Neige Glace  
 
 
Mes conditions préférées de pratique : 

 En intérieur En extérieur Peu importe  



 
 
Les qualités « sportives » que je me reconnais : 

• La souplesse 

• La force 

• L'équilibre 

• La vitesse 

• L'endurance 

• L'adresse 

• Les réflexes 

• La coordination 

• La persévérance 

• Le calme 

• La concentration 
 
Les qualités que j’aimerais travailler par la pratique sportive : 

• La souplesse 

• La force 

• La motricité 

• L'équilibre 

• La vitesse 

• L'endurance 

• L'adresse 

• Les réflexes 

• La coordination 

• La relaxation 

• La grâce 
 

5 - A votre service 

Contact dans le sport concerné 

Para sport Contact pour pratiquer  

Para Athlétisme F.F.Handisport  

Para Aviron F.F.Aviron  

Para Basket-ball F.F.Handisport  

Para Boccia F.F.Handisport  

Para Canoe F.F.C.K.  



Para Cyclisme F.F.Handisport  

Para Equitation F.F.Equitation  

Para Escrime F.F.Handisport  

Para Football F.F.Handisport  

Para Goalball F.F.Handisport  

Para Haltérophilie F.F.Handisport  

Para Judo F.F.J.D.A.  

Para Natation F.F.Handisport  

Para Rugby F.F.Handisport  

Para Taekwondo F.F.Taekwendo  

Para Tennis F.F.Tennis  

Para Tennis de table F.F.Handisport  

Para Tir à l'arc F.F.Handisport  

Para Tir sportif F.F.Tir sportif  

Para Volleyball F.F.V.B  

Para Curling F.F.Sports de glace  

Para Hockey F.F.Hockey sur glace  

Para Ski alpin F.F.Handisport  

Para Ski nordique F.F.Handisport  

Para Snowboard F.F.Handisport 

 

 

Pour toute autre question, à votre service : mail, téléphone. 


