
L
A

 L
E

T
T

R
E

 E
X

P
E

R
T

E
LLETTRE

A

1POLE RESSOURCES NATIONAL SPORT ET HANDICAPS

EXPERTE

Historique

Apparu dans les années 1980 aux Etats-Unis, le 
Fauteuil Tout Terrain (« le FTT ») est à l’origine un 
matériel destiné à permettre aux personnes à mobilité 
réduite de découvrir les espaces naturels. Le FTT 
fait son apparition en France dans les années 90. 
La pratique est alors essentiellement tournée vers la 
randonnée loisir ou sportive selon les caractéristiques 
des sites de pratique. Toutefois, à cette époque, les 
pratiquants sont relativement peu nombreux, faute 
notamment de matériel disponible. 

La pratique va donc réellement commencer à 
se développer à partir des années 2000 avec le 
développement du matériel. Actuellement, on peut 
recenser cinq fabricants de FTT sur le territoire.

Un matériel de plus en plus sophistiqué

Le poids d’un FTT est d’environ 20 kg. Il est 
généralement composé d’un siège adapté, d’un 
guidon, de 3 ou 4 roues, d’amortisseurs et de freins 
à disques. Le matériel est également équipé de 
dispositifs de sécurité (ex : sangles de maintien, 
arceau de protection en cas de retournement, etc.). 
Les éléments constitutifs des FTT proviennent en 
règle générale de l’industrie du cycle, notamment les 
roues, et les systèmes de suspension et de freinage. 
Les engins sont de plus en plus sophistiqués, certains 
étant équipés de système à propulsion électrique ou 
encore de freins à disques hydrauliques. Ce processus 
a notamment pour effet de renforcer le confort, la 
sécurité, et les performances du matériel.

Des pratiquants handi ET valides

Les pratiquants de FTT sont principalement des 
personnes à mobilité réduite (paraplégiques, 
tétraplégiques ayant un minimum de préhension 
manuelle1, personnes amputées et personnes 
hémiplégiques) en quête de découverte, d’autonomie 
en milieu naturel et de sensations fortes. Toutefois, 
l’originalité de la discipline réside notamment dans 
le fait qu’elle peut aussi être pratiquée par des 
personnes valides, ce qui favorise une pratique mixte 
handi-valide, vectrice d’intégration, de convivialité et 
de partage.

Le FTT offre ainsi aux personnes handicapées la 
possibilité d’accompagner les valides en VTT (ou 
également en FTT) sur des pistes de descente, ce 
qui permet notamment de pratiquer une activité en 
famille ou entre amis. Les rapports peuvent alors être 
inversés dans le sens où le pratiquant en FTT sera 
parfois plus à l’aise pour descendre une piste qu’une 
personne valide en VTT.
Aujourd’hui, les pratiquants valides sont principalement 
des personnes accompagnant des personnes en 
situation de handicap. Toutefois, le FTT semble 
susceptible de pouvoir attirer plus largement un public 
valide en quête de nouvelles sensations. 

Le développement du Fauteuil Tout Terrain
Plus qu’un simple matériel adapté favorisant l’accès des personnes handicapées aux espaces naturels, le 
Fauteuil Tout Terrain est désormais en passe de devenir une discipline sportive à part entière. Découverte.

_________________________
1  Il existe des dispositifs de freinage spécifiquement conçus pour les personnes tétraplégiques.
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Des lieux de pratique naturels 
et artificiels
 
La plupart des matériels ne disposant d’aucun moyen 
de propulsion, les lieux adaptés à une pratique sportive 
du FTT sont des sites avec un profil descendant 2 . 
C’est pourquoi les itinéraires en montagne sont des 
sites privilégiés pour pratiquer le FTT notamment 
lorsqu’ils sont balisés, suffisamment larges, et avec 
des dévers limités. Parallèlement, à ces sites naturels, 
il se développe aussi depuis quelques années des 
pistes de descente VTT adaptées à la pratique du 
FTT (ex : Les pistes du Breuil dans la Nièvre et de La 
Marvel à Morillon en Savoie). A ce titre, il faut noter 

que la norme AFNOR XP S 52-110 – Aménagements 
des pistes de descente VTT – a pris en compte la 
dimension « handicap » en préconisant que les pistes 
vertes et bleues de descente VTT soient adaptées à 
la pratique du FTT.

Un transport en véhicule des pratiquants et de leur 
matériel en haut des parcours est généralement 
nécessaire. Toutefois, certains matériels ont fait 
l’objet d’une homologation par la Commission 
d’Homologation des Fauteuils Tout Terrain afin de 
permettre aux pratiquants de pouvoir accéder aux 
remontées mécaniques avec leur matériel.

Attention à l’excès de confiance…

Le FTT étant une activité très accessible, le pratiquant 
peut rapidement être à l’aise avec le matériel, ce 
qui peut devenir vite grisant et donc potentiellement 
dangereux. C’est pourquoi il convient d’être prudent 
en permanence, de ne pas chercher à outrepasser 
ses limites afin de conserver une parfaite maîtrise 
du FTT. Il faut notamment veiller à bien respecter 
les conditions d’utilisation du matériel fixées par 
les fabricants. La Fédération Française Handisport 
recommande également aux pratiquants de porter 
des protections (casque obligatoire, gants, protections 
dorsales, coudières, protège-tibia, etc.), de vérifier le 
matériel et d’emporter les outils indispensables pour 
les réparations (crevaisons, freins à disque) et de 
choisir un itinéraire reconnu, balisé et adapté à son 
niveau pour apprendre progressivement à contrôler 
son engin.
 
Enfin, seul ou en groupe, il est fortement recommandé 
d’être accompagné par au moins deux personnes 
valides notamment en cas d’accident, ainsi que par 
des professionnels qualifiés.

_________________________
2  De nombreux sites de pratique du FTT ont été recensés sur le site web : http://ftt.free.fr

La Commission d’Homologation des 
Fauteuils Tout Terrain :

Cette commission est composée du Service 
Technique des Remontées Mécaniques et des 
Transports Guidés (STRMTG), du Syndicat 
National des Téléphériques  de France (SNTF) 
et de la Fédération Française Handisport 
(FFH). La Commission est chargée de délivrer 
des avis relatifs à l’utilisation des FTT sur les 
remontées mécaniques. Les conditions et 
les prescriptions d’utilisation des matériels 
homologués sur les remontées mécaniques 
sont fixées par la Commission. Il convient de 
noter que l’utilisation d’un FTT homologué sur 
une remontée mécanique devra néanmoins 
être acceptée par l’exploitant, et autorisée 
dans le cadre du Règlement de Police 
Particulier et du Règlement d’Exploitation 
Particulier de la remontée mécanique. La liste 
des matériels homologués et leurs conditions 
d’utilisation sont disponibles sur le site internet 
du STRMTG (www.strmtg.equipement.gouv.fr).

http://ftt.free.fr
http://www.strmtg.equipement.gouv.fr
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L’encadrement du FTT

Il n’existe actuellement aucune réglementation 
sur les conditions d’encadrement du FTT contre 
rémunération. Cette situation ne doit cependant pas 
occulter l’obligation de qualification imposée par le 
Code du Sport pour encadrer les activités physiques 
et sportives contre rémunération.

Le VTT est la discipline qui correspond le plus au FTT. Il 
apparaîtrait donc logique que l’encadrement du FTT soit 
rattaché aux qualifications permettant l’encadrement 
du VTT. Ainsi, les éducateurs sportifs qui encadrent 
l’activité FTT sont généralement titulaires d’un Brevet 
d’Etat d’Educateur Sportif des Activités du Cyclisme 
(BEESAC), d’un Brevet d’Aptitude Professionnelle 
d’Assistant Animateur Technicien support VTT (dans 
la limite des prérogatives du BAPAAT), ou encore du 
Certificat de Qualification Complémentaire (CQC) 
option VTT du diplôme d’Accompagnateur en Moyenne 
Montagne ou de Guide de Haute Montagne. En effet, 
ces qualifications s’avèrent d’autant plus nécessaires 
lorsque la pratique se déroule en montagne.

Mais surtout, il est recommandé aux professionnels 
qui encadrent l’activité de posséder une bonne 
connaissance de la pratique et du public en situation 
de handicap. C’est pourquoi, la Fédération Française 
Handisport (FFH) organise régulièrement un Certificat 
de Qualification Handisport - Module B Randonnée 
(CQH) à l’attention des éducateurs sportifs 
professionnels 3.

Pour les bénévoles, la FFH propose un diplôme 
d’assistant fédéral - randonnée handisport (sans 
responsabilité pédagogique), et proposera très 
prochainement un diplôme d’initiateur fédéral avec 
responsabilité pédagogique.

Les diverses structures d’accueil

Le prix d’un FTT se situant entre 5000 et 10000 euros, 
très peu de pratiquants sont propriétaires de leur 
matériel. Aussi, quelques structures, associatives ou 
professionnelles (ex : écoles de VTT), proposent de 
faire découvrir l’activité FTT pour une journée ou une 
demi-journée, avec un encadrement qualifié et à des 
tarifs abordables.

Certaines ligues, comités départementaux et 
associations Handisport disposent également de 
FTT, ce qui favorise notamment la mutualisation et 
l’entretien du matériel. Par ailleurs, la Fédération 
Française Handisport a recensé ces différentes 
structures qui organisent l’activité FTT 4. 

Enfin, sur certains territoires de montagne, certains 
moniteurs disposent aussi de matériel. Pour ces 
territoires, le FTT constitue un moyen supplémentaire 
permettant de poursuivre une activité touristique à 
destination des personnes handicapées et de leur 
famille, pendant la saison estivale.

Pour l’acquisition de FTT, les associations sportives 
peuvent bénéficier d’une aide financière dans le cadre 
du CNDS. Par ailleurs, des collectivités territoriales, 
principalement des Conseils Généraux et Conseils 
Régionaux, ont mis en place des dispositifs de 
financement spécifique pour l’acquisition de matériel 
adapté à la pratique sportive des personnes en 
situation de handicap (ex : Contrats de Territoires, de 
Tourisme et de Loisirs Adaptés, CTTLA).

Vers un développement 
des compétitions

La FFH désire répondre à une demande de 
confrontation et de performance de plus en plus 
grande de la part des pratiquants. 

Toutefois, consciente des problématiques de 
sécurité et de responsabilité, la Fédération Française 
Handisport se veut prudente dans le développement 
de la pratique compétitive. La FFH souhaite ainsi 
garantir les meilleures conditions de pratique et de 
sécurité aux compétiteurs. 

C’est pourquoi la Fédération rédige actuellement un 
référentiel de progression à 4 niveaux, du 1er niveau 
« débutant » au 4ème niveau « expérimenté » ; seuls 
les pratiquants possédant un niveau 3 ou 4 seraient 
susceptibles de participer aux compétitions officielles.

_________________________
3  Plus d’informations sur les formations organisées par la Fédération Française Handisport sur : www.handisport.org (Rubrique Formation).
4  Plus d’infos sur le site web http://annuaire.handisport.org 

http://www.handisport.org
http://annuaire.handisport.org
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La FFH réfléchît également à un cahier des charges 
qui définira notamment le format et les règles des 
compétitions (ex : slalom chronométré) ainsi que les 
caractéristiques du matériel et des sites de compétition. 

Enfin, l’organisation de compétitions mixtes ouvertes 
aux pratiquants en situation de handicap et aux 
pratiquants valides est aussi une piste de réflexion 
pour la Fédération, et n’est donc pas à exclure. 
Toutefois, cette possibilité peut soulever quelques 
interrogations notamment quant au champ de la 
délégation de la Fédération Française Handisport. 
Néanmoins, certaines disciplines organisées par la 
Fédération sont déjà ouvertes aux personnes valides 
(ex : basket-fauteuil).

Le FTT, une discipline sportive

Il n’existe pas de définition juridique du sport ; la 
doctrine mais aussi la jurisprudence administrative 
reconnaissent un sport selon plusieurs critères qui 
constituent un faisceau d’indices. Ainsi, un sport 
se caractérise généralement par la réunion de 
quatre critères : une activité physique, la recherche 
de performance, la compétition et des règles 
institutionnalisées 5.
Le FTT est sans conteste une activité physique. 
Longtemps pratiqué comme loisir, de nombreux 
pratiquants sont aujourd’hui à la recherche 
d’une performance. Enfin, l’émergence d’une 
pratique compétitive organisée selon des règles 
institutionnalisées fait basculer le FTT du simple loisir 
à une discipline sportive à part entière.

Ce constat n’est pas sans conséquence pour l’avenir 
et le développement du FTT. A moyen terme, il est 

envisageable de voir émerger des compétitions au 
niveau international organisées sous l’égide d’une 
organisation sportive internationale. 

Cependant, le FTT, notamment le FTT de compétition, 
n’en est encore qu’à ses balbutiements. Il reste encore 
plusieurs axes de développement, notamment sur le 
coût du matériel, la formation des professionnels, la 
compétition et la communication, pour une discipline 
qui mérite d’être connue et reconnue.
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_________________________
5  G. SIMON, Puissance sportive et ordre juridique étatique, LGDJ 1990.

Le Challenge Fauteuil Tout Terrain 
Drôme Handisport :

Le 1er juillet dernier, le Comité Départemental 
Handisport de la Drôme a organisé un challenge 
fauteuil tout terrain à Valdrôme (26) afin de 
faire découvrir l’activité FTT. Plusieurs ateliers 
ont été proposés aux participants : descente-
aventure, slalom, tir à l’arc, etc. L’objectif de 
cette manifestation était aussi de sensibiliser les 
pratiquants aux questions de sécurité  (atelier 
sécurité et gestion des trajectoires, présentation 
des matériels). Toujours dans un souci de sécurité, 
les organisateurs ont départagé les concurrents 
non sur la base du chronomètre, mais selon un 
cumul des pénalités obtenues lors des différentes 
épreuves.

mailto:contact%40prn-sporthandicaps.fr?subject=
http://www.handicaps.sports.gouv.fr
http://www.handiguide.sports.gouv.fr

