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Christian NICOLAS EDITORIALEDITORIAL

activité rééducative  est devenue un sport dynamique à l’instar du jeu valide 
connu pour son esprit de combat et son activité virile.

L’ancien président de la Fédération Française Handisport (FFH), 
André AUBERGER, a demandé à Rudi VAN DEN ABBEELE, membre 
de l’organisation internationale : l’IWAS (International Wheel 
chair & Amputee Sport) de se pencher sur ce phénomène qui gagne le 
mouvement handisport et d’essayer de le développer en Rhône-Alpes. 
Gérard MASSON, le président actuel de la FFH très présent dans ce projet 
de développement soutien et encourage à son tour nos initiatives.   
 Rudi connu et reconnu de toute la cité « berjalienne » aidé dans sa démarche 
par notre Conseiller Technique Sportif Rhône-Alpes, Jean BAGGIONI , 
ont  relevé le défi du rugby fauteuil en réussissant à mettre sur pied une 
équipe régionale qui compte actuellement 10 joueurs s’entraînant, sous la 
direction d’Olivier CUSIN (brevet d’état de rugby valide) tous les mercredis 
à Bourgoin-Jallieu. Grâce au président du CSBJ Handisport, Claude BONIN, 
appuyé par la municipalité, une salle est mise à la disposition des joueurs.  
Avec le soutien, que l’on sait inconditionnel, de nos partenaires et de nos 
amis du rugby valide (Ligues et coordination Rhône-Alpes), nous espérons 
motiver d’autres handicapés et faire des émules. L’objectif de nos joueurs 
et de l’encadrement est de créer une équipe de haut niveau constituée de 
véritables athlètes capables de représenter la France au rang mondial en 
vue des jeux de Londres en 2012.

 
Didier CAMBERABERO, un des plus grands demi-d’ouverture que la France ait 
connue, n’a pas hésité une seule seconde à la proposition de devenir le parrain 
de notre équipe. Je tiens à affirmer à quel point nous avons été sensibles à sa 
démarche et je suis sûr qu’il sera, auprès de nos joueurs, un exemple d’éloquence.  
La Ligue Rhône-Alpes Handisport est fière de compter « CAMBE » dans ses 
rangs et de l’accueillir comme membre d’honneur.

                                                                Christian NICOLAS 
       

Pour la première fois, la France a le privilège d’organiser 
la Coupe du Monde de Rugby.

La Ligue Rhône-Alpes Handisport profite de cet 
évènement pour mettre en valeur la pratique du 
Quad Rugby (Rugby – Fauteuil), discipline devenue 
paralympique aux Jeux de Sydney 2000. Seul sport 
collectif en fauteuil  roulant manuel accessible aux 
personnes tétraplégiques, ce qui n’était qu’une 
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Didier CAMBERABERO PORTRAITPORTRAIT
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Il détient le plus grand nombre de points sur un 
seul match en équipe de France: 30, contre le 
Zimbabwe en 1987, devant Christophe Lamaison 
(28 points, contre la Nouvelle-Zélande cette fois, 
en 1999) et Frédéric Michalak (28 points, contre 
l’Écosse en 2003).
 
Troisième marqueur en équipe de France, avec 
354 points en 36 tests matchs, derrière Christophe 
Lamaison (380 pts en 37 tests) et Thierry Lacroix 
(367 points en 43 tests)

Avec son père Guy, il partage le record français du 
nombre de transformations réussies sur un match: 
9 en 1987, toujours contre le Zimbabwe (son père 
réussit cela 20 ans plus tôt, en 1967 face à l’Italie).
Il est co-recordman du nombre de drops réussis 
sur un seul match: 3 en 1990 (avec Pierre 
Albaladejo et Jean-Patrick Lescarboura).

En 2006, il entraîne les lignes arrières du Racing 
métro 92. 

NOM: CAMBERABERO
PRENOM: Didier
DATE DE NAISSANCE: 9 janvier 1961
LIEU DE VIE: THEZAN LES BEZIERS

POSTE TERRAIN DE RUGBY: Demi d’ouverture

Palmarès:
36 sélections avec l’ équipe de France, de 1982 à 
1991 
Tournées en Australie en 1990 et aux États-Unis en 
1991 
Finaliste de la Coupe du monde de rugby 1987 
Vainqueur du tournoi des cinq nations 1983 
Coupe de France 1986, avec l’AS Béziers 
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RUGBY FAUTEUIL HISTOIRE DE ...HISTOIRE DE ...

C’est un sport d’équipe pour personnes évoluant en fauteuil 

roulant, créé à la fin des années 70 par des basketteurs 

canadiens, qui ne souhaitaient plus subir la supériorité des 

joueurs de basket possédant toutes leurs capacités au niveau 

des membres supérieurs.

C’est un sport réservé aux sportifs tétraplégiques ou ayant 

une déficience motrice au niveau des membres supérieurs 

(nanisme, amputation, malformation, dystrophie musculaire, 

ataxie  …). 

Leurs réflexions se sont portées vers le développement d’un 

sport adapté à leurs capacités motrices. A l’origine, le sport 

qu’il en découla fut nommé le Murderball («la balle tueuse»). 

Aujourd’hui, il est appelé rugby fauteuil ou quad rugby.

Cette discipline est présente aux Jeux Paralympiques depuis 

2000, elle allie rapidité et stratégie ce qui en fait un véritable 

spectacle. 

36 pays pratiquent à ce jour le rugby fauteuil.
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CLASSEMENT 
INTERNATIONAL 

1. ÉTATS-UNIS 
2. NOUVELLE-ZÉLANDE 

3. CANADA 
4. GRANDE-BRETAGNE 

5. JAPON 
6. AUSTRALIE 
7. ALLEMAGNE 
8. BELGIQUE 

9. SUÈDE 
10. PAYS-BAS 

11. SUISSE 
12. DANEMARK 
13. AUTRICHE 
14. FINLANDE 
15. POLOGNE 
16. NORVÈGE 
17. IRLANDE 

18. AFRIQUE-DU-SUD 
19. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 

20. FRANCE 
21. BRÉSIL 



Le rugby fauteuil en France
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RUGBY FAUTEUIL HISTOIRE DE ...HISTOIRE DE ...

Depuis quelques années le rugby fauteuil se développe sur le territoire national de manière
confidentielle. Jusqu’en 2006, nous ne comptions que deux clubs : 
le THOM de Toulouse, et le Caillou de Nouvelle Calédonie. 
Début 2007, deux clubs supplémentaires se sont créés à 
Nantes et à Lille. 

      Développement fédéral

      La Fédération Française Handisport (FFH) souhaite voir  
      émerger le rugby fauteuil dans les circuits compétitifs  
      européens et internationaux.

      Depuis début 2007, consciente de l’intérêt grandissant  
      pour ce sport, la FFH a embauché un chargé de mission,  
      ancien stagiaire du centre de formation de Marcoussis,  
      pour développer au niveau national le rugby fauteuil.  

Si l’augmentation des clubs permettant la pratique du rugby fauteuil est le premier objectif de la FFH, 
il n’en reste pas moins que l’une des principales ambitions du plan de développement de la FFH est la 
création d’un championnat de France et la présence d’une équipe Française aux Jeux Paralympiques de 
Londres en 2012. 

Des contacts entre les directions techniques de la Fédération Française Handisport (F.F.H.) et de la 
Fédération Française de Rugby (F.F.R.) ont eu lieu afin que ce projet de développement se construise en 
totale collaboration au niveau national.  
Ce schéma est reproduit au plan régional, où instances «handisport» et rugbystiques se regroupent 
dans un même but. 

Les projets se concrétisent par la mise en place d’un stage national à Bourges. Ce stage qui s’est déroulé 
en juin dernier avait pour but de former les nouvelles équipes aux techniques d’entraînement et de 
constituer une sélection française en vue d’un test match à Paris à l’occasion de la Coupe du Monde de 
Rugby contre une délégation irlandaise. La surprise est venue de la convocation de l’entraîneur rhonalpin, 
Olivier CUSIN, pour cet évènement international.
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Le rugby fauteuil connaît Le rugby fauteuil connaît Le rugby fauteuil connaît 
aujourd’hui une certaine aujourd’hui une certaine aujourd’hui une certaine 
dynamique : de nombreux dynamique : de nombreux dynamique : de nombreux dynamique : de nombreux dynamique : de nombreux dynamique : de nombreux 
projets sont en cours projets sont en cours projets sont en cours projets sont en cours projets sont en cours projets sont en cours 
dans tout le pays et dans tout le pays et dans tout le pays et dans tout le pays et dans tout le pays et dans tout le pays et 
principalement principalement principalement principalement principalement principalement principalement principalement principalement principalement principalement principalement 
en Rhône Alpes.en Rhône Alpes.en Rhône Alpes.en Rhône Alpes.en Rhône Alpes.en Rhône Alpes.

L’arrivée massive des L’arrivée massive des L’arrivée massive des L’arrivée massive des L’arrivée massive des L’arrivée massive des 
nouvelles équipes permet nouvelles équipes permet nouvelles équipes permet nouvelles équipes permet nouvelles équipes permet nouvelles équipes permet 
au rugby fauteuil de au rugby fauteuil de au rugby fauteuil de au rugby fauteuil de au rugby fauteuil de au rugby fauteuil de 
prétendre à une grande prétendre à une grande prétendre à une grande prétendre à une grande prétendre à une grande prétendre à une grande 
marge de progression. marge de progression. marge de progression. marge de progression. marge de progression. marge de progression. 
L’engagement des joueurs, L’engagement des joueurs, L’engagement des joueurs, L’engagement des joueurs, L’engagement des joueurs, L’engagement des joueurs, 
du staff et des cadres du staff et des cadres du staff et des cadres du staff et des cadres du staff et des cadres du staff et des cadres 
dirigeants,permet dirigeants,permet dirigeants,permet dirigeants,permet dirigeants,permet dirigeants,permet 
d’imaginer des horizons d’imaginer des horizons d’imaginer des horizons d’imaginer des horizons d’imaginer des horizons d’imaginer des horizons 
dégagés sur l’Ovalie dégagés sur l’Ovalie dégagés sur l’Ovalie dégagés sur l’Ovalie dégagés sur l’Ovalie dégagés sur l’Ovalie 
fauteuil français. fauteuil français. fauteuil français. fauteuil français. fauteuil français. fauteuil français. 

                  

                  
                  
                  

                  
                  
                  
                  

Malgré tous les efforts consentis Malgré tous les efforts consentis Malgré tous les efforts consentis Malgré tous les efforts consentis Malgré tous les efforts consentis Malgré tous les efforts consentis 
par les acteurs rugbystiques, par les acteurs rugbystiques, par les acteurs rugbystiques, par les acteurs rugbystiques, par les acteurs rugbystiques, par les acteurs rugbystiques, 
certains freins à la pratique certains freins à la pratique certains freins à la pratique certains freins à la pratique certains freins à la pratique certains freins à la pratique 
ralentissent cette ascension ralentissent cette ascension ralentissent cette ascension ralentissent cette ascension ralentissent cette ascension ralentissent cette ascension 

fulgurante :fulgurante :fulgurante :
• Le coût des fauteuils • Le coût des fauteuils • Le coût des fauteuils • Le coût des fauteuils • Le coût des fauteuils • Le coût des fauteuils 

spécifiques : 4 000 à 5000 €.  Si spécifiques : 4 000 à 5000 €.  Si spécifiques : 4 000 à 5000 €.  Si spécifiques : 4 000 à 5000 €.  Si spécifiques : 4 000 à 5000 €.  Si spécifiques : 4 000 à 5000 €.  Si 
l’achat de fauteuil d’occasion est l’achat de fauteuil d’occasion est l’achat de fauteuil d’occasion est l’achat de fauteuil d’occasion est l’achat de fauteuil d’occasion est l’achat de fauteuil d’occasion est 

aussi possible, les offres sont peu aussi possible, les offres sont peu aussi possible, les offres sont peu aussi possible, les offres sont peu aussi possible, les offres sont peu aussi possible, les offres sont peu 
nombreuses et s’échangent entre nombreuses et s’échangent entre nombreuses et s’échangent entre nombreuses et s’échangent entre nombreuses et s’échangent entre nombreuses et s’échangent entre 

spécialistes du réseau.spécialistes du réseau.spécialistes du réseau.
• Les déplacements • Les déplacements • Les déplacements 

importants pour les différentes importants pour les différentes importants pour les différentes 
rencontres, liés à la disparité rencontres, liés à la disparité rencontres, liés à la disparité                   rencontres, liés à la disparité                   

géographique des équipesgéographique des équipesgéographique des équipes
• La difficulté de trouver • La difficulté de trouver • La difficulté de trouver                   • La difficulté de trouver                   

et de fidéliser des joueurs à et de fidéliser des joueurs à et de fidéliser des joueurs à                   et de fidéliser des joueurs à                   

handicap requis.handicap requis.handicap requis.                  handicap requis.                  

• La nécessité d’un • La nécessité d’un • La nécessité d’un 
encadrement sportif, mécanique, encadrement sportif, mécanique, encadrement sportif, mécanique, encadrement sportif, mécanique, encadrement sportif, mécanique, encadrement sportif, mécanique,                   encadrement sportif, mécanique,                   

médical ou paramédical.médical ou paramédical.médical ou paramédical.                  médical ou paramédical.                  
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www.handisport-rhonealpes.org

RUGBY FAUTEUIL HISTOIRE DE ...HISTOIRE DE ...

A l’image du rugby fauteuil national, le rugby fauteuil en Rhône-Alpes 
en est encore à ses balbutiements. La Ligue Rhône-Alpes Handisport 
(LRAH) a mis en place plusieurs actions pour le développement du 
rugby fauteuil dont la première initiative a été de rassembler des 
joueurs en vue de créer une équipe et une commission régionale de 
la discipline.

• 18 avril 2007 : 1er entraînement dans la ville d’accueil avec le 
soutien de son club Handisport (CSBJ) : Bourgoin-Jailleu

• 16 mai : arrivée du nouvel entraîneur Olivier CUSIN, qui devient 
par la même occasion, responsable de la Commission Régionale 
Rhône-ALpes.

• 19 mai : démonstration aux Jeux de l’Avenir Handisport à Bourg 
en Bresse avec un club suisse et le THOM. 

• 6 juin : démonstration au salon Handica en présence de monsieur 
Jean-Jacques QUEYRANNE, président du Conseil Régional Rhône-
Alpes. Il a offert à cette occasion des places aux joueurs pour les 
matchs du mondial 2007.

• 18 juin : démonstration à l’Astroballe (Villeurbanne), sous l’égide 
du Conseil Régional Rhône-Alpes lors de la remise de billets pour 
la Coupe du Monde  à plus de 600 bénévoles des associations 
rugbystiques rhonalpines.

Le point rose représente le lieu 
d’entraînement (Bourgoin-Jailleu), et les 

points rouges les villes dans lesquelles résident 
les joueurs.

A ce jour, démonstrations et entraînements,  forts 
en émotions, amènent à chacun de réels moments 
sportifs et conviviaux dans une même recherche 
de progression autour du ballon.

En quelques semaines, les rangs régionaux 
se sont étoffés par l’arrivée de nouveaux 
tétraplégiques venus de différentes villes 
rhonalpines. Engagés avec la volonté et la force 
que l’on connaît aux rugbymen, les joueurs 
sont passés d’un entraînement par mois, à un 
entraînement par semaine, et ce, malgré les réelles 
difficultés de transport liées à leur pathologie 
(accompagnement obligatoire...). 

«Faire face c’est prendre 
un risque»... «la sagesse 
fait durer, les passions font 
vivre».
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LES JOUEURS L’EQUIPEL’EQUIPE
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Eric 

BARBAROT 

Né le 4 Novembre 1963

Divorcé, 1 enfant

Lieu de résidence : Fitilieu (Isère)

Profession : Sans emploi  

Loisirs : Cinéma, lecture 

J’aime : Le sport en général et plus particulièrement le    
                foot (surtout le P.S.G)
 
J’aime pas : La randonnée, les légumes mais surtout   
                      les cardons.

Palmarès sportif : Débutant, à construire...

Eric 
 
BERGER 
 
Né le 13 Mai 1975

Marié

Lieu de résidence : Annonay (Ardèche)

Profession : Commerçant, Mr Bricolage.

Loisirs : Tennis de Table. 

J’aime : l’esprit d’équipe, la convivialité du jeu.

J’aime pas : les gens malhonnêtes, les artichauts.

Palmarès sportif: Débutant, à construire...
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LES JOUEURS L’EQUIPEL’EQUIPE
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Xavier 
 
CHAMBOST 
 
Né 19 Janvier 1972

Célibataire

Lieu de résidence : Sathonay Camp  (Rhône)

Profession : Educateur Sportif 

Loisirs : Aviron, Hanbike, Informatique, lecture, oisiveté.

Autres sports en compétition : Athlétisme, élite nationale.

J’aime : Finir ce qui est entrepris, Amélie NotHomb,  
               bernard WERbER, le Japon, les filles, l’humour.
 
J’aime pas : Les bugs informatiques, me raser, la précarité.

Palmarès sportif : En athlétisme  : multiples titres 
nationaux interclubs. multiples titres nationaux 
individuels. Records de France du 5000m et 10000m. 
Finaliste du Championnat d’Europe 2001 à Nottwill 
(Suisse) au 1500m, 5000m, 10000m. Finaliste des 
Championnats du monde de marathon 2002 à Lille. 
Vainqueur du marathon d’oïta (Japon).

Rodolphe 
 
CECILLON 
 
Né le 1 Juin 1974

Vie Maritale, 2 enfants

Lieu de résidence : bourgoin-Jallieu (Isère)

Profession : Responsable en expérimentation agricole.

Loisirs : Voir des matchs de rugby.

Autres sports en compétition : Athlétisme, niveau national.

J’aime : mes enfants, ma femme,  le sport, la nature, 
                les voyages découvertes, la franchise.

J’aime pas : Rester à ne rien faire

Palmarès sportif : En athlétisme : champion de France (toutes 
catégories fauteuils) en titre de semi-marathon (2006), 
vice champion de France (toutes catégories fauteuils) par 
équipe avec Xavier Chambost sur 5 km contre la montre 
(2006), Champion de France de 10km (catégorie t52) en 
2007, Champion de France inter-club (athlétisme en 2007), 
médailler de bronze sur 100m (toutes catégories fauteuils) au 
Championnat de France 2007.
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LES JOUEURS L’EQUIPEL’EQUIPE
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Christophe 

COROMPT 

Né le 4 Juillet 1973

Vie Maritale, 2 enfants

Lieu de résidence : Saint Cyr sur Rhône (Rhône)

Profession : Sans emploi  

Loisirs : Tennis de table, voir des matchs de rugby .

J’aime : Le rugby, les amis
 
J’aime pas : La pluie, les alligators

Palmarès sportif : Ancien joueur de rugby à Ampuis 
(3ème division)

Claude 
 
LACROIX 
 
Né le 23 juin 1961 

Marié, 3 enfants

Lieu de résidence : Commelle (Isère)

Profession : Sans emploi

Autres sports en compétition : Athlétisme.

Loisirs : Basket Fauteuil. 

J’aime : Le sport, la vie, le contact humain.

J’aime pas : la bétise.

Palmarès sportif: Plusieurs fois champion de France 
disque, poids et javelot individuel, 5 fois champion de 
France par équipe en athlétisme.
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LES JOUEURS L’EQUIPEL’EQUIPE
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Victor 

MENEGHEL 

Né le 13 Octobre 1953

Marié

Lieu de résidence : La Tour du Pin (Isère)

Profession : Service achats . 

Loisirs : Cinéma, lecture.

J’aime : Le milieu associatif. 

J’aime pas : Les hypocrites, les menteurs et la purée  
                      de courges.

Palmarès sportif : Débutant, en devenir...

Stephane 
 
MOULIN
 
Né le 30 juin 1977

Marié, 1 enfant

Lieu de résidence : La Tour du Pin (Isère)

Profession : Agent Commercial

Loisirs : Informatique, télévision. 

J’aime : M’occuper de mon fils, me promener, le sport 
en général mais préférence  pour le rugby, les bons 
repas seul ou avec des amis, la pêche, la fête, Internet, 
l’informatique, les belles voitures, les montées 
d’adrénaline...

J’aime pas : Les gens mal intentionnés, Mac Donald, 
rester sur la plage, les séries télévisés, les habitudes, 
être à l’heure.

Palmarès sportif: Débutant, à construire…
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LES JOUEURS L’EQUIPEL’EQUIPE
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Alexandre 

POIRIER 

Né le 21 Décembre 1978

Célibataire

Lieu de résidence : Satolas (Rhône).

Profession : Sans emploi. 

Loisirs : La pêche, les balades. 

J’aime : La vie, les chevaux, les voitures, le foot                
               surtout l’OL, mon sport et mes coéquipiers.

J’aime pas : L’OM, le PSG et les Verts.

Palmarès sportif : Débutant, à construire...

VILLE 
 
Fabien
 
né le 9 Juillet 1975

Célibataire

Lieu de résidence : Lyon (Rhône).

Profession : Sans emploi.

Loisirs : Informatique, échecs, écriture, lecture.

J’aime : Les rencontres humaines.

J’aime pas : La pitié pour se donner bonne conscience.

Palmarès sportif: Débutant, en construction…
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 LE COACH L’EQUIPEL’EQUIPE
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Olivier 
 
CUSIN 
 
Né le 25 Mars 1972

Marié,1 enfant

Lieu de résidence : Montagnieu (Isère).

Profession : Conseiller financier indépendant. 

Loisirs : Rugby fauteuil... 

J’aime : Ma femme et ma fille en premier. Mon métier de 
financier et la bourse. Tous les sports mais préférence  
pour le rugby. Le bon vin et bon whisky. L’informatique 
et Internet. Les jeux de cartes. La compétion sportive. 
Columbo.  Et enfin, mes joueurs de Rugby Fauteuil !

J’aime pas : M’ennuyer, attendre. Les banquiers (tous des 
voleurs !!!). Perdre aux cartes ou en sport. Quand ma femme 
m’engueule.

Palmarès sportif : Vice champion de France par équipes de 
course d’orientation. Vice champion de France de rugby 
universitaire. Futur champion de France de Rugby Fauteuil…



Classification et handicaps
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LES JOUEURS LE JEULE JEU

Les athlètes sont évalués selon leur équilibre et leurs capacités fonctionnelles de la 
partie supérieure de leur corps, leur habileté à manipuler le ballon et à manoeuvrer 
leur fauteuil. Ce système donnant à tous les pratiquants potentiels l’opportunité de 

jouer en ayant leur rôle dans l’équipe.

Ils sont classés de 0.5 à 3.5. La note la plus 
élevée va au joueur dont les lésions motrices 

sont les moins graves. Chaque équipe est 
composée de quatre joueurs sur le terrain et 

huit remplaçants. 
Au cours d’une partie, le nombre total de 

points des quatre joueurs sur le terrain ne peut 
excéder huit points.

1 et 1,5 points 
Tétraplégie C6

3,5 points 
Tétraplégie C8 + 

récupération abdominale

3 points 
Tétraplégie C7

2 et 2,5 points 
Tétraplégie C6/C7

15

0,5 points 
Tétraplégie C5/C4

Bien que le rugby 
fauteuil ait été créé 

en direction des  
téraplégiques, la 

classification selon les 
critères fonctionnels 

permet la participation 
d’autres types de 

handicaps dits assimilés 
par exemple certaines 

malformations 
congénitales

*

* la partie grisée représente 
les muscles fonctionnels



En bref...
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LE REGLEMENT LE JEULE JEU

	 Le temps :
- 4 périodes de 8 minutes chacune.
- temps de repos : 1 minute après la 1ère et la 3ème 
période, et 5 minutes à la mi-temps.
- période de prolongation, s’il y a lieu : 3 minutes. 
- repos de 2 minutes entre la fin du temps 
réglementaire et le début de la prolongation.

 La façon de marquer :
- Il y a but lorsque le porteur du ballon touche clairement la ligne de but  (entre les poteaux) 
avec 2 roues.
- Le porteur du ballon doit avoir pris possession du ballon avant que lui ou son fauteuil soit 
dans la zone de but adverse.

	 La prolongation :
- Il y a prolongation lorsqu’il y a égalité entre les 2 équipes à 
la fin de la 4ème période.
- La prolongation dure 3 minutes, puis autant de périodes 
de 3 minutes nécessaires pour départager les équipes.

	 La possession du ballon	:
- Le joueur en possession du ballon doit dribbler au 
moins une fois toutes les 10 secondes.
- Aucune limite au niveau du nombre de poussées, 
de pivots ou autres mouvements du fauteuil entre 
les dribbles.

	 Les contacts :
Bien que le rugby en fauteuil roulant soit un 
sport de contacts, il est évident que ceux-ci sont 
réglementés : la position du fauteuil, l’emplacement 
du joueur, sa vitesse, le temps et la distance 
nécessaire pour qu’il s’arrête ou change de 
direction…sont autant de facteurs à considérer.
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Sur le terrain...
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DEROULEMENT DU MATCH LE JEULE JEU
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	 Les	fautes	:
La	faute	offensive	est	sanctionnée	par	un	retrait	du	ballon,	tandis	que	la	faute	défensive	l’est	
par	l’exclusion	d’une	minute	du	joueur	fautif	(le	joueur	reste	dans	la	zone	de	penalité).	Le	
joueur	sanctionné	et	exclu	temporairement	du	jeu	et	ne	peut	être	remplacé.	Au	lieu	d’une	
exclusion	d’une	minute,	l’arbitre	peut	infliger	un	penalty,	notamment	lorsque	la	faute	a	
été	commise	à	l’encontre	d’un	joueur	en	possession	du	ballon	et	en	place	pour	marquer	un	
essai.

	 Le	coup	d’envoi	:
Le	match	commence	lorsque	l’arbitre,	placé	dans	le	cercle	
central	du	terrain,	lance	le	ballon.	
Le	lancer	s’effectue	entre	deux	joueurs	adverses,	à	la	
verticale	et	plus	haut	que	la	hauteur	que	les	joueurs	
peuvent	atteindre.	
Le	ballon	ne	doit	pas	toucher	le	sol	avant	que	l’un	des	
deux	joueurs	ne	l’ait	touché.	Les	autres	joueurs	prennent	
place	hors	du	cercle	central.	

						Les	remises	en	jeu	:
Après	un	but,	une	faute,	
un	temps	mort	ou	une	
interruption	du	match,	le	
ballon	doit	être	remis	en	
jeu	à	partir	de	la	ligne	de	
fond	ou	à	partir	des	lignes	
de	touche.

joueurs
	 Les	actions	de	jeu	:
Les	joueurs	peuvent,	tout	en	
se	déplaçant,	porter	le	ballon,	
le	lancer	à	un	coéquipier	ou	
dribbler.	
Toutefois,	ils	doivent	passer	
ou	dribbler	le	ballon	au	
moins	une	fois	toutes	les	
10	secondes.	L’équipe	en	
possession	du	ballon	dispose	
de	15	secondes	pour	le	sortir	
de	son	camp.



Deux types de fauteuil
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LE MATERIEL LE JEULE JEU

Le fauteuil offensif Le fauteuil défensif

Pour les joueurs à gros points :  2 - 2,5 - 3 - 3,5 Pour les joueurs à petits points : 0,5 - 1 - 1,5

En raison des nombreux contacts, les fauteuils de rugby 
doivent être extrèmement renforcés. Durant le match 

le matériel est mis à rudes épreuves et l’intervention du 
«mécano» de l’équipe est fréquente.

Il est court, arrondi et rapide afin de penètrer la 
défense adverse

Il est  plus long avec des bumpers qui permettent 
d’accrocher les adversaires pour les bloquer 
comme le plaquage en rugby valide.

Roues avec flasques 
renforcées.

Ailes ou pare chocs pour se 
protèger lors des contact et 
empècher les fauteuils de 

s’entremêler.

Pare chocs avant de défense ou 
bumper avec une forme permettant 

le blocage.

Petit pare chocs avant pour 
pénétrer les défenses. Armature renforcée et 

tubulaire pour augmenter la 
résistance. 

Bavette arrière pour empècher les 
enchevêtrements de fauteuils.

Moyeux et rayons 
renforcés

Sécurité et performance :
L’utilisation des sangles, pour maintenir tronc, jambes, 
pieds est très fréquente ainsi le joueur fait corps avec 
son fauteuil, lui permet ainsi d’augmenter vitesse et 
maniabilité et surtout de minimiser les risques de se 

faire éjecter en cas de chocs.
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Les relations qui unissent la 
Ligue Rhône-Alpes Handisport 
avec ses partenaires font que 
leurs soutiens ne se cantonnent 
pas uniquement aux différentes 
aides financières dites 
traditionnelles, mais vont bien 
au-delà dans un esprit d’équipe 
que l’on retrouve dans les 
pratiques collectives sportives.  

Ainsi, nos rugbymen, voire nos 
licenciés et bénévoles  vont 
pouvoir bénéficier de places 
pour les matchs de la Coupe du 
Monde de Rugby 2007 qui se 
dérouleront sur les deux sites 
retenus : GERLAND pour LYON  
et GEOFFROY GUICHARD pour 
St ETIENNE.

C’est  près de 240 billets qui 
devraient être redistribués 
pour assister aux 6 matchs 
du 8 au 29 septembre 2007. 

Engagés de longue date aux 
côtés de la Ligue Rhône-Alpes 
Handisport, les principaux 
partenaires se sont ouverts au 
monde de l’Ovalie dès l’annonce 
de la création  de l’équipe 
régionale de rugby fauteuil. 
Le Conseil Régional Rhône-
Alpes, la Direction Régionale 
et Départementale de la 
Jeunesse, des Sports et de la Vie 
Associative Rhône-Alpes pour 
les institutionnels, la Fédération 
Française Handisport, le Groupe 
APICIL, la délégation Rhône-
Alpes EDF et la Société LISKER ont 
conjugués leurs collaborations 
pour permettre aux joueurs de se 
concentrer sur les entraînements 
et les matchs de préparation.
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Historique

Depuis 1954, date de 
création de l’Association 
des Mutilés de France, 
le mouvement sportif 
Handisport a connu une 
importante évolution.

En 1963, elle devient la 
Fédération Sportive des 
Handicapés Physiques de 
France et dans le même 
temps membre de du Comité 
national Olympique et 
Sportif Français (CNOSF).

En 1977, elle change de 
dénomination pour devenir 
la Fédération Française 
Handisport (F.F.H.). 

La FFH est:
» Une Association Reconnue 
d’Utilité Publique
» Membre du Comité 
National Olympique et 
Sportif Français
» Membre du Comité 
International Paralympique

Missions

• Promouvoir et organiser le sport et les activités physiques 
pour les personnes ayant une déficience motrice, visuelle ou 
auditive, en France.
• Action au profit des jeunes, Grands Handicapés (Jeux de 
l’Avenir, Grand Prix National des Jeunes)
• Développement du sport dans les régions
• Gestion du Haut Niveau Français
• Compétitions Internationales, Jeux Paralympiques
• Formation: Brevet d’Etat d’Educateur Sportif Handisport
• Activités Physiques de Pleine Nature

La Fédération Française Handisport en chiffres
 
» 26 comités régionaux et plus de 70 comités départementaux
» 17 000 licenciés, 30 000 pratiquants et près de 600 
associations
» 46 sports de loisirs, de compétition ou de pleine nature
» 22 disciplines paralympiques (17 d’été et 5 d’hiver)

• Assemblée Générale des Clubs : se réunit tous les ans - Comité 
Directeur élu tous les 4 ans
• Comité Directeur : 24 membres bénévoles, dont le président, le 
vice-président délégué, les vice-présidents, le secrétaire général, 
le trésorier.
• Fédération :
 => Direction Administration, Finances et Services (licences, 
communication, relations internationales, comptabilité)
 => Direction des Sports : Haut Niveau, Pleine Nature, Jeunes, 
Formations
 => Commissions : médicale, disciplinaire, accessibilité, sport 
féminin, handicap visuel, sportive
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Créée en 1966 la Ligue Rhône Alpes Handisport compte aujourd’hui plus de 2000 licenciés 

pratiquant une activité sportive dans ses 71 clubs ou sections «handisport» des 8 départe-

ments « rhône alpins ». Sans oublier les 16 centres spécialisés et centres de réadaptation ou de 

rééducation fonctionnelle dans lesquels les résidents peuvent pratiquer. Ce ne sont pas moins 

de 42 disciplines sportives qui sont proposées, qu’elles soient spécifiques, aménagées ou non. 

La Ligue Rhône-Alpes Handisport s’est 

donnée plusieurs missions et travaille 

en collaboration étroite avec ses cadres 

techniques bénévoles, ses dirigeants et 

ses salariés pour contribuer à l’évolution 

1. Développer le sport pour tous, quelque soit le niveau de pratique

2. Favoriser le sport amateur

3. Aider les jeunes à pratiquer des sports de loisirs et de compétition : 
création du groupe espoir composé des jeunes talents dans le but de développer une prati-
que de qualité à visée de haut niveau

4. Développer de nouvelles activités : 
hockey, curling dans le cadre des sports d’hiver ; rugby fauteuil ; fauteuil tout terrain, 
joëlette, pulka, randonnée, canoë-kayak dans le cadre des sports nature...

5. Se faire connaître auprès du sport valide et de s’y intégrer : 
 => création de sections handisports dans les clubs valides (tennis, rugby, athlétisme, 
voile, canoë-kayak)
 => création du site web, de plaquettes d’information
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LE VESTIAIRE EN SAVOIR +EN SAVOIR +

	 Le	22	avril	2000	le	tout	premier	magasin	imaginé	par	Gilles	CAMBERABERO	était	

inauguré	:	

«Le	Vestiaire	de	Cambé»	à	Lyon

Absolument	tout	dans	ce	magasin	pilote	a	été	pensé	dans	un	état	d’esprit	très	rugby	;	ne	
parlons	pas	encore	de	3ème	mi-temps.	

Le	Vestiaire	de	Cambé	marie	les	souvenirs	des	«	générations	Cambérabéro	«	du	Stade	de	
Colombes	au	Parc	des	Princes,	dans	un	univers	où	les	collections	sont	disposées	dans	des	bacs	
à	douches,	au-dessus	de	caillebotis,	jusqu’aux	cabines	d’essayages	qui	ont	été	imaginées	en	
véritable	douches	individuelles.	Il	ne	manque	que	les	arrivées	d’eau	!!

Ce	concept	a	été	étendu	dans	plusieurs	autres	villes	de	France	:	Compiègne,	Châteaurenard,	
Montélimar,	Nevers.

C’est	toute	une	génération	de	joueur	de	talents	qui	a	réussit	à	marquer	le	monde	du	sport	et	qui	
depuis	7	ans	s’est	lancée	dans	la	fabrique,	la	commercialisation	et	la	distribution	de	la	marque	
«Cambé	Sport».	La	famille	Cambérabéro,	propriétaire	de	la	marque	décide	d’ouvrir	sa	première	
boutique	à	Lyon,	d’autres	ont	suivi	depuis...	Le	reste	de	la	collection	est	diffusée	dans	plus	de	
130	boutiques	multi-marques	sur	l’hexagone.

Polo,	chemise,	parkas...	sont	les	produits	phares	du	«	Vestiaire	«.	Les	modèles	sont	sportswear,	
souvent	brodés	suivant	les	thèmes	des	«all	blacks»	ou	des	«six	nations».		Ils	existent	un	peu	dans	
toutes	les	couleurs,	avec	une	tendance	évidente	pour	le	blanc,	le	rouge,	le	bleu	marine	et	le	
noir.
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CONTACTSCONTACTS

Olivier CUSIN
Conseiller Technique Fédéral Régional  Rugby Fauteuil

Entraîneur équipe régionale
rugby@handisport-rhonealpes.org 

06 60 51 87 26

Ligue Rhône-Alpes Handisport 
Tél. : 04 78 33 67 19

Fax / Répondeur : 04 78 33 67 19
Secrétariat, Michel POFIQUE : contact@handisport-rhonealpes.org 

Promotion, Ingrid LATHOUD : promotion@handisport-rhonealpes.org
Développement, Romain DIDIO : developpement@handisport-rhonealpes.org
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Ligue Rhône-Alpes Handisport 

Jean BAGGIONI
Conseiller Technique Sportif Rhône-Alpes 

cts@handisport-rhonealpes.org  
06 16 46 28 66
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