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TRICYCLISME 

Contacts 
Directeur Sportif : Jérôme DUPRE  
Mail : cyclisme@handisport.org Téléphone : 06 14 44 46 32  
 
Référent classification : Laurent THIRIONET  
Mail : thirionet@wanadoo.fr Téléphone : 06 09 86 01 98  
 

Site: paracyclisme-handisport.org 

 

Les classifications aux Jeux régionaux 
Aux Jeux régionaux, le tricyclisme est ouvert aux classes suivantes : 

 
T1 : Quadriplégique, souvent avec athétose (Tremblements).  
T2 : Diplégique, souvent avec spasticité (Raideurs). 

T1 

 

Atteinte sévère des quatre membres. 

T2 

 

Incapacité à utiliser un vélo à deux roues liée à une : 

- Atteinte unilatérale sévère d’un membre supérieur 
et du membre inférieur associé ainsi qu’un handicap 
sévère du tronc au niveau latéral (ou hémiplégie) ; 

-   Atteinte légère des membres inférieurs. 

 



HANDICAP MINIMUM

 » atteinte majeure d’un membre 
supérieur et du membre inférieur 
associé ainsi qu’un handicap majeur 
du tronc au niveau latéral

 » absence d’un membre supérieur et du 
membre inférieur associé

INCIDENCES SUR LA PRATIQUE

Utilisation de prothèse possible.

Les athlètes ne peuvent pas se mettre 
en position danseuse et une difficulté se 
pose ainsi dans les côtes.
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HANDICAP MINIMUM

 » handicap sévère à l’un des membres 
supérieurs et au membre inférieur 
associé ainsi qu’au tronc au niveau 
latéral

 » handicap majeur d’un membre 
inférieur

 » absence d’un membre inférieur

INCIDENCES SUR LA PRATIQUE

Les athlètes peuvent avoir recours à un 
support de moignon, le pédalage ne se 
faisant que par une seule jambe.
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HANDICAP MINIMUM

 » atteinte légère d’un membre supérieur 
et du membre inférieur associé ainsi 
que du tronc au niveau latéral

 » atteinte légère des quatre membres

 » handicap sévère à l’un des membres 
inférieurs

 » absence des deux tibias

 » absence d’une jambe

INCIDENCES SUR LA PRATIQUE

Troubles de l’équilibre et du maniement 
du vélo.

Puissance en course limitée.
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HANDICAP MINIMUM

 » absence d’un tibia

 » handicap sévère à l’un des membres 
inférieurs

 » atteinte légère des quatre membres et 
du tronc

INCIDENCES SUR LA PRATIQUE

Troubles de l’équilibre.

Puissance en course limitée.
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