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Les classifications aux Jeux régionaux
En natation, les Jeux régionaux sont ouverts aux classes suivantes :
S1 à S10
S11 à S13
S15

Handicaps moteurs
Déficience visuelle
Déficience auditive

Ses classes sont réparties dans 6 groupes comme le présente le tableau ci-après. Les jeunes s’inscrivent aux
Jeux régionaux en indiquant leur groupe et non leur classe.

GROUPE 1

S1

Handicap majeur des membres inférieurs, supérieurs et du tronc.

S2

Atteinte légère aux bras et avant bras avec un handicap majeur des
mains ainsi qu’une atteinte majeure des membres inférieurs et du
tronc
> Atteinte légère des membres supérieurs et des épaules ainsi qu’un
handicap majeur des jambes et du tronc

S3

> Amputation des avant-bras et des jambes, avec atteinte légère des
bras et du tronc

S4

> Atteinte légère des mains et une atteinte majeur des membres
inférieurs et du tronc
> Absence d’un avant-bras et des membres inférieurs
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GROUPE 2

S5

> Handicap sévère des membres supérieurs, inférieurs et du tronc
> Atteinte majeure des membres inférieurs, du tronc au niveau
abdominal
> Absence des avant-bras et une amputation d’une jambe au niveau
tibial
> Amputation d’un avant-bras et des membres inférieurs au niveau
tibial

S6

> Atteinte unilatérale sévère d’un membre supérieur, d’un membre
inférieur et du tronc (ou hémiplégie)
> Handicap majeur des membres inférieurs, supérieurs et du tronc au
niveau abdominal
> Taille inférieure à 1m30 pour les femmes et 1m37 pour les hommes
> Absence d’un membre supérieur, d’un membre inférieur et une
atteinte sévère du tronc
> Absence des deux membres supérieurs
GROUPE 3

S7

> Atteinte légère des membres supérieurs et du tronc et handicap
sévère des membres inférieurs
> Atteinte unilatérale sévère d’un membre supérieur, d’un membre
inférieur et du tronc (ou hémiplégie)
> Nanisme : Taille inférieure à 1m38 pour les femmes et 1m45 pour les
hommes
> Absence de membres inférieurs » absence des avant-bras

S8

> Handicap léger des quatre membres et du tronc
> Handicap sévère des membres inférieurs
> Atteinte majeure d’un membre supérieur
> Absence d’un membre supérieur
> Amputation des deux jambes au niveau tibial

S11

Cécité majeure.

GROUPE 4

S9

> Atteinte légère des quatre membres
> Atteinte majeure d’un membre inférieur
> Absence d’un membre inférieur
> Amputation d’un membre inférieur au dessus du genou
> Absence d’un avant-bras

S10

> Atteinte légère des membres inférieurs
> Handicap sévère des cuisses et du tronc au niveau abdominal
> Atteinte sévère des pieds
> Atteinte majeure d’un pied
> Absence d’une main
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GROUPE 5

S12

Cécité sévère

S13

Cécité légère

GROUPE 6

S15

Sourds et Malentendants
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