
Compétition handikayak ou 

Paracanoe
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Pourquoi le Handikayak en 

compétition?

Le Canoë Kayak est pratiqué depuis de
nombreuses années par des personnes
handicapées. En France, la pratique s’est
largement développée ces dernières années,
ce qui nous a poussé à avoir une réflexion surce qui nous a poussé à avoir une réflexion sur
les programmes d’animation et notamment a
compétition.
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Pourquoi cet engouement de la FIC?

Devant les revendications de nombreux sports

de figurer au programme des Jeux

Olympiques, le Comité International

Olympique prendrait l’orientation de garderOlympique prendrait l’orientation de garder

uniquement les sports présents aux Jeux

Paralympiques.
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Face à ces enjeux, la Fédération Française de

Canoë Kayak a décidé, dès 2007, d’inscrire au

programme officiel de toutes les courses

nationales et internationales qu’ellenationales et internationales qu’elle

organiserait, des compétitions pour les

personnes handicapées.
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• En France des expériences de compétitions 
avaient déjà été tenté mais n’avaient pas 
prises. Depuis 2007 chaque championnats de 
France de course en ligne est le également 
l’occasion de compétition handikayak, avec l’occasion de compétition handikayak, avec 
des épreuves en K1 (LTA, TA, A) et K2 
handi/valide. Le nombre de participant 
augmente d’année en année. 10 participants 
(6 hommes et 4 femmes) l’année dernière en 
K1, et 13 K2 avec 3 équipages kayak adapté.
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• Cette orientation nous a également conduit à 

organiser en Juin 2007, la Régate 

Internationale de Gérardmer, en lieu et place 

de la coupe du monde.de la coupe du monde.
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Au commencement il y a eu 

Gérardmer!
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Nous avons effectué un gros

travail en amont de la régate

avec la Fédération Française

Handisport et le comité

d’organisation afin :d’organisation afin :

•De rendre l’ensemble du site

accessible aux athlètes et au

public.

•De proposer un format de

course cohérent.

•De proposer du matériel adapté.
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Gérardmer 

objectif atteint!
Tout au long de ce projet

nous cherchions à atteindre

2 objectifs :

•Montrer qu’il était possible

de proposer une

compétition entièrement

accessible.accessible.

•Sensibiliser les autres

nations à la compétition

handikayak.

Grace à cette régate, la

Fédération Canadienne à

pris le relais en proposant

en Mars 2008 la première

conférence Internationale

sur le handikayak. 9



La première conférence 

internationale sur le Handikayak à 

Montréal

Organisée à l’initiative de la Fédération

Canadienne et soutenue par la Fédération

Internationale de Canoë, elle a permis deInternationale de Canoë, elle a permis de

rassembler 9 pays : Royaume Uni, Ukraine,

Hongrie, Canada, USA, Nouvelle Zélande,

France, Brésil, Italie.
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Le programme de compétition 

international (aujourd’hui)
Bateau Genre Catégorie Distance 

K1 Hommes LTA 200

K1 Femmes LTA 200

K1 Hommes TA 200

K1 Femmes TA 200

K1 Hommes A 200

K1 Femmes A 200

OC1 Hommes LTA 200

OC1 Femmes LTA 200

OC1 Hommes TA 200

OC1 Femmes TA 200

OC1 Hommes A 200

OC1 Femmes A 200
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Le système de classification

• LTA ou Jambes, Tronc, Bras

• TA ou Tronc, Bras

• A ou Bras seulement
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LTA : Jambes, tronc, bras

La catégorie LTA est celle des pagayeurs handicapés qui
ont l’usage de leurs jambes, de leur tronc et de leurs
bras. Les rameurs LTA doivent répondre aux exigences
d’un handicap minimal dans au moins un des trois
groupes suivants de handicap :groupes suivants de handicap :

• Amputation : au moins l’amputation d’un pied à
l’articulation des métatarses ou trois doigts d’une main,

• Handicap neurologique équivalent à une lésion
incomplète en S1,

• Paralysie cérébrale de niveau 8 (CP-ISRA)
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TA : Tronc et bras

La catégorie TA concerne les pagayeurs qui ont le tronc mobile mais
on une faiblesse significative fonctionnelle de leurs membres
inférieurs. Les pagayeurs éligibles au classement TA auront
typiquement un handicap minimal équivalent à au moins l’un des
handicaps suivants :

• Amputation bilatérale au niveau des genoux, atrophie des
quadriceps ouquadriceps ou

• Handicap neurologique équivalent à une lésion complète au niveau
L3, ou incomplète au niveau L1, ou

• Combinaison des précédentes telle une amputation d’une jambe au
niveau du genou et une jambe avec un quadriceps atrophié ou

• Classement par une fédération internationale de sports pour
athlètes à paralysie cérébrale (CP-ISRA)

• éligible en tant que CP classe 5.
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A : bras uniquement

La classe A concerne les rameurs qui n’ont pas de
fonctionnalité du tronc ou une fonctionnalité minimale de
celui-ci (par exemple fonctionnalité des épaules seules). Un
rameur classé A est capable de réaliser des efforts
majoritairement avec les bras et/ou les épaules. Les
pagayeurs éligibles auront typiquement un handicap
minimal équivalent à l’un des suivants :
pagayeurs éligibles auront typiquement un handicap
minimal équivalent à l’un des suivants :

• Paralysie cérébrale de classe 4 (CP-ISRA), ou

• Atteinte neurologique avec une lésion complète au niveau
de T12, ou une lésion incomplète au niveau de T10, ou

• Une atteinte fonctionnelle de rectus abdominis (signe de
Beevor).
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La régate internationale de Milan

mai 2008

6 pays représentés : Italie, Brésil, Canada, USA, 

France, Royaume Uni.France, Royaume Uni.
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Championnats du Monde 2009 

Halifax (Canada)

Ces championnats du monde ont été les premier
à intégrer les personnes en situation de handicap.
4 Catégories ont été ouverte :

- K1 LTA Femmes

- K1 LTA Hommes- K1 LTA Hommes

- K2 TA et A mixte (homme et femme)

- OC2 LTA et TA (homme et femme)

Avec la délivrance de titre et médaille pour le K1
homme et femme.
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Pour accéder au programme 

Paralympique en 2016

Les objectifs à atteindre lors des  

Championnats du Monde 2010 qui se 

dérouleront à Poznan (Pologne) sont la dérouleront à Poznan (Pologne) sont la 

représentation de :

• 25 nations

• 3 continents
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Les défis pour 2010 : faire briller la 

France à l’international 

• La coupe du monde de Vichy 2010 (FRA)

• Les championnats d’Europe 2010 (ESP)• Les championnats d’Europe 2010 (ESP)

• Les championnats du monde de Poznan 2010 

(POL)
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