
Annexe expérimentale au Règlement des compétitions en canne-fauteuil 

(réactualisation : octobre 2016) 

 

Schéma fauteuil roulant de sport avec zones de touche (en bleu) :  

      

Remarques préalables : Vocabulaire utilisé (cf schéma) : 

- mains courantes du fauteuil (droite/gauche et avant/arrière) : cercles métalliques attenants aux 

roues du fauteuil et permettant de déplacer ce dernier (cf schéma) 

- flasques : disques en plastique permettant de protéger les rayons des roues 

- zone basse : surface de frappe autorisée correspondant aux jambes (mains courantes avant et 

arrière, montants et jambes) (cf schéma) . Cette zone sera matérialisée par une pièce de 

recouvrement en mousse. 

- montants du fauteuil : parties métalliques du fauteuil encadrants les jambes du tireur de la base du 

châssis à la courbure (cf schéma) 

- volte : rotation sur place ou en mouvement de 360° (1/2 volte : rotation de 180°) 

 

Règlement 

Mise à part les modifications spécifiques décrites ci-dessous, sont seules autorisées les techniques 

codifiées de Canne de Combat et le règlement est applicable dans son ensemble. 

 

Armés : sont acceptés les armés au niveau de l’axe vertébral au minimum. Ils doivent être 

accompagnés d’un pivot du fauteuil.  

Développement de la technique : au moment de la touche, un angle buste/bras ouvert à plus de 90° 

est accepté 
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Fentes : remplacées par une légère flexion du buste 

Trajectoires : sont acceptées les trajectoires obliques pour l’enlevé et le croisé bas 

Zones de touche : tête, flancs (ou protèges-vêtements si ceux-ci masquent les flancs), zone basse 

(remplace les jambes).  

RQ : la zone basse sera matérialisée par l’ensemble de la protection basse en mousse 

Les roues (pneus et flasques) ne sont pas des zones de touche. 

 

Fauteuil :  

Fauteuil sport obligatoire en compétition. 

Roulette anti-bascule obligatoire en compétition (fortement conseillée à l’entrainement) 

Ceinture fauteuil de maintien du buste obligatoire en compétition (fortement conseillée à 

l'entraînement) 

Protection de zone basse obligatoire (d'une seule pièce, allant d'un montant à l'autre du 

fauteuil et protégeant des pieds aux genoux en coque plexi ou mousse) 

 

Tenue 

Tenue de Combat complète ou simplifiée (à définir le jour de la compétition) 

Catégorie 

Mixité : personnes valides et personnes à mobilité réduite 

Mixité : hommes et femmes (à définir par l'organisateur de la compétition)  

Marquage des touches  

Catégorie 1 : tireur valide 

Catégorie 2 : tireur avec handicap  

Les rencontres étant mixtes, un tireur handicapé qui rencontre un tireur valide démarre 
l’assaut avec un bonus de 3 points. 


