HANDI BASKET SAVERDUN ARIEGE
Historique de l’handibasket
La pratique du basket-ball en fauteuil roulant en Europe,
appelé de nos jours plus couramment : Handibasket; se fait
depuis les années 50, grâce au regretté Docteur Guttmann,
Médecin Chef au Centre de Rééducation à l'hôpital de StokeMandeville (Angleterre).
Le début de ce sport collectif pratiqué en fauteuil roulant est
dû à quelques paraplégiques de ce Centre de Rééducation,
qui décidèrent un jour, ayant en mains des crosses de hockey
sur gazon, de se dépenser un peu physiquement en jouant une
partie sans règles définies.
Cette rencontre s'étant terminée par quelques blessures
légères occasionnées par des coups mal dirigés, le Docteur
Guttmann pensa utiliser cet engouement pour un sport
collectif dérivé du basket-ball : le Net-ball; avec des paniers
situés beaucoup plus bas que les paniers réglementaires, des panneaux réduits à leur plus simple expression, sur
un terrain de longueur et largeur bien inférieures aux dimensions classiques.
Le basket-ball en fauteuil roulant était né ! Un jeu nouveau, qui répondait aux besoins de la rééducation des
personnes handicapées se déplaçant en fauteuil.
Il fit son apparition en France en 1955 grâce à deux kinésithérapeutes du Centre de
Rééducation Motrice de Fontainebleau : MM. Michel Boubée et Alain Bossion. Les premiers joueurs étant ceux
de ce Centre où l'on pratiquait, depuis quelque temps déjà, le handball en fauteuil, qui sera vite abandonné
devant les difficultés rencontrées pour défendre les buts.
A partir de 1959, les dimensions des terrains, paniers, panneaux, sont identiques aux cotes de la Fédération
Internationale de Basket-ball Amateur (FIBA).
Le règlement de jeu, qui, au départ, était simpliste, connut de nombreux
Changements au fil des années pour être, comme c'est le cas actuellement,
identique au basket valide hormis certaines adaptations aménagées par l'utilisation
du fauteuil roulant.
Certains fondamentaux de ce sport élaborés par Naismith sont donc respectés, le
troisième principe seul ayant dû subir une modification de vocabulaire rendue
nécessaire par le handicap, et devenant : " il sera interdit de rouler avec le ballon "
au lieu, " il sera interdit de courir avec le ballon ".
Longtemps seul sport collectif pouvant être utilisé en fauteuil roulant, tout en
conservant un côté spectaculaire, l'Handibasket attire de nombreux adeptes.
Plusieurs milliers dans le monde, environ un millier en France.

LE HANDI BASKET SAVERDUN ARIEGE - HBSA
Avant propos
Aujourd'hui, l'handibasket est enfin en Ariège avec la création du Handi Basket Saverdun Ariège
(HBSA). En effet, en créant cette section, nous voulons donner la possibilité à
des personnes en situation de handicap de pratiquer du sport en général et plus
particulièrement du basket-ball sur notre
département.
Pour en arriver là, le Comité Départemental de
Basket de l'Ariège et le club de
Saverdun se sont rapprochés en 2013 pour
étudier la possibilité de créer une section handibasket à l'intérieur de
l'association existante, à savoir l'Union Athlétique Saverdunoise
Basket-ball (UAS Basket).
Après une phase administrative assez fastidieuse (étude faisabilité,
contacts, équipements, affiliations, licences et autres démarches...), s’en est suivi
un moment de communication sur l'existence de cette structure... et de
pratique sur le terrain, avec les premiers tours de roues en juin 2013 !
Les saisons se sont succédées depuis cette création, avec des interventions dans des établissements
scolaires et des manifestations handisport.

Qui peut pratiquer ?
Est admissible et peut bénéficier d'une participation au basket-ball en fauteuil roulant, toute personne
qui, en raison de la gravité de son handicap à la partie inférieure ou supérieure du corps (paraplégie,
poliomyélite, amputation, autres, etc.), ne serait pas en mesure de pratiquer toute forme de basket ou
autre sport traditionnel.
Le joueur valide est également admis dans cette équipe loisirs, ainsi que les enfants.

Le lieu de pratique
Gymnase du Girbet - 09700 Saverdun

Les séances d’entrainement handibasket
Horaires
1ère

semaine de septembre
Tous les lundis

20h30 – 22h30

N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez d'autres précisions.

Vos interlocuteurs
Stéphane Garziera / Sandrine Bousquet
Président/Secrétaire UAS Basket-ball
Mairie Saverdun
09 700 Saverdun
06 30 12 41 25 (Stéphane Garziera)
06 19 05 48 09 (Sandrine Bousquet)
hbsabasket@gmail.com
www.saverdunbasket.fr (menu HBSA) + www.facebook.com/Handi-basket-Saverdun

« Le sport est une évasion complète de la vie... »

