
L’Association manitobaine des sports en 
fauteuil roulant et les programmes de 
démonstration dans les écoles 

L’AMSFR a mis de côté dix (10) fauteuils roulants qui 
peuvent être transportés dans les écoles de la province 
du Manitoba, afin de permettre aux élèves d’essayer les 
sports paralympiques. Les écoles peuvent louer les fauteuils 
roulants et les intégrer dans leur curriculum d’éducation 
physique. Ce genre d’intégration est parfait pour montrer 
aux élèves la détermination qu’il faut avoir pour pratiquer 
des sports paralympiques, et aussi pour montrer qu’un 
handicap physique ne nous limite pas.  

Quels soutiens sont offerts par l’Association 
manitobaine des sports en fauteuil roulant? 

L’AMSFR viendra installer les fauteuils roulants la première 
journée de votre location. Nous vous donnerons des 
instructions pour bien prendre soin des fauteuils ainsi 
que pour les ranger efficacement. Nous pouvons aussi 
faire une présentation à une assemblée pour parler de 
notre programme, des sports paralympiques, et de 
quelques-uns de nos athlètes qui nous représentent 
au niveau provincial et national.  

Qui a priorité pour louer les 
fauteuils roulants?

Les programmes de démonstration   de l’AMSFR sont 
offerts à toutes les écoles, cependant, les écoles qui 
ont des élèves avec des besoins physiques auront la 
priorité.  

Quels sont les frais? 

L’AMSFR subventionne une grande partie des coûts de 
la démonstration du programme dans les écoles, mais 
l’organisme requiert certains frais pour aider à financer 
le programme. Les frais pour l’année 2018-2019 sont de 
75$ par jour, et un 0,35$ par kilomètre de plus pour les 
écoles qui sont à l’extérieur de Winnipeg.  

Si les coûts sont un obstacle, s’il-vous-plait contactez-
nous pour voir si une subvention est disponible.

Il y a plusieurs sports paralympiques au Manitoba. 
Visitez notre site web  www.mwsa.ca  ou  
contactez-nous directement pour plus 

d’informations. 

L’Association manitobaine des sports en 
fauteuil roulant (L’AMSFR) 

401-145 Pacific Avenue 
Winnipeg, MB, R3B 2Z6 

Tél : (204) 925-5790  
office@mwsa.ca  
 www.mwsa.ca 

M A N I T O B A  W H E E L C H A I R
S P O R T  A S S O C I A T I O N

les parasports au Manitoba 
Un guide pour



Le sport – Où tout le monde peut jouer!

La spéculation que les sports en fauteuil roulant peuvent 
seulement être joués par ceux qui utilisent les fauteuils tous 
les jours est fausse. En fait, les parasports peuvent être 
joués par une grande gamme d’habiletés physiques :

Aucun handicap physique : dans quelques sports, comme 
le basketball en fauteuil roulant, les personnes sans 
handicap peuvent participer jusqu’au niveau international.

Handicap physique minimal : ce genre de handicap 
physique est parfois difficile à voir. Une chirurgie ou une 
blessure peut limiter la participation de l’athlète. Certaines 
conditions, qu’elles soient physiques ou mentales, peuvent 
aussi limiter leur participation et les qualifier pour les sports 
paralympiques. 

Amputation : une personne ayant une amputation de 
n’importe quelle extrémité (les bras, les mains, les jambes, 
les pieds), se qualifierait pour les sports paralympiques. Les 
sports paralympiques ont un système de classification, et 
avec ce système et le degré de sévérité de l’amputation ou 
le nombre d’amputations, la catégorie du sport joué sera 
déterminée.

Handicap depuis la naissance : certaines personnes ne 
sont presque pas affectées, tandis que d’autres personnes 
ont des parties du corps qui sont affectées (la gauche, la 
droite, ambulatoire, non-ambulatoire). Des exemples de 
handicaps physiques sont le spina-bifida et la paralysie 
cérébrale. 

Handicap acquis (Para) :  un handicap acquis est 
d’habitude le résultat d’une blessure à la moelle épinière. Un 
paraplégique incomplet aura encore de la fonction motrice 
dans la région affectée. Un paraplégique complet n’aura 
pas, ou presque pas de fonction motrice dans une région 
spécifique de la moelle épinière (T10). 

Handicap acquis (Quad) : un quadriplégique est quelqu’un 
qui a un handicap dans trois (3) extrémités ou plus. 
Certains quadriplégiques ont la capacité de marcher. Le 
rugby en fauteuil roulant est un sport pour les athlètes 
quadriplégiques.  

Participer aux sports

1.  Encourage l’activité physique pour ceux qui ont plus de 
difficulté à incorporer de l’exercice dans leur journée

2.  Une bonne opportunité pour renforcer les muscles qui 
ne sont pas utilisés tous les jours

3.  Une occasion de participer dans les activités physiques où 
certaines personnes n’auraient pas eu une chance de jouer

4.  Une occasion de se qualifier dans un sport dans lequel 
d’habitude, une personne aurait eu un désavantage

5.   Une chance de faire partie d’une communauté sociale 
sportive

6.   L’opportunité de rencontrer d’autres personnes avec des 
handicaps semblables ou différents, et d’échanger des 
expériences avec les autres

7.   L’occasion d’avoir des conseils médicaux qui sont reliés 
aux handicaps, par les autres athlètes

8. Et le plus important, trouver une activité que vous aimez!

Opportunités dans les sports 
paralympiques 

Athlète pour la vie –  les opportunités ne sont pas 
seulement déterminées par les médailles et les tournois. 
Devenir un athlète pour la vie est une bonne opportunité 
pour incorporer l’activité physique dans notre vie et aussi 
faire partie d’une communauté. 

Compétitions interprovinciales – il y a plusieurs 
occasions pour porter l’uniforme de l’équipe du 
Manitoba. Cela peut être dans les compétitions nationales, 
aux Jeux du Canada, etc… Être capable de représenter 
notre province est toujours un honneur.

  L’équipe nationale – encore plus excitant que de 
porter l’uniforme du Manitoba? Avoir l’opportunité de 
porter l’emblème du Canada. Le Manitoba a eu plusieurs 
athlètes qui ont représenté le Canada aux compétitions 
internationales, cela inclut les jeux paralympiques!  

Bourses d’études universitaires – Il y a des bourses 
d’études pour ceux et celles qui jouent aux sports 
paralympiques. Ces bourses d’études sont le plus souvent 
données aux États-Unis.

Athlète professionnel/le – Lorsqu’on pense aux athlètes 
professionnel/le/s, nous pensons souvent aux athlètes de 
la LNF, NBA et LNH. Ici au Canada, il n’y a pas vraiment 
d’opportunités pour devenir un/e athlète professionnel/
le. Par contre, au États-Unis et en Europe, il y a des ligues 
professionnelles pour les sports paralympiques. Imagine-
toi devant des milliers de personnes comme athlète 
professionnel/le. C’est possible! 


