
Eric Watelain Notes de préparation de cours Année 2004-2005

Séances de Pratiques Physiques APA Licence 1 Tronc Commun

Eric Watelain, Maître de Conférences, FSMS-UVHC

Préambule

Il s’agit de séances d’initiation au maniement du fauteuil, au basket fauteuil, tennis, 
badminton, tennis de table en fauteuil, sarbacane et torball pour tous les étudiants de 1er année 
de licence STAPS.
APA important pour tous y compris pour les futurs ‘CAPEPSien’ avec le certificat 
d’inaptitude partielle...

Séance 1 : Découverte des APA et du maniement de fauteuil roulant.
Séance 2 : Le Basket Fauteuil, Principes de base
Séance 3 : Le Basket Fauteuil, Placement sur le terrain
Séance 4 : Le Basket Fauteuil, Situation de jeu.
Séance 5 : Le torball, Déplacement en aveugle et principe de base.
Séance 6 : Le torball, Situation de base et de jeu.
Séance 7 : Tennis de table et badminton, Principes de base et différentes quelques situations 

de handicap.
Séance 8 : Le tennis fauteuil, Principe de base et situation de jeu.
Séance 9 : La sarbacane, Principe de base.

Séance 1, Maniement du fauteuil, 1  er   contacte avec le BF, 1h30  

Examen = Ecrit pour la théorie comme pour la pratique => prendre des notes sur ce que 
l’on fait pendant les séances et retranscrire sa séance après celle-ci.

1> Les APS pour personnes handicapées se font dans les ¾ des cas comme un moyen et non 
comme une fin. Dans les centres spé => AP et S.

AP ou EPS = moyen comme à l’école => ici surtout contribuer à la rééducation, la qualité de 
vie, la santé du sujet...
Sp = fin en soi tout comme pour vous.

On choisit des situations et des disciplines en fct des besoins du public que l’on à en face de 
nous et de ce que telle discipline ou telle situation peut lui amener. Par exemple le basket 
fauteuil est très bon pour travailler l’équilibre dans le fauteuil chez les personnes 
paraplégiques ou tétraplégiques… Il est donc important de savoir ce que le pratiquant à 
comme pathologie et ses conséquences ainsi que ce dont il à besoin.

2> Au début ou à la fin du cours, présentation des qq fauteuils que nous avons.
- Fauteuil du début du siècle,
- Fauteuil pour hémi et repose jambe,
- Fauteuil Multisports,
- Fauteuil Electrique,
- Les Chariots.

Présenter les différentes parties du fauteuil et les principaux réglages
- Main courante
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- Roue/roulette anti-bascule
- Palette
- Repose pied
- Dossier
- Siège / coussin
- Ouverture / fermeture du fauteuil

Présentation du maniement du fauteuil :
- Tenue de la roue,
- Avant/arrière,
- Tourner,
- Passer un obstacle, une bordure => roue arrière,
- Passer une porte,
- Freiner,
- En côte ou en descente,
- En devers.

3> Se déplacer dans le campus universitaire.

Rappel des mesures de sécurité, de tenue dans le campus et de respect du matériel et des 
bâtiments avant de se déplacer dans celui-ci en fauteuil.

Sortir du côté des amphis, rentrer dans le bâtiment du côté du secrétariat, ressortir du côté 
des amphis.
Descendre vers l'ancien RU passer devant l’ancienne présidence, puis sur la passerelle et se 
rendre au gymnase attendre tous le monde devant la porte.

4> Aller au gymnase en fauteuil

Faire l’appel + noter le n° de son fauteuil sur la liste.
Rappel des trois parties de l’échauffement et de l’intérêt à porter aux épaules dans le cadre de 
la prévention des traumatismes...
Echauffement des articulations + un tour de terrain.
Exo sur un A/R sur une longueur de terrain.

- trois tours de terrain pour s’échauffer
- Av, D, G toutes les 3 poussées
- Av, Arr, D, G de 1 à 4
- Passer les roues avant au dessus de toutes les lignes sur une longueur
- Travail différencié en Fréquence / Amplitude :

Démarrer et faire une 1/2 longueur en acc prog sur du 12h/3h,
Démarrer et faire une 1/2 longueur en acc prog sur du 10h/4h,
Démarrer et faire une 1/2 longueur à fond sur du 12h/3h,
Démarrer et faire une 1/2 longueur à fond sur du 10h/4h,
=> dans l’ordre de vitesse de prog (plusieurs acc prog) :

1) faible ampl, gd F pour démarrer
2) dim de la F, augmentation de l’amplitude pour atteindre sa vitesse optimale
3) puis re diminution de l’amplitude et de la fréquence pour maintenir sa vitesse
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S’il reste du temps, début du BB :
- ramassage du ballon au sol (devant, sur le côté, sur la roue)
- drible (en reposant le ballon après chaque rebond, sur le côté, devant en alternant main 

D et G)
- Shoot, un ballon par trois en allant de panier en panier, chacun tente un shoot par 

panier

Séance 2, Maniement du fauteuil, 2  e   contacte avec le BF, 1h30  

Rappel : Du début de la séance dans le local à matériel, jusqu'à la fin de la séance interdiction 
de lever les fesses du fauteuil quelque soit la raison...

Se rendre au gymnase en groupe attendre tout le monde à l'entrée du gymnase.

Choisir un étudiant pour refaire l’échauffement de la 1er séance.

Principes de bases :
- Ramassage du ballon au sol (devant, sur le côté, sur la roue)
- Drible (3 manières : en reposant le ballon après chaque rebond, sur le côté, devant en 

alternant main D et G),
- Le shoot, sous le panier, mi-distance, 3 points.

Par 3, un ballon, passer à chaque panier shooter jusqu’a un tir réussi, passer au panier suivant.

Ré explication de la règle des 2 touchées de roue et de l’absence de reprise de dribble.

Par 2, un ballon idem en respectant la règle du marché en permanence.

Ré explication des règles d’accélération de jeu.

Par 2, idem en respectant les règles d’accélération de jeu (3, 5, 8 et 24 sec)

Par 3, le bloc individuel, un qui bloc un joueur pour permettre à l’autre de passer, laisser 
découvrir puis expliquer

Finir par une série d’étirement des membres sup et du tronc et qq shoots

Séance 3, Basket fauteuil     : Placement sur le terrain, 1h30  

Se rendre au gymnase en fauteuil + réexpliquer les bases de l'échauffement.
Explication de la défense de zone et du placement en 2, 2, 1 sur le terrain.
 
Deux équipes de 5 par ½ terrain, travail de la défense de la raquette, pour la défense et de 
l’entrée dans la raquette pour l’attaque. 10 attaques consécutives. La défense  reste autour de 
la raquette. 
Situation 1 : ss balle, un de plus en défense, 15’ pour rentrer dans la raquette…
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Situation 2 : av ballon, 1 point pour l’attaque lorsqu’un joueur rentre dans la raquette et reçoit 
la balle même si le shoot est loupé, 2 points s’il est marqué. 1 point pour la défense lors 
d’interception de balle ou d’envoi en touche.

Re explication de la défense de zone
Idem mais enchaînement de l’attaque et de la défense avec obligation pour toute la défense 
qui intercepte la balle de ressortir de la zone des 6m.
 
Re explication de la défense de zone
10 min, 2 matchs en même temps de 5 contre 5 sur largeur de terrain prendre si un étudiant 
dispensé => arbitrage de l'un des deux ½ terrain sinon auto arbitrage.

Choix d'un étudiant pour refaire la fin de séance avec les étirements spécifiques les plus 
important.

Séance 4, Basket fauteuil     : Placement sur le terrain, 1h30  

Se rendre au gymnase en fauteuil + ré expliquer les bases de l'échauffement et de la fin de 
séance.

Réalisation d'un petit Tournoi sur un ½ terrain, 4 équipes, 2*10 puis rencontre, puis à nouveau 
2* 10 minutes les gagnants entre eux et les perdants entre eux. Parmi les équipes qui ne jouent 
pas, 3 étudiants réalise l'arbitrage. A chaque nouveau cas de figure explication de la règle de 
jeu spécifique rencontré.

Séance 5 : Torball     : Découverte, 1h30  

Présentation de la discipline, du handicap concerné et des difficultés spécifiques liées à la 
perte des informations visuelles.

Découverte de la perte des informations visuelles par binôme et du maniement du ballon, 
5 ballons, 30 petits tapis 50 cm sur 1 m, 15 lunettes obstruées, 1 gymnase avec utilisation du 
marquage au sol de badminton peu différent de celui utilisé en torball.

Echauffement
C’est le même étudiant qui travail pendant 15 min sans retirer le masque ou le bandeau.
Départ assis, faire le tour de la salle, revenir s’asseoir. (Guider à la voie et au touché).
Départ assis aller au vestiaire revenir s’asseoir. (Guider à la voie et au touché).
Tous les étudiants en situation d'aveugle sont alignés sur l'axe médian du gymnase avec leur 
guide derrière eux et je fais réaliser une figure géométrique avec retour théorique au point de 
départ. Le guide assure la sécurité et corrige après exécution de la figure.
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Départ assis aller faire le tour du terrain de badminton 2* puis de l’air de jeu de torball 2* 
avec aide du guide puis revenir s’asseoir.
Départ assis faire le tour de l’air de jeu sans aide, avec correction a posteriori sur la direction 
et la distance pour chaque côté du rectangle

Séance
Par groupe de 6, 5 joueurs en aveugles se font des passes à environ 2 m, le guide récupère les 
ballons perdus, les aveugles ne se déplacent pas…

Augmentation progressive de la distance jusqu'à 6 m

Séance 6, Torball     : situation de jeu, 1h30  

Rappel par les étudiants des principes de la discipline, des exo de la dernière fois...

Echauffement :
C’est le même étudiant qui travaille pendant 15 min sans retirer le masque ou le bandeau.
Aveugle complet avec guide, faire le tour du gymnase par l’extérieur, puis trois tours de salle 
en trottant.

Présentation des trois positions de base (attente, block, tir)

Séance
1er exercice, 1 lanceur voyant et 4 ou 5 joueurs en aveugle, le lanceur lance et récupère les 
ballons le plus vite possible, les joueurs ne font que de passer de la position d’attente à la 
position de block puis simuler un tir.

2e exercice, Situation de jeu à 3*3 dont 1 guide derrière le terrain. Le guide peut donner toutes 
les infos qu'il souhaite.

3e exercice, Situation de jeu à 3*3 dont 1 guide derrière le terrain. Le guide ne peut pas 
donner d'info pendant le jeu mais donne à posteriori la connaissance du résultat (en situation 
réel de jeu il n'y a pas de guide...)

Séance 7, Tennis de table et Bad     : situation de jeu, 1h30  

Présentation des deux disciplines (spécificités et publics plus particulièrement concernés).

Découpage en deux du gymnase avec une moitié pour le TT et une moitié pour le Badminton.

Installation de 6 tables de TT et de 3 terrains de Badminton.

Les étudiants passent à tous les terrains qui ont chacun une particularité. Le matériel reste sur 
place, ce sont les étudiants qui tournent.
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En TT : une table raquette dans la bouche, une table fauteuil simple, une table fauteuil double, 
une table debout un bras dans le dos, une table tampon pour une des différentes situations (du 
fait du double sur la table précédente)
En Bad : 1 terrain jeu au sol (carré de service), 1 terrain fauteuil (carré de service + couloir de 
double), un terrain debout une main dans le dos.

Pour chaque situation il s'agit bien de réaliser le plus grand nombre d'échange.

Séance 8, Tennis fauteuil     ; situations de base (1h30)  

Présentation de la discipline (spécificités et publics plus particulièrement concernés).

Quelques situations de déplacement avec la raquette à la main.

Situation individuelle, jeu contre  un mur.
Situation en binôme, contre un mur.
Gymnase coupé en deux sur la largeur 1*1 de part et d'autre d'un filet à 60 cm de haut.
Sur terrain complet par vague 2*2, 1 balle par binôme (+1 balle de bonus pour chaque 
échange de plus de 10 coups)

Pour chaque situation il s'agit bien de réaliser le plus grand nombre d'échanges.

Séance 9, Sarbacane     ; situations de base + synthèse du cycle (1h30)  

Présentation de la discipline (spécificités et publics plus particulièrement concernés).
Présentation des consignes de sécurité indispensable à toutes les disciplines de tir.

Découpage du groupe ne trois vagues de 6 ou 7 étudiants qui tirent simultanément, chacun sur 
sa cible.

Assis : 3 volées de 3 flèches et réalisation d'un tournoi à trois niveaux :
Meilleur score individuel sur une volée,
Meilleur score individuel sur les trois volées
Meilleur score par équipe de trois pour les trois volées.

Idem debout

Importance des consignes de sécurité individuelles, de l'aménagement du local et du calme 
durant la séance compte tenu des risques potentiels en cas de débordement.

Synthèse finale sur le cycle de découverte des APA, réponses aux question sur l'ensemble du 
cycle ou de la formation en APA et de ces débouchées professionnelles.
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