
Projet handisport (Stand Up Paddle)

finaliser le cahier des charges fonctionnel
et réfléchir (en vrac) aux premières idées

Comme déjà expliqué, le but de ce projet consiste à concevoir des adaptations susceptibles
de permettre la pratique du Stand Up Paddle (SUP) pour des personnes polyhandicapées :

• en fauteuil roulant, 

• peu mobiles, 

• capables de sortir la tête de l’eau si elles chutent avec un gilet classique de voile,

• pas toujours en capacité de pagayer.

1°/Etude fonctionnelle de l’adaptation PMR (=cahier des charges rédigé par fonction):

Fonctions / Contraintes Critères d’appréciation Niveaux d’exigence

Faire pratiquer le SUP à
une personne en

situation de
polyhandicap

- changer le quotidien
- prendre du plaisir

- s’asseoir dans un autre siège 
- sensations de vitesse pour PMR

être stable - à l’embarquement
- en navigation

aucun passage à l’eau involontaire,
système escamotable possible 

être confortable pour la
personne en fauteuil

- hauteur réglable du fauteuil
- calage du fauteuil

- angle de l’assise et du dossier

- entre 20 et 45 cm
- calage tronc + cuisses non bloquant

- plus ou moins 10°

être en sécurité - 1 guide = 1 pratiquant handi
- passage à l’eau

- capacité SUP = 2 personnes mini
- aide à la flottabilité (voile/kayak)

s’adapter aux équipements
du club

- SUP actuellement au club
- SUP commandables par le club

- Stand Up Paddle RTM 11.6
- Big Sup, SUP spécifique ???

se transporter et se
manipuler facilement

- rangement
- temps de montage

- rangement à côté du SUP plié
- moins de 15 minutes

positionner les pratiquants
de façon optimale

sur un SUP double,
alignement  longitudinal 

- handi devant, guide à l’arrière
- assiette de la planche (horizontale)

sur un Cata SUP ou Big SUP réflexion possible
pour un futur projet

embarquer avec un
maximum d’autonomie

- si transfert sur terre 
-si chute (bord & eau profonde)

- fauteuil/SUP côte à côte sans grue
- remontée directe sans transfert

4

Cahier des charges Fonctionnel à optimiser et finaliser avec l’accord de tous
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2°/Liens à explorer  :

Ci dessous un tableau avec quelques liens vus avec la classe et susceptibles de donner des
idées 

Pour faire quoi ? Que regarder ? Liens à cliquer

stabilité

canoës catamaran
https://www.youtube.com/watch?

v=4O7U4LULrUY&feature=youtu.be

flotteur arrière sur aviron
transocéanique

https://www.youtube.com/watch?
v=PjJLmj16ZY4&pbjreload=10 

plus c’est bas, plus c’est
stable (pagaie double)

https://www.youtube.com/watch?
v=z7ueuat6Ay4&pbjreload=10

largeur pour gagner en
stabilité

https://www.youtube.com/watch?
v=ki30nAZm78E&pbjreload=10 

largeur et répartition des
masses

lien photos big sup stabilite 

se mettre en l’eau

transfert sans quitter le
fauteuil

https://www.youtube.com/watch?v=-
ZF1EJF7m8o&pbjreload=10 

slipway tranversal (vidéo -
support sur roulettes)

https://maritimetechnology.nl/bedrijven/
scheepswerf-kooiman-hoebee-bv 

système escamotable pour
transfert kayak fauteuil

https://www.nautic-company.com/
index.php/fr/solutions-d-acces-

aquatiques 

plan incliné avec roulettes
 pour le départ

https://www.youtube.com/watch?
v=EGHcbKrPL8s 

Pour faire quoi ? Que regarder ? Liens à cliquer

s’asseoir sur un
paddle

faire au plus simple n’est
pas toujours la solution la

plus certaine.

https://www.youtube.com/watch?
time_continue=159&v=IAAoMGbefWE

&feature=emb_logo 

avec un fauteuil de plage ou
de piscine

https://www.mymajorcompany.com/le-
stand-up-paddle-accessible-a-tous 

avec fauteuil pour activité
aquatique et grosse largeur

pour bonne stabilité

https://www.ouest-france.fr/bretagne/
plougonvelin-29217/plougonvelin-tous-

l-eau-succes-de-la-premiere-edition-
6433612 

fauteuil modulable en filet https://competition.adesignaward.com/
design.php?ID=83645 
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coussin à dépression (vide
d’air) pour fauteuil

https://www.e-medical-shopping.com/fr/
accessoires-du-quotidien-de-l-enfant/
9177-siege-confortable-plus-duo-de-

positionnement-stabilo.html 

cale-genoux réglable 
à 35 secondes

https://www.youtube.com/watch?
v=kN8rIifvnYs 

Pour avoir plein
d’idées sur plein

de thèmes

plein d’idées sur tout (lien
déjà donné la fois dernière)

https://gramho.com/explore-hashtag/
adaptivepaddleboarding

une quantité incroyable
d’idées

https://www.facebook.com/pg/
SUPAdapte/posts/ 
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4°/ Premières pistes de réflexion :

Afin de permettre à un pratiquant handi de faire du SUP, propose les premières solutions
d’aménagement qui te passe par la tête et fournis des éléments pour compléter le tableau.

Pour  mémoire  et  comme pour  toute  embarcation  à  faire  avancer,  l’objectif  consiste  à
proposer  des  solutions  susceptibles  de  permettre  un  subtil  équilibre  entre  propulsion,
équilibre et direction...

Pour faire quoi ? De quelle manière ? Avec quoi ?

embarquer et remonter
sans souci

                                      
                                      
                                      

                                                         
                                                         
                                                         

rester en équilibre
                                      
                                      
                                      

                                                         
                                                         
                                                         

être bien assis
                                      
                                      
                                      

                                                         
                                                         
                                                         

être en sécurité
                                      
                                      
                                      

                                                         
                                                         
                                                         

s’adapter aux équipements
et besoins du club

                                      
                                      
                                      

                                                         
                                                         
                                                         

prendre un maximum de plaisir
en termes de sensations

                                      
                                      
                                      

                                                         
                                                         
                                                         

Il est possible de rajouter des lignes autant que nécessaire
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