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Comment pouvez-
vous mobiliser? 

1. LE MANQUE DE PROGRAMMES DE PARASPORTS
2. LE COÛT DES PARASPORTS
3. LES FACTEURS LIÉS AUX HANDICAPS
 

Les parcours de développement et les programmes
d'entraînement sont différents pour chaque athlète et
varient en fonction de leur handicap, de leurs expériences
sportives passées et de leurs besoins personnels

MOBILISER, DÉVELOPPER ET ENTRAÎNER
LES PARA-ATHLÈTES 

 

Quels sont certains des obstacles qui ont une incidence sur la mobilisation?

Mobiliser
Pourquoi les athlètes participent-ils à des
parasports?

pour le plaisir

La modification des politiques et des
programmes pour permettre une

distribution des ressources adaptée aux
parasports peut aider à réduire ces

obstacles

Le Comité paralympique
canadien offre des ressources
pour aider les personnes à se

sensibiliser et à s'impliquer dans
les parasports
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Développement et entraînement2

 UNE APPROCHE UNIVERSELLE DU
DÉVELOPPEMENT ET DE L'ENTRAÎNEMENT DES

ATHLÈTES NE FONCTIONNE PAS!

 pour les bienfaits
sur la santé

pour
compétitionner

des para-athlètes qui ont acquis leur handicap plus tard
dans leur vie ont eu des expériences dans les sports pour
les athlètes sans handicap

82%
70% ont participé à un sport similaire à

leur parasport actuel

Les athlètes peuvent transférer ce qu'ils ont appris dans les sports pour les athlètes
sans handicap aux parasports, ce qui peut les aider à se développer plus rapidement

Les athlètes qui sont nés avec une déficience atteignent normalement les étapes de
développement plus tôt dans leur carrière, mais les athlètes qui acquièrent une déficience plus

tard dans leur vie atteignent souvent ces étapes à un rythme plus rapide!
 

Pourquoi?

Les différences individuelles peuvent avoir une
incidence sur les ressources dont un athlète a
besoin et quand il en a besoin.

Le saviez-vous?

* 

*Il y a une grande variabilité entre les athlètes

Continuer à combler les lacunes de la recherche et à établir des partenariats afin de
déterminer la meilleure façon d'adapter les programmes de développement et d'entraînement
aux besoins des athlètes et de s'assurer que les athlètes ont accès aux ressources dont ils ont
besoin pour réussir!

Quelle est la leçon à retenir? 

À
venir 

Savoir plus sur les recherches à la base de ce graphique.

Communiquez avec les athlètes
pour apprendre comment adapter
les programmes à leurs besoins

uniques.

 p. ex. le type et la complexité du handicap
 

C'est une question de
pratique!

 
Les para-athlètes s'entraînent en

moyenne plus de

6,400 heures 
au cours de leur carrière. Plus de
50% de ce temps est consacré à

l'entraînement spécifique au sport

Des entrevues ont été menées avec 213 athlètes paralympiques canadiens et australiens afin de
mieux comprendre leur cheminement vers et à travers le parasport. Voici quelques-unes des
observations générales...

https://paralympique.ca/commencer
https://doi.org/10.1123/apaq.2021-0095

