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POUR QUI?

Le hockey sur luge peut être pratiqué par tous, hommes, femmes 
et enfants pour le plaisir. Cependant seuls les athlètes handicapés 
physiques au niveau des membres inférieurs peuvent participer 
à des évènements de haut niveau. 

Il existe de nombreuses possibilités pour les débutants de 
commencer avec leur communauté à un niveau de base, puis 
d’évoluer pour atteindre les compétitions internationales.

Programme de location de matériel par Ottobock (ELP en anglais)

Le Hockey sur Luge IPC a signé un accord avec Ottobock, par-
tenaire Paralympique mondial, pour le développement du sport. 
Les Comités Nationaux Paralympiques et autres organisations 
qui prévoient de développer le hockey sur luge sont encoura-
gées à exprimer leur intérêt à faire partie du programme ELP 
au département de Hockey sur Luge IPC. La Norvège, l’Italie et 
la Croatie sont trois des pays qui ont déjà bénéficié de ce pro-
gramme.

AVANTAGES DU HOCKEY SUR LUGE

 Capacités physiques : améliore la force musculaire, l’équilibre 
et l’agilité.

 Relations sociales : permet aux pratiquants de construire de 
nouvelles amitiés et de développer un esprit d’équipe.

 Relations d’équipe : donne l’opportunité d’apprendre de 
nouvelles techniques et leçons de vie, d’atteindre ses buts 
et d’acquérir des compétences en gestion d’équipe. 
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Le hockey sur luge est un sport de contact au rythme rapide, 
pratiqué par des athlètes handicapés physiques au niveau des 
membres inférieurs. Ce sport respecte les règles de la Fédération 
Internationale de Hockey sur Glace (IIHF), adaptées toutefois à 
ses particularités.

Le hockey sur luge est un des cinq sports au programme des Jeux 
Paralympiques d’Hiver. Il est géré par le Comité Paralympique 
International (IPC) et coordonné par la Comission Technique de 
Hockey sur Luge IPC.

Le Hockey sur Luge IPC est au programme des Jeux Paralympiques 
d’Hiver depuis 1994.

La Suède est le premier pays à avoir gagné une médaille d’or 
paralympique, mais le Canada, la Norvège et les Etats-Unis sont 
depuis quelques années les équipes dominantes sur la glace, 
récoltant les médailles d’or.

Les Etats-Unis sont les derniers vainqueurs en date, ayant 
remporté l’or aux Jeux Paralympiques de Sochi 2014. Le Canada 
a obtenu trois titres de champion du monde, en 2000, 2008 et 
2013.

QU’EST-CE?

LES DEBUTS DU SPORT

A UN HAUT NIVEAU
Le hockey sur luge

Au lieu de patins, les joueurs utilisent des 
luges à doubles lames et des crosses à 
crampons pour se tirer et se propulser.

Le hockey sur luge a vu le jour 
dans les années 60, lorsqu’un 
groupe de personnes d’un 
centre de rééducation de 
Stockholm, en Suède, a 
décidé de continuer à jouer 
au hockey malgré leurs 
handicaps physiques. Ils 
utilisaient des bâtons munis 

de poignées de vélos comme crosses, et jouaient sans gardiens 
de buts.

Ce sport s’est rapidement développé et étendu à la Norvège puis 
à la Grande-Bretagne, avant de gagner le Canada et l’Estonie. 

Ces cinq pays furent les premiers à présenter des équipes aux Jeux 
Paralympiques d’Hiver de Lillehammer en 1994, et depuis le sport 
s’est largement répandu en Europe, Amérique du Nord et Asie.

En dehors des Jeux Paralympiques, les équipes participent 
régulièrement à des matchs internationaux et à des 
Championnats du Monde tous les deux ans.
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