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Il a été utilisé avec succès lors des Jeux 
Paralympiques d’Athènes, des championnats 
d’Europe de Paris 2003, des championnats du 
Monde de Turin 2006, des coupes du Monde 
de Paris 2005 et 2007 et lors de toutes les 
épreuves nationales. La Commission Fédérale 
d’Escrime Handisport en assure la commercia- 
lisation. De nombreux clubs français et 
étrangers en font l’acquisition.

Avec le concours des ingénieurs d’EDF et du 
fabricant, ces inconvénients ont été supprimés 
et l’ensemble a été enrichi de plusieurs 
perfectionnements. HANDIFIX est aujourd’hui 
un dispositif finalisé, homologué par le Comité 
Technique International et largement approuvé 
par les tireurs et les maîtres d’armes de tous les 
continents.

HANDIFIX accepte tous les types de fauteuils. 
Le réglage de la distance entre les tireurs et les 
permutations droitier / gaucher sont assurés 
avec rapidité. Les dernières améliorations 
permettent aux enfants et tétraplégiques 
d’assurer eux-mêmes leur fixation. Il est utilisé 
en toute sécurité et avec facilité dans une salle 
d’armes, en démonstration et en compétition. 
En trois éléments transportables dans des 
housses, son poids total est de 43kg.

ESCRIME HANDIFIX

Pendant des années, les dispositifs de fixation 
des fauteuils roulants comprenaient des 
imperfections qui perturbaient la pratique de 
l’escrime. A l’initiative française, plusieurs 
prototypes ont été réalisés. Ils ont contribué à 
la sécurité, à l’autonomie des tireurs et à une 
importante réduction du temps des épreuves.

Les premiers prototypes français en métal 
étaient efficaces, mais trop lourds et 
flexibles. En conservant le principe général, 
un modèle en carbone/kevlar et aluminium 
a été réalisé. Sa légèreté a permis son 
transport aisé et le temps consacré aux 
compétitions a été réduit d’un tiers en 
raison de sa facilité d’utilisation. Il restait un 
dernier défaut : la trop grande souplesse de 
l’ensemble qui, lors des fentes, modifiait la 
distance réglementaire entre les tireurs.
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TARIF EQUIP'HANDI
DESIGNATION      TARIFS*

HANDIFIX 5 200,00 €

* selon les dispositions de la loi fiscale 2000, cette opération est exonérées de la TVA

Contact FFH : Pascal GODET
Directeur Technique Fédéral : E-mail : escrime@handisport.org  Site : http://escrime.handisport.over-blog.com
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