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QUI SOMME NOUS ?
QUI SOMME NOUS ?
Le HCCA (Hockey Clermont Communauté Auvergne) PARA ICE HOCKEY SUR GLACE est
l’héritier d’une longue tradition de hockey sur glace à Clermont-Ferrand.
Le Hockey-Luge est un handisport. Notre sport est doublement mixte, Hommes et
Femmes, valides et von valides.

Ce sport d’origine suédoise est en cours de développement
en France.
Il reprend les mêmes règles que le
hockey sur glace valide
sauf que les joueurs sont assis
dans des luges et se propulsent

avec des crosses
courtes équipées de pics à un bout
et d’une palette à
l’autre bout pour frapper le palet.

QUELQUES CHIFFRES

14 licenciés dont 3 femmes (2 handis + 1 valide)
et 11 hommes (6 handis + 5 valides)
1 entraîneur
4 bénévoles
2 patinoires d’entraînements : Clermont-Ferrand et le Mont-Dore
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NOS DISCIPLINE
NOS DISCIPLINES

» Hockey luge :
Pratique sportive ouverte à toutes personnes valides
ou porteuse de handicap pouvant se servir de ses
bras et du haut du corps. Suivant les règles de
hockey classique, deux équipes s’affrontent pour
marquer des buts à l’adversaire. Assis dans une luge
spécialement conçue pour ce sport, le hockeyeur
se sert de crosses équipées de pieds afin de se
propulser sur la glace et de frapper le palet pour
l’envoyer à ses coéquipiers.
Ce sport permet aux personnes en situation de handicap de développer le sens de
la compétition et le gout de l’effort, d’acquérir une identité de sportif et d’avoir une
meilleure estime de soi en renforçant le plaisir de l’échange et de la réussite tout en
s’intégrant socialement.

» Handi luge :
Cette pratique permet à tous de connaitre : « Les
joies de la glisse ».
Nous sommes le seul club de France équipé en
matériel enfants et de luges morphologiques pour
ce type d’activité.
Cette pratique permet d’être accessible à tous. Une
fois installé dans la luge, des personnes poussent
les luges plus ou moins vite suivant la personne
installée et son ressentit. Le poussant équipé de
patins à glace ou en chaussure profite aussi de ce
beau moment.
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NOTRE CLUB, UN PETIT PEU D’HISTORIQUE
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Le hockey luge a commencé sous l’autorité de la ligue auvergne
de hockey. Il est le 2ème club créeen France près Cholet.
Rapidement, de nombreuses journées de démonstrations
sont mises en place. Le but premier était de faire
découvrir les joies de la glisse à des personnes en
situation de handicap.Actuellement, l’équipe
Clermontoise effectue de nombreux
entraînements, notamment à la patinoire
du Mont-Dore qui porte un grand
intérêt à la discipline.L'équipe continue
de participer régulièrement à des
matchs organisés en France.
De nombreux projets sont en cours
pour faire connaître et faire
évoluer le Para Hockey sur Glace
enAuvergne, en France et à l'étranger.

2006
Michel BERRIER (ancien joueur de haut
niveau de Hockey valide)
créa le Arverne Handi Hockey.
Rapidement de nombreuses
journées de démonstrations sont mises
en place. Le but premier était de faire
découvrir les joies de la glisse à des personnes en situation de handicap.

2017
Katarina THOMINE (joueuse du club)
a été sélectionnée pour
intégrer l’équipe d'Europe Féminine.

2013
Trois joueurs du club étaient sélectionnés pour le premier match
international de
Hockey-Luge en France contre
l’équipe National d’Italie. La rencontre avait eu lieu à Rouen
et à Caen.

2015
Michel BERRIER a été désigné
comme entraîneur de l'équipe et a
écrit l’ensemble des Module A et
Module B & celui-ci a été désigné
comme Coordinateur du Para
Hockey sur Glace par la FFHG afin
de développer l’activité du Para
Hockey sur Glace en France
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2018
Delphine GERARD a participé aux
championnats du monde de Para
Hockey sur Glace Féminin à Ostrava
en République Tchèque

2019
En janvier 2019, le Para Hockey sur
Glace fit une démonstration de la
discipline en levée de rideau de
la coupe de France de Hockey sur
Glace à Bercy : 6 joueurs de Clermont étaient sélectionnés +
l’entraineur Février 2019 : Premier
déplacement à l’étranger pour
l’équipe de Clermont-Ferrand à
Sheffield en Angleterre : math perdu en prolongation 3-2

						
2016
Une deuxième rencontre
Internationale contre l’Italie a eu lieu à
Montpellier. Deux joueurs du club
étaient sélectionnés pour jouer le match.
Également en 2016, Michel BERRIER a
été décoré avec la médaille d'or de la
Jeunesse des Sports et de l’Engagement
Sportif par la vice-présidente du Conseil
Régional Me Anne Aubois.

2020
L’entraineur de Clermont-Ferrand, Michel
BERRIER, rencontra le responsable de
Hockey Québec et les entraineurs de
l’équipe nationale du Canada à Montréal
pour des échanges sur le Para Hockey
sur Glace
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L’HISTORIQUE DU PARA
HOCKEY SUR GLACE
DANS LE MONDE

						
1961

STOCKHOLM, Suède : Le Para Hockey
sur Glace est inventé par trois
athlètes Suédois en fauteuil. Au
départ ils sont assis sur leur fauteuil
roulant et pratiquent sur un lac gelé.
La discipline se fait connaître en
Norvège et en Grande-Bretagne.

1976
ORNSKOLSVIK, Suède. Lors des
premiers jeux Paralympiques d’hiver,
un match hors concours opposant
deux équipes Suédoises est
présenté. La télévision
découvre alors le Hockey Luge.

1969
STOCKHOLM, Suède : Une ligue
regroupant cinq équipes est formée.
Elle comprend des athlètes
atteints d’une incapacité ou non.

1980
Un des inventeurs du Hockey-Luges, Rolf
JOHANSON (médaillé d’or Paralympique
en Athlétisme fauteuil) offre une de ses
luges à Dick LOISELLE (ancien directeur
des Olympiades de TORONTO en
1976). En retour il attend des directives
soient pris pour présenter le sport du
Hockey-Luges au Canada.
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1982
LES DIABLERETES, Suisse : Lors des
Championnats du Monde des
sports d’hiver, un match de
démonstration regroupant des
athlètes de Grande-Bretagne,
Norvège et Suède a lieu.

1991
OSLO, Norvège : Le Canada, la Suède,
la Grande-Bretagne, la Norvège et les
États-Unis participent à la première
Coupe du Monde de Para Hockey sur
Glace. Pour la première fois en 25 ans,
la Suède perd un match de Para
Hockey sur Glace face au Canada.

1993
CANADA : Compte-tenu de la
croissance rapide du sport, la
Fédération de Para Hockey sur
Glace du Canada (créé en 1993) ,
a été désignée Fédération sportive
Nationale par leur Gouvernement
pour coordonner, développer et
promouvoir le sport dans le pays.

		

1994

LILLEHAMMER, Norvège : Le Para
Hockey sur Glace fait son entrée, et,
est intégré au programme des Jeux
Paralympiques d’hiver sous
la bannière du CIP
(Comité International Paralympique)
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2004
CHOLET, France : Le premier
club Français voit le jour à
Cholet

2006
CLERMONT-FERRAND, France :
Deuxième club Français

2009
CHERBOURG : Troisième club
Français

2014
LA ROCHE SUR YON, France :
Un groupe de travail est mis
en place pour développer la
discipline. Mr Michel BERRIER
en est le président.

2013

ROUEN, France : Premier match
amical International contre
l’Italie. La France compte
désormais 3 clubs : Cholet,
Besançon et Clermont-Ferrand.

2015
ROUEN, France : Création du
quatrième club Français
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2016
MONTPELLIER, France : En attente
d’être affilié à la FFHG, le
Hockey Luge Français voit le
jour. Le premier match
International officiel à lieu
contre l’équipe d'Italie. Le score
est sans appel 16 à 2.

2018
Juin : Création au sein de la
fédération française de
hockey sur glace de la
commission française de
para hockey sur glace
VAUJANY et DIJON, France :
Création des nouveaux clubs

2017
La France compte aujourd'hui
7 Clubs pour environs 50
joueurs : Clermont-Ferrand,
Cholet, Rouen, Cherbourg,
Tours, Joué-Lès-Tours.
POITIERS, France : Création
d’un nouveau club

			
2019

RENNES, France :
En attente de création
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N PARLE DE NOU
ON PARLE DE NOUS DANS LA PRESSE !
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OYEZ NOTRE FUTUR SPO
SOYEZ NOTRE FUTUR SPONSOR !

» Le HCCA PARA ICE HOCKEY SUR GLACE VOUS PROPOSE
DIFFÉRENTS SUPPORTS PUBLICITAIRES :

»
»

Vos logos et noms apparaitront sur les affiches et flyers de match
affichés lors des manifestations et des matchs auxquels le club
participera (distribué à Clermont-Ferrand et ses alentours)
Sur les équipements de nos joueurs

En devenant partenaire du HCCA PARA ICE HOCKEY SUR GLACE de Clermont-Ferrand,
vous devenez un acteur du développement de notre discipline !
Vous pourrez associer votre image à celle de ce sport dynamique et passionnant !
C’est aussi une nouvelle façon de vous montrer à l’échelle régionale ou nationle, une
façon originale de communiquer avec vos clients et vos collaborateurs ;
Respect, esprit d’équipe, dépassement de soi, plaisir et partage…
Vous aussi venez partager nos valeurs !
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LE MOT DU MANAGE
LE MOT DU MANAGER

D

ans un monde où les personnes sont de plus
en plus égoïstes et carriéristes, on oublie
trop rapidement qu’un accident peut arriver à
n’importe quel moment. C’est pour cela qu’il faut
ouvrir les yeux et rattraper le retard que l’on a en
France pour aider les personnes en situation de
handicap pour qu’ils puissent s’adonner à une
pratique sportive ou de loisir afin de leur permettre
de sorti de leur isolement et de les intégrer
dans un club.
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E MOT DU PRESIDEN
LE MOT DU PRESIDENT

5

siècles avant J.C, Socrates écrivait que " le loisir
est le meilleur des biens. "

En 2020, après une dizaine d’années déjà, le
HCCA para ice hockey 63, sans fausse prétention,
essaye de proposer, à travers une activité
sportive, un temps de loisirs autour du hockey sur
glace, que l’on adapte pour que cela soit possible
pour chacun.

Le «hockey luge», les «joies de la glisse», pour que

des adultes, enfants, hommes, femmes, valides,
en situation d’handicap puissent venir partager et
découvrir cette passion qui m’anime, qui anime
les membres de notre association, les coachs, les
bénévoles, nous permettant ainsi de vivre sans
discrimination un moment de loisirs grace a ce
sport qui nous est cher.

Curieux, intéressés ou autres, n’hésitez pas, nous
aurons le plaisir de vous accueillir au bord de la
glace pour vous faire découvrir les différentes
activités que nous proposons.

CONTACT
» Mail :

Secrétaire/Marketing : hockeyluge63000@gmail.com
Président : ggareram@yahoo.fr
Coach : mikberrier@gmail.com

» Téléphone :

GORNY Gillian : 06-47-35-79-39
BERRIER Michel : 06-81-85-10-76

