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Voici une réalité et notre objectif !
« Dans notre société actuelle, où les gens sont de 
plus en plus égoïstes et carriéristes, on oublie trop 
facilement qu’un accident physique peut arriver 
rapidement. C’est pour cela que je pense qu’il faut 
travailler afi n que des femmes ou des hommes
atteints d’une incapacité locomotrice, puissent 
ressentir les joies de la glisse ».

Michel BERRIER
Membre du comité para-hockey
à la Fédération française de
hockey sur glace
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Jérôme Frey de l’équipe de para-hockey des Bisons

« Le para-hockey m’a permis de redécouvrir les 
sensations de la glisse et de retrouver l’intensité du 

sport et de la compétition qui me manquait »
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Le projet
Nous savons tous que le hockey sur glace en 
Seine-Saint-Denis occupe une place forte grâce au 
club phare des Bisons de Neuilly-sur-Marne, l’un 
des meilleurs clubs dans le Championnat
national de 1ère division.

Il représente une identité prépondérante, qu’elle 
soit sociale, scolaire ou sportive.

Depuis maintenant plus de 20 ans, le hockey sur 
glace est devenu un outil pédagogique essentiel 
pour l’éducation citoyenne des jeunes du
département.

Dans le but d’asseoir encore plus notre politique 
de développement envers le sport et l’accès du 
sport aux personnes en situation de handicap, les 
clubs de hockey du département et le CDHG93 se 
lancent un nouveau défi  celui de réduire les
inégalités d’accès à la pratique des APS et créent 
la première section de parahockey en
Île-de-France.
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Les origines et la première pierre
Le para-hockey, est un sport innovateur qui utilise 
les mêmes règles et la même structure disciplinaire 
que le hockey régulier et qui a été inventé par 
trois athlètes Suédois en fauteuil roulant sur le lac 
gelé de STOCKHOLM en 1961.

A Neuilly-sur-Marne, notre première action a été 
de faire découvrir ce sport lors d’un levé de rideau
d’un match des Bisons contre les Corsaires de 
Nantes le mercredi 12 février 2020.
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La première pierre - 12 février 2020
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La création de la section
Notre section a vu le jour en septembre 2021 avec 
l’aide du Département de la Seine-Saint-Denis et 
la Ville de Neuilly-sur-Marne.
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Achat de 11 luges et 11 paires de
crosses afi n de lancer l’activité en

Seine-Saint-Denis avec la création de
la première équipe de para-hockey

à Neuilly-sur-Marne.

Nos premiers essais

Notre 1er licencié Jérémy Letrou
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La création de la section
Les entrainements ont lieu les mercredis
de 21H15 à 22H15.

Les essais s’enchaînent avec beaucoup de
partage, d’entraide et de bonne humeur !
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Le premier match - 7 mai 2022
Premier match historique à la patinoire de
Neuilly-sur-Marne le samedi 7 mai 2022, des
Bisons de Neuilly-sur-Marne ont rencontré les 
Dragons Sledges de Rouen pour la première
rencontre d’un championnat de France de
para-hockey sur glace.

  7



Une be� e aventure
co� ence !

LE PARA-HOCKEY EN
LE PARA-HOCKEY EN

SEINE-SAINT-DENIS
SEINE-SAINT-DENIS

Création de la 1ère équipe de para-hockey en Île-de-France

Actions de développement
Rien de telle que l’ouverture des 
Jeux Para-olympiques 2022 de 
Pékin pour mettre en avant notre
Département, notre ville de
Neuilly-sur-Marne, notre club des 
Bisons MAIS surtout notre section
para-hockey !

Du vendredi 4 mars au
dimanche 6 mars 2022 a eu lieu, à 
la patinoire de Neuilly-sur-Marne, 
un regroupement du collectif
France de para-hockey. Ce stage 
a permis au collectif France de se 
perfectionner et d’e� ectuer un 
match de démonstration le
samedi 5 mars 2022.

Celui-ci a été suivi d’une
initiation qui a remportée un vif 
succès avec plus de 50 essais.
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Un futur Bison lors des essais ?
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Actions de développement en images
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Le collectif France

Le match de démonstration

Le Maire de Neuilly-sur-Marne avec notre 
partenaire, la directrice d’agence bancaire du 
Crédit Agricole et le capitaine et l’assistant 
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Notre premier licencié Jérémy Letrou
en compagnie de François Pierre
de l’équipe rouennaise de para-hockey

Nos supporteurs avec Marny
et un futur Bison ?

Les fauteils
de nos sportifs

Le fl yer

Les luges en attente
pour l’utilisation

Le fl yer
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Les intérêts de cette belle aventure
1 Si pour une personne valide le sport est un
bienfait, pour une personne en situation de
handicap, c’est une nécessité !

2 Permettre aux personnes en situation de handicap 
de découvrir un nouvel environnement par le biais 
de ce sport mêlant la vitesse, la glisse et qui
développe les fonctions cognitives, psychiques, 
motrices :

• Gestion de la respiration
• Coordination des mouvements et perception 

dans l’espace
• Renforcement de la souplesse, tonicité, habileté
• Développement et maîtrise de la force
     musculaire
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Ibrahim Soubra - Président des Bisons
avec Jérôme Véret - chargé de projet 
CDHG93, épaulé de Franck Cadonna et 
François Pierre - capitaine et assistant-
capitaine de l’équipe de France
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Les intérêts de cette belle aventure
3 Redonner le goût de l’e� ort et le
dépassement de soi.
4 Retrouver la confi ance, le plaisir dans l’échange,
l’estime de soi et la réussite.
5 Rompre avec le potentiel isolement. 
6 Exister en tant que sportif et membre à part
entière d’une association sportive.
7 Permettre aux licenciés, entraîneurs et aux
dirigeants de s’ouvrir à une nouvelle discipline et 
de rencontrer une nouvelle population dans un but 
de mieux comprendre et accepter la di� érence. 
8 Faire prendre conscience aux collectivités
locales de l’intérêt de cette belle aventure.
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Il y avait du monde
lors des essais !
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Remerciements
Département de la Seine-Saint-Denis

Ville de Neuilly-sur-Marne

Fédération française
de hockey sur glace

François Pierre
Membre de la commission

para-hockey

Line Morinière
Membre de la commission

para-hockey

Rejoignez
 nous !

Contact : veret.jerome@orange.fr
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