Association créé en 1999, nous sommes un des
plus anciens clubs de foot fauteuil indépendants
français. Doté d’un palmarès impressionnant
(quadruple champion de France et quadruple
vainqueur de la coupe de France), plusieurs de nos
joueurs ont été sélectionnés en équipe de France
depuis sa création en 2006. Après de nombreux
départs de joueurs entre 2005 et 2007, dont
celui de notre ancien président pour Grenoble, le
bureau a changé et l’association s’est restructurée.
Après une première saison difficile (seulement 7
joueurs et 2 bénévoles), l’équipe de foot fauteuil
n’a pu assurer son maintien en première division.
Depuis, nous avons pu recruter un nouveau coach,
et les progrès furent visibles dès sa première
saison ! Malgré de fréquents problèmes techniques
dû aux fauteuils de sport, notre équipe a réussi cette
saison à inverser la tendance des résultats et s’est
remise a progresser !
Si nous parvenons a trouver une solution efficace à
nos problèmes techniques, l’objectif sportif pour la
saison prochaine est clair :

UNE REMONTÉE EN PREMIÈRE DIVISION !!

1 LE SPORT :
Le Foot-Fauteuil est un sport collectif
qui se pratique en fauteuil électrique
et qui respecte les mêmes règles que
le football. Il se joue sur un terrain
de Basket en salle avec un marquage
au sol spécifique, avec des fauteuils
électriques adaptés à la pratique du
Football grâce (entre autres) à un
pare-chocs qui permet de contrôler
et de frapper le ballon.
Le temps de jeu officiel au niveau
international est de 2 mi-temps de 20
minutes et de 2 mi-temps de 15 minutes pour le championnat français.
2 équipes de 4 joueurs (3 joueurs
de champ et 1 gardien) s’affrontent
pour le même objectif: MARQUER PLUS
DE BUTS QUE L’ADVERSAIRE !

2 NOTRE PROJET

Notre philosophie : Les fauteuils électriques de
sport doivent être conçus pour le sport. Les
fauteuils vendus aujourd'hui par les grandes
marques de matériel médical (Invacare, quickie)
sont des fauteuils roulants conçus pour la vie de
tous les jours et adaptés pour le sport. Cela n'a
l'air de rien comme différence, mais cela a pourtant un impact énorme sur le jeu. Si un joueur
sollicite beaucoup son fauteuil, celui ci même neuf
ne pourra pas conserver une puissance
constante sur plus de 2 matchs(2x15min par
match) en continu.
Nous avons donc entrepris depuis plus de 2 ans
maintenant de chercher différentes sources
d'améliorations pour les fauteuils et sommes
parvenus à créer un premier prototype avec des
performances dépassant largement celles des
fauteuils d'usine. Nous sommes pour cela partis
d'un châssis de Storm X, un fauteuil qui n'est plus
fabriqué depuis 10 ans. Nous recyclons depuis des
fauteuils d'occasion en changeant les pièces
principales (voir descriptif ci dessous) et cette
approche plus durable nous permet de faire
d'énormes économies sur l'achat de matériel
sportif, qui est de loin notre premier poste de
dépenses.
Notre objectif avant de repartir pour une nouvelle saison, la remise à neuf de 4 de nos 8 fauteuils roulants électriques de sports selon le
modèle du premier prototype développé. Pour
rappel, un fauteuil roulant électrique neuf coute
aujourd’hui prés de 10 000 € (pare-chocs inclus),
la remise à neuf de nos fauteuils sera beaucoup
moins chère que de racheter 4 fauteuils et donnera de bien meilleurs résultats en termes de
performances mécaniques. Ce chantier ne serait
pas réalisable sans l'aide de nos bénévoles, qui
nous consacrent énormément de temps. La
remise à neuf d'un fauteuil prend au minimum 20h
de travail pour une personne. Nous faisons sur
ce point également des économies considérables!

Reconditionnement en fauteuil de sport
Pour transformer un fauteuil sortie d’usine en
fauteuil de compétition, il faut changer(ou doubler) plusieurs éléments majeurs :
• Les batteries : les batteries gel sont utilisés dans
l’industrie pour les fauteuils roulants car elles ont
une bonne capacité de décharge profonde(cad
qu’elles durent longtemps), ceci n’est pas adapté
à la pratique sportive, où nous privilégions un
haut taux de décharge, gage d’une puissance
plus importante. Les batteries marines Odyssey
sont des batteries AGM (sèches) qui ont les
mêmes capacités de décharge profonde que les
batteries gel, mais avec un taux de décharge 2
fois supérieur. Ces batteries sont au même prix
que les batteries invacare, mais il faut passer par
un revendeur espagnol pour obtenir un tarif compétitif (devis joint). Le seul revendeur français
que nous avons contacté nous propose les
mêmes batteries à 450€ pièce!
• Les moteurs : Suivant la même stratégie que
pour l'électronique, nous avons cherché le fournisseur d'Invacare, et après plusieurs semaines
d'échanges pour se faire accepter comme client,
nous avons obtenu un tarif de 500€ pour un
moteur, contre 1400€ via Invacare alors que ce
sont les mêmes!! Le fabricant nous donne même
la possibilité de créer un moteur plus puissant
pour nos réducteurs moyennant des frais de
conception de 1000€. Nous allons commencer par
renouveler nos moteurs actuels (qui ont tous plus
de 7 ans), un projet de commande à plusieurs
clubs devra être lancé pour la fabrication des
moteurs plus puissants!
• Les chargeurs: Les chargeurs fournis avec les
fauteuils roulant sont des chargeurs de basse
intensité (5A) conçus pour recharger les batteries
via l'électronique du fauteuil. Grâce aux nouveaux
cables installés, nous avons maintenant la possibilité de charger les batteries directement en utilisant des chargeurs de 20A qui ont la capacité de
recharger une batterie à 95% de sa capacité en
1H (contre 4 avec un chargeur classique). Ces
chargeurs anglais de marque Sterling coute 200€
pièce. Il nous faut maintenant un chargeur par
fauteuil roulant reconditionné.

• L’électronique : Le premier responsable de la
chauffe sur le terrain. Le contrôleur électronique,
véritable relai entre les batteries et les moteurs,
n’est pas non plus adapté à la pratique sportive
et chauffe après une mi-temps et demi. Nous
avons actuellement dans nos fauteuils des
controleurs de 2X80Ampères, et pour éviter la
chauffe, nous avons décidé d’équiper nos fauteuils de 2 contrôleurs chacun. Les controleurs
vendus aujourd’hui par Invacare sont vendus à
700€ pièce, nous avons également trouvé le fournisseur d’Invacare et avons pu lui commander de
l’électronique en direct, le prix d’un contrôleur
tombe à 300€ !! Nous avons également du acheter
le logiciel de programmation des fauteuils, qui est
proposé à 800€ par les revendeurs Invacare, et
que nous avons payé 200€ via le fournisseur
d'Invacare...
• Le câblage : les cables montés en série sur les
fauteuils invacare sont pensés pour des utilisateurs utilisant le fauteuil dans des conditions normales. Nos fauteuils sont extremement sollicités,
et les cables d’origines chauffent également très
vite, signe que le diamètre des cables n’est pas
assez important. Nous avons déjà réalisé un premier changement de cable sur l’un de nos fauteuils, en installant du cable d’un diamètre 6 fois
plus gros que les cables d’origines. Ces changements de cable sont très couteux au début car il
a fallu s’équiper de pinces à sertir spécialisées
(250€ pièce) et de différents types de connecteurs. Les connecteurs spécialisés ont aussi un
cout certain (voir devis) qu'il faut prendre en
compte dans le reconditionnement d'un fauteuil.
• Les roues: Les roues sont mis à mal lors de la
pratique sportive intensive, elles ne font qu'une
saison avant de devoir être changées. Nous utilisons des roues avant de fauteuil manuels, plus
petites, et permettant une rotation plus rapide
mais qui sont en revanche plus fragiles...

3 Financement

Recettes prévues
Le comité régional Handisport d'IDF
L'association française de lutte contre les myopathies
Fonds propres de l'association
Reste à trouver
Total

Dépenses prévues
Connecteurs Anderson (4€ pour une paire): 100 pièces soit
Pinces à sertir pour connecteurs Anderson:
Pince à sertir pour connecteurs batteries:
1 caisse à outils Kraftwerk:
Câblage 10 et 16mm²:
4 paires de moteurs et réducteurs: 2x4x650€ soit
8 batteries odyssey PC1500DT: 8x300€ soit
8 contrôleurs Dynamic DX2: 8x300€ soit
4 chargeurs Sterling 12V 20A: 4x200€ soit
Peinture des châssis 6X150€ soit
24 Roues avant et 24 pneus arrière 24X20€ + 24X25€ soit
Total

2000€
1500€
1500€
9080€
14 080€

400€
200€
250€
300€
150€
5200€
2400€
2400€
800€
900€
1080€
14 080€

Ce projet, une fois mené à bien, permettra de remettre à neuf 4 fauteuils roulants de
compétition, mais permettra aussi d’utiliser nos anciennes pièces pour recréer au moins
3 fauteuils roulants de sports pour joueurs débutants. A titre de comparaison, un fauteuil
roulant électrique de sport vendu aujourd’hui par Invacare coute 10 000€...

4 COMMENT NOUS AIDER ?
Si vous possédez des compétences techniques pouvant nous aider dans la réalisation de
notre projet, les mettre à disposition de l’association est le type d’aide que nous recherchons
le plus. Vous pouvez aussi nous soutenir en faisant un don à notre association. Vous
pouvez également, si vous le souhaitez, prendre en charge l’achat de matériel. Si c’est le
cas, vous réglerez directement au revendeur. Vous pouvez également devenir l’un de
nos partenaires officiels, nous nous engagerons alors à mentionner le nom ou le logo de
votre entreprise, de votre société ou de votre commerce sur nos courriers et affiches,
ainsi que sur nos maillots et nos fauteuils électriques. Vous trouverez jointe à cette
plaquette un modèle de convention de mécénat, personnalisable selon vos souhaits

http://www.nhclub.fr

info@nhclub.fr

21 rue des aubépines

92000 Nanterre

