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Devenez un classificateur national de para-boulingrin!

QU’EST-CE QUE LE BOULINGRIN? 

Le boulingrin est un sport dans lequel l'objectif est de faire rouler sa boule, une grosse 
boule en résine dure qui comporte un biais, de manière à ce qu'elle s'arrête près d'une 
boule plus petite appelée cochonnet. Il se joue sur une surface gazonneuse longue et 
lisse identifiée comme étant le terrain de boulingrin. L'objectif final, comme pour le jeu 
de bocce ou la pétanque, est d'amener sa boule plus près du cochonnet que son 
adversaire. Pour ce faire, les joueurs de chaque équipe font rouler leurs boules à tour 
de rôle sur le terrain en direction du cochonnet 

QUE SIGNIFIE LA CLASSIFICATION AU BOULINGRIN? 

Définition de la classification 

Le Comité paralympique canadien définit la classification comme étant le système qui 

« détermine quels athlètes sont admissibles à concourir dans un sport et comment les 

athlètes sont regroupés pour la compétition. Ceci, dans une certaine mesure, est 

similaire au regroupement des athlètes selon l'âge, le sexe ou le poids » (Comité 

international paralympique). Le système de classification a été conçu de manière à ce 

que les athlètes qui réussissent en compétition le fassent sur la base de leurs capacités 

sportives, y compris leurs compétences techniques, leur forme physique, leur 

concentration mentale et leurs aptitudes tactiques. Les athlètes sont classés en fonction 

de la limitation de leur activité résultant de leur situation de handicap, que l'on appelle 

d’ailleurs « handicap » dans le contexte de la classification. 

Classification selon l’Association internationale de boulingrin pour les 

personnes en situation de handicap (IBD) 

Il existe 8 classes pour le boulingrin (4 classes de handicap visuel : B1 - B4 et 4 classes 

de handicap physique : B5 - B8). Chacune est décrite ci-dessous : 

B1 Boulistes n'ayant aucune perception de la lumière dans aucun des deux yeux 

jusqu'à une faible perception de la lumière mais aucune reconnaissance des 

mouvements de la main à n'importe quelle distance ou dans n'importe quelle 

direction 
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B2  Boulistes pouvant reconnaître les mouvements de la main jusqu'à une acuité 

visuelle de 2/60 au test de vision rudimentaire de Berkeley 

 

B3  Boulistes ayant une acuité visuelle supérieure à 2/60 jusqu'à une acuité visuelle 

de 6/60 au test de vision rudimentaire de Berkeley 

 

B4  Boulistes ayant une acuité visuelle inférieure à 6/24 au test de vision 

rudimentaire de Berkeley et/ou un champ visuel de moins de 20 degrés 

 

B5  Boulistes présentant un handicap ambulatoire ou boulistes en fauteuil roulant 

dont les fonctions de préhension et des membres supérieurs sont limitées, ayant 

un trouble de l’équilibre et de la coordination, étant incapables de jouer une 

mène complète ou ayant besoin d’un dispositif de stabilisation pour le faire 

 

B6  Boulistes présentant un handicap ambulatoire ou boulistes en fauteuil roulant 

dont la capacité d'équilibre est réduite (perte de 5 points ou plus) mais qui sont 

capables de jouer une mène complète 

 

B7  Boulistes présentant un handicap ambulatoire ou boulistes en fauteuil roulant qui 

présentent des troubles mineurs de l’équilibre (perte de moins de 5 points) 

 

B8  Boulistes présentant un handicap ambulatoire, qui ont un handicap permanent et 

irréversible, qui ont perdu 10 points lors du test au banc, mais qui ont un 

handicap fonctionnel minimal perceptible (perte de 0-1 point) 

. 

COMMENT PUIS-JE DEVENIR CLASSIFICATEUR DE PARA-BOULINGRIN? 

 

La première étape pour devenir un classificateur de para-boulingrin est de 

demander à devenir un classificateur national au Canada. Le cheminement 

pour obtenir une certification de classificateur de Canada Boulingrin décrit 

les façons dont vous pouvez le faire. Ces informations sont présentées ci-

dessous : 

 

Qualifications pour devenir classificateur national 

Il y a deux types de classificateurs 

1. Classificateur médical 

● Physiothérapeute 

https://bowlsca.sharepoint.com/:b:/r/sites/BCB/Shared%20Documents/Para%20Bowls/Website%20Content%20%26%20Forms%20(Fillable)/Bowls%20Canada%20Classifier%20Pathway%20FR.pdf?csf=1&web=1&e=0sbaaa
https://bowlsca.sharepoint.com/:b:/r/sites/BCB/Shared%20Documents/Para%20Bowls/Website%20Content%20%26%20Forms%20(Fillable)/Bowls%20Canada%20Classifier%20Pathway%20FR.pdf?csf=1&web=1&e=0sbaaa
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● Médecin

● Ergothérapeute ou autre professionnel de la santé possédant les

connaissances médicales, notamment en anatomie, physiologie et pathologie.

2. Classificateur technique 

● Expérience dans le domaine de la compétition de boulingrin, de

l'entraînement, de l'arbitrage, etc.

Exigences générales pour tous les candidats au titre de classificateur 

national 

● Participation à un séminaire de classification reconnu par l'IBD.

● Réussir une évaluation des compétences (examen écrit à livre ouvert).

● Avoir une connaissance pratique de la langue anglaise et la maîtriser.

Exigences pour rester qualifié en tant que classificateur national par 

l'IBD 

● Classifier une grande variété de handicaps.

● Répondre à la correspondance en temps opportun.

● Classifier officiellement au moins une fois par année (l'autorisation est perdue si

elle est inactive pendant une période de 12 mois ou plus).

● Transmettre des copies ou des numérisations de tous les documents de

classification au classificateur en chef de l'IBD.

● Se soumettre à des évaluations continues de la part de l'IBD.

● Respecter le code de conduite des classificateurs de l'IBD à tout moment.

COMMENT PUIS-JE POSTULER POUR DEVENIR CLASSIFICATEUR 
NATIONAL? 

1. Remplissez le formulaire de demande aux pages 4 et 5 de ce dossier avant le 27 
juillet 2022. Un nombre limité de candidats sera sélectionné. Vous serez informé 
d'ici le 5 août 2022 si votre candidature est retenue. Il s'agit d'une occasion de 
bénévolat entièrement financée. Bowls Canada Boulingrin couvrira tous les coûts 
associés au voyage, à l'hébergement et aux repas des personnes choisies.

2. Faites parvenir les documents requis à office@bowlscanada.com avant le 27 
juillet 2022 :

a. Classificateur médical : Attestation d'obtention d'un diplôme dans l'un des 
domaines de la santé énumérés ci-dessus.

mailto:office@bowlscanada.ca


4 

b. Classificateur technique : Résumé de l'expérience dans le domaine de la

compétition de boulingrin en tant qu'entraîneur ou officiel.

3. Assister à la formation des classificateurs du 10 au 12 septembre 2022 à

Windsor en Ontario (Windsor Lawn Bowls Club). La formation sera offerte

par le classificateur en chef de l'International Bowls for the Disabled (IBD) selon

l'horaire suivant :

a. 9 septembre Arrivée 

b. 10 septembre Séance théorique  

c. 10 septembre Séance pratique  

d. 11 septembre Classification des athlètes 

e. 12 septembre Observation de la compétition 

f. 13 septembre Départ 

Pour obtenir davantage d’informations, veuillez communiquer avec : 

Bowls Canada Boulingrin, office@bowlscanada.com  

https://www.wlbc.ca/
mailto:amees@bowlscanada.ca



