
FICHE CONNAISSANCE MATERIEL SPORTIF RAMPE DE BOCCIA 
DESTINEE A : CLUBS, COMITES HANDISPORT, LYCEE TECHNIQUE… 

Commission nationale Boccia – Fédération Française Handisport – 22 Juillet 2020 

1 

 

 

SPECIFICITE DU MATERIEL SPORTIF : 

Une rampe de Boccia est un matériel sportif handisport indispensable pour une catégorie de jeu Boccia (BC3) : 

en effet, les joueurs de cette classe sont des personnes porteuses d’un grand handicap moteur, ayant une 

atteinte très sévère aux 4 membres ne permettant pas de 

lancer à la main voire même de prendre la balle. 

C’est en « ouvrant » la Boccia pour ce public lourdement 

handicapé en 1992 qu’a été inventé ce matériel sportif, 

techniquement nommée « Rampe », avec son règlement 

spécifique rampe/tige et assistant sportif.   

La rampe a évolué en même temps que le développement de 

la Boccia dans le monde. Des entraineurs ont sû mettre à 

profit leur passion, compétence pour apporter à ce matériel 

sportif les modifications, apports, innovations techniques 

dans l’unique but de contribuer à la performance des joueurs. 

 

Aujourd’hui une rampe de Boccia est un réel bras articulé permettant l’expression de tous les coups 

techniques du joueur, sur toute la surface du terrain, avec des performances de haut niveau sportif. 

Que ce soit en loisir, ou en compétition, un joueur de Boccia BC3 ne doit pas subir son 

matériel sportif, comme tout sportif handisport. 

 

CONSEILS :  

Vidéo Jeu BC3 :https://www.youtube.com/watch?v=NDs38ld_erQ 

Document Fédéraux Handisport à disposition: https://boccia.handisport.org/materiel/ 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NDs38ld_erQ
https://boccia.handisport.org/materiel/
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ETAT DES LIEUX :  

 Expériences passées : 

Au regard du passé, nous conseillons fortement de découvrir et comprendre le jeu de la Boccia pour se 

permettre de travailler sur la conception d’une rampe de 

Boccia.  

D’ailleurs, ces 10 dernières années, nous pouvons constater 

que de multiples personnes n’ont pas pris suffisamment ce 

temps, et n’ont pas abouti à un produit fini fiable 

 

 Rampes existantes principales connues par la 

commission : 

 Ce n’est pas par hasard que la meilleure rampe 

au monde actuelle, présente en majorité sur les 

compétitions internationales, a été créée par un 

entraîneur (du top 3 mondial depuis 10ans).  

Nos joueurs Français les plus motivés et 

compétitifs se dotent ainsi de cette rampe, même 

si la contrainte est énorme, étant donné qu’elle 

vient de Corée. 

Marque : Victory sports 

Côut tout compris : 3 500euros 

https://www.facebook.com/Victory-Sports-

2138303053082127 

 

 Pour les joueurs débutants avec un profil 

compétitif, une rampe fournit par Actinomie 

reste d’un bon qualité/prix mais avec un coût tout 

compris d’environ 1400euros https://www.actinomie.fr/rampe-de-boccia/  

 

 

 Rampe basique : 

Pour des joueurs débutants et loisirs, une rampe de Boccia basique fiable à moindre coût est difficile 

à trouver : des initiatives sont bien présentes, mais les coûts montent rapidement même pour un 

produit basique. 

 

https://www.facebook.com/Victory-Sports-2138303053082127
https://www.facebook.com/Victory-Sports-2138303053082127
https://www.actinomie.fr/rampe-de-boccia/


FICHE CONNAISSANCE MATERIEL SPORTIF RAMPE DE BOCCIA 
DESTINEE A : CLUBS, COMITES HANDISPORT, LYCEE TECHNIQUE… 

Commission nationale Boccia – Fédération Française Handisport – 22 Juillet 2020 

3 

 

 

 

REGLES DU JEU 

Le jeu avec rampe contient actuellement 2 règles nécessaires à connaître et comprendre pour les personnes 

désirant concevoir une rampe : 

- Elle est vérifiée en amont de chaque compétition : en voici la démonstration vidéo : la vérification est 

qu’elle doit entrer dans une aire de lancement, avec sa position la plus longue. 

https://youtu.be/Ynr70Tlwe6s   

 

- Le joueur doit être en mesure de déclencher seule la balle à tous niveaux sur la rampe avec : tiges 

tête, poignet/main ; une partie du corps. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il n’y a aucune règle sur l’utilisation d’ un matériau ; nombre d’éléments ; degré de pente  ou autres… 

 

 

 

https://youtu.be/Ynr70Tlwe6s
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QUALITES TECHNIQUES ESSENTIELLES D’UNE RAMPE : 

- Solidité 

- Stabilité 

- Rapidité dans la manipulation  

- Facilitante pour la visée 

- Facilitante pour le déclenché 

- Transportable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


