
For athletes with spinal cord injury, cerebral 

palsy, brain injury or stroke; is a wheelchair user; 

seating: upright fixed

PARA ROWING 1

PARA ROWING 2

PARA ROWING 3

ROWING CANADA AVIRON 

PARA ROWING CLASSIFICATION

Formerly known as 

arms & shoulders

Formerly known as 

trunk and arms

For athletes with limb loss/deficiency (double above knee), 

muscle strength loss in both legs, cerebral palsy, brain injury or 

stroke which affects both legs or one side of body. Seating: fixed

Formerly known as legs, 

trunk and arms

For athletes with limb loss, muscle strength loss, cerebral palsy, 

brain injury, stroke, ms, visual impairment. Seating: sliding seat

Do you know someone who may be interested 
in para-rowing?

Rowing Canada Aviron offers opportunities for athletes with physical and 

visual impairments to train and compete. Para athletes can compete in 3 

rowing classifications depending on their specific impairment. For more 

information, please contact Kayla Cornale at kcornale@rowingcanada.org.

Rowers use arms and 

shoulders and are unable 

to use trunk, or legs to 

push a sliding seat.

Rowers use trunk and arms 

and are unable to use their 

legs to push a sliding seat. 

Strapping around the legs 

provides stability.

Rowers use legs, trunk 

and arms and can push 

a sliding seat.

PR2

PR1

PR3

Connaissez-vous quelqu’un qui souhaiterait 
pratiquer le para-aviron?

Rowing Canada Aviron offre la possibilité aux athlètes ayant des déficiences 

physiques ou visuelles de s’entraîner et de faire de la compétition. Les para-

athlètes peuvent pratiquer l’aviron dans trois catégories en fonction de 

leur déficience particulière. Pour de plus amples renseignements, veuillez 

communiquer avec Samantha Heron : sheron@rowingcanada.org.

PARA-AVIRON 1

PARA-AVIRON 2

PARA-AVIRON 3

Anciennement connu sous le 
nom de bras et épaules (AS)

Anciennement connu sous le 
nom de tronc et bras (TA)

Anciennement connu sous 
le nom de jambes, tronc et 
bras (LTA)

Pour les athlètes ayant une lésion de la moelle épinière, une 
infirmité motrice cérébrale, une lésion cérébrale ou qui ont subi un 
avc; qui se déplacent en fauteuil roulant; siège : position assise fixe

Pour les athlètes avec perte/déficience d’un membre (double amputation 
au-dessus du genou), perte de force musculaire dans les deux jambes, 
infirmité motrice cérébrale, une lésion cérébrale ou qui ont subi un avc 
affectant les deux jambes ou un côté du corps; siège : fixe

Pour les athlètes avec un membre amputé, une perte de force musculaire, 
une infirmité motrice cérébrale, une lésion cérébrale ou qui ont subi un 
avc, qui ont la sp ou une déficience visuelle; siège : coulissant

Les rameurs utilisent les bras et 
les épaules, et ils sont incapables 
d’utiliser leur tronc ou leurs jambes 
pour pousser un siège coulissant.

Les rameurs utilisent le tronc et les 
bras, et sont incapables d’utiliser 
leurs jambes pour pousser un siège 
coulissant. Les sangles autour des 
jambes procurent la stabilité.

Les rameurs utilisent les jambes, 
le tronc et les bras, et ils peuvent 
pousser un siège coulissant.

CLASSIFICATION DE PARA-AVIRON

Rowing Canada Aviron offre la possibilité aux athlètes ayant des 

déficiences physiques ou visuelles de s’entraîner et de faire de la 

compétition. Les para-athlètes peuvent pratiquer l’aviron dans 

trois catégories en fonction de leur déficience particulière. 

Connaissez-vous quelqu’un qui 
souhaiterait pratiquer le para-aviron?

• Déficience de la force musculaire (dystrophie, paraplégie)
• Déficience des mouvements d’amplitude articulaire passifs
• Hypertonie (trop de tonus musculaire)
• Déficience des membres (notamment les doigts et les pieds)
• Ataxie (tout ce qui touche la coordination, l’équilibre ou 

l’élocution en raison d’un AVC, d’une lésion cérébrale, d’une 
tumeur au cerveau ou de l’hérédité)

• Différence dans la longueur des jambes
• Déficience visuelle

Quelles sont les déficiences catégorisées?


