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L’AVH (Association Valentin Haüy au service des aveugles et malvoyants) et le club
de Torball du Mans organisent une épreuve samedi 10 mars, à Coulaines.
L’occasion de découvrir cette discipline étonnante destinée à l’origine aux
déﬁcients visuels.
Le Torball a été créé par les Allemands, en 1955, pour rééduquer les victimes de la Seconde
Guerre Mondiale devenues aveugles ou malvoyantes, notamment à cause des eﬀets du gaz.
Dans ce sport, deux équipes de trois jours s’aﬀrontent sur un terrain mesurant 16 m
de long sur 7 m de large. Tous les joueurs sont munis de cache-œil pour évoluer sur un pied
d’égalité. Ils se trouvent sur un tapis, un des principaux repères spatiaux pour se situer sur le
terrain.
Le principe du jeu consiste à marquer un point en lançant un ballon contenant des
grelots dans le but de la zone adverse. Au milieu du terrain se trouvent trois ﬁcelles à
une hauteur de 40 cm et équipées de grelots à leurs extrémités. Le son des cloches aide les
participants à se diriger grâce à leur ouïe.
Samedi, à Coulaines (Sarthe), des équipes du Mans, de Tours, d’Aubervilliers, de Grenoble,
de Rennes, de Lisieux et de Mulhouse vont se disputer le Challenge National de Torball.
L’occasion pour les non-initiés de vivre une expérience hors du commun.
Samedi 10 mars, de 8h30 à 18h au Gymnase Albert-Camus de Coulaines. Entrée
gratuite.
Hortense BELLESSORT.
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De gauche à droite : Loïc Hillion, Marty Petitjean, Sébastien Queru, Dimitri Philipot, Lolésio Faupala, Arnaud Le
Deun, Willy Frette (l’entraîneur), Marie-Odile Barillé (Responsable Torball, bénévole à l’Association Valentin
Haüy) et Gérard Barbe (président de l’AVH du Mans).

Partager :
Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
Cliquez pour partager sur Google+(ouvre dans une nouvelle fenêtre)

