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Le TORBALL : jeu pour personnes aveugles et malvoyantes
voyantes

Lors du stage des
es vacances de la Toussaint, les jeunes stagiaires
ont eu l’occasion de s’’affronter lors de rencontres TORBALL.
Ce sport développé pa
par les personnes aveugles ou malvoyantes
antes
permet également à des personnes bien voyantes de se rendre
compte de l’importance
importance des autres sens, et notamment ll’ouïe
ouïe.

Le Torball
Jeu
eu sportif pour aveugles et
malvoyants
voyants
Le Torball est un jeu pour les aveugles et déficients visuels.
Chaque équipe est constituée de 3 joueurs. Le jeu est joué
dans un gymnase.
Bien jouer au Torball c'est savoir écouter, se concentrer et se rendre le moins décelable possible. La
dimension sonore est prédominante en Torball.
Un but est dressé de chaque côté de la largeur d'un terrain rectangulaire.
La balle utilisée doit être audible quand elle bouge. Pour qu'un tir soit conforme, le ball
ballon doit être tiré en
dessous de 3 ficelles tendues au travers du terrain
Le but du Torball est de lancer la balle de telle façon qu'elle passe la ligne de but opposée pendant que
l'autre équipe essaie de l'en empêcher.
Pour l'action suivante, les défenseurss deviennent les attaquants et l'équipe attaquante devient défenseur.
On peut classer le Torball dans les sports de renvoi (comme le volley ou le tennis)

Extraits du règlement de Torball
Tous les joueurs de Torball doivent utiliser des patchs sur les yeux et, en plus, porter des lunettes opaques.
Ceux-ci
ci doivent être fixés de telle sorte que le joueur ne puisse rien voir; son acuité visuelle réelle n'est pas prise en considé
considération.
Nombre de joueurs : au
u début d'une compétition, chaque équipe doit être constituée de 3 joueurs et au maximum 3 remplaçants.
remplaçants
Nombre de joueurs au minimum : sii au cours d'un tournoi, une équipe est réduite à 2 joueurs, l'équipe peut décider de continuer ou
non la compétition. Si un autre joueur quitte la compétition, l'éq
l'équipe est éliminée d'office.
Durée du jeu : 10
0 minutes de temps réel de jeu avec 2 mi
mi-temps de 5 minutes chacune.
Durée réelle du jeu, Arrêt du chronomètre : quand
uand le jeu est interrompu par le sifflet de l'arbitre ou quand un but est marqué, le
chronomètre doit être arrêté. Après un coup de sifflet, le chronométrage est repris
repris.
Pour qu'un tir soit valable, la balle doit être lancée de telle façon qu'elle passe au
au-dessous
dessous de 3 ficelles tendues au travers du
terrain. Si la balle touche une des ficelles ou rebo
rebondit au-dessus
dessus d'une ficelle à l'intérieur du terrain, c'est une infraction au
règlement et un coup franc est imposé au tireur
tireur.
Les joueurs en défense doivent attendre le ballon debout, accroupi ou à genoux. Les positions assis au sol, bras et/ou jambes
tendus
ndus sur le côté, ou dépassant sur le côté, ou appuyé au sol sur les mains, bras, ou tête ne sont pas autorisées. Dès que la balle
quitte la main du tireur, les défenseurs peuvent bloquer le ballon dans n'importe quelle position
position.

Le terrain de Torball
Le terrain de Torball est un rectangle de 16 m de long et 7 m de
large (lignes incluses). Les lignes de côté doivent être de 4 à 6 cm
de largeur.
Le terrain est divisé par une
e ligne médiane en 2 parties de 8 m * 7
m chacune.

3 ficelles sont tendues en travers
rs du terrain, la ficelle centrale juste au
au-dessus
dessus de la ligne médiane et les 2 autres à 2 m de chaque
côté de la ficelle centrale séparant ainsi la zone neutre de la zone de jeu
jeu.
Elles doivent être tendues à 40 cm de hauteur en leur milieu avec une toléra
tolérance
nce de 2 cm sur les côtés.
côtés
Devant chaque but sont scotchés 3 tapis d'orientation de sorte que leur longueur so
soitit parallèle à la ligne de but. Ces tapis
d'orientation sont de 2 m de long, 1 m de large et leur épaisseur ne doit pas excéder 1 cm
cm.

L'équipement du Torball
Le ballon est composé de 2 demi
demicoques. Il contient un petit grelot. Le
son émis permet aux joueurs de situer
le ballon. Il est sensiblement de même
diamètre que les b
ballons de football ou
de volley
volleyball.

L'équipement de Torball
La répétition des plongeons oblige les joueurs à utiliser des protections corporelles particulières permettant
notamment d'enlever toute appréhension lors de la défense (coudières, genouillères, coquille, plastron)
plastron).
Des protections sont admises dès lors qu'elles n'excè
n'excèdent
dent pas 5 cm d'épaisseur.
d'épaisseur
La tenue d'une même équipe est de même coule
couleur,
ur, avec des maillots numérotés.
Tous les joueurs aveugles, amblyopes ou voyants doivent porter des lunettes
de protection opaques
opaques.

