Goalball et Torball

Critériums jeunes déficients visuels

Goalball et Torball sont des sports collectifs destinés aux déficients visuels.
L'objectif est de marquer un but à l'adversaire en lançant un ballon sonore à la main.
Chaque équipe est composée de trois joueurs alternativement attaquants, puis
défenseurs.
Le Goalball, très bien représenté au niveau international est en phase de
développement en France. À l'inverse, le Torball, particulièrement populaire sur le
territoire national, se mobilise pour sa promotion sur le plan international.
Public concerné
Les non voyants et mal voyants.
Organisation de l’activité Goalball
Sur le plan national, des stages de découverte et de formation sont mis en place
pour la création future d'un Championnat de France.sur le plan international sont
organisés: Championnat d'Europe, Championnat du Monde, Jeux Paralympiques
Organisation de l’activité Torball
Sur le plan national sont organisés : Championnat de France structuré en division
nationale féminine et masculine, Coupe de France masculine et féminine , (sénior,
junior et cadet, Rencontres scolaires.
Sur le plan international sont organisés: Coupe d'Europe des clubs, Championnat
d¹Europe, Coupe du Monde des clubs, Championnat du Monde.

Réglementation Goallball
Terrain de 18x9m, 2 périodes de 7 minutes.
Des lignes tactiles sont disposées au sol permettant aux joueurs de s'orienter. Les
tirs peuvent s'effectuer avec 2 rebonds du ballon au minimum.
Torball
Terrain de 16x7m, 2 périodes de 5 minutes.
Des tapis sont disposés au sol permettant aux joueurs de s'orienter.
Les tirs s'effectuent uniquement à la main en lançant le ballon sous des ficelles
sonores disposées à 40cm du sol au milieu du terrain.
Matériel pour le Goalball
Le ballon : en caoutchouc dur, contenant des clochettes et pesant 1250g.
Le but : 9m de largeur et 1,3m de hauteur.
Matériel pour le Torball
Le ballon : en caoutchouc dur, contenant des grenailles et des grelots et pesant
500g.
Le but : 7m de largeur et 1,3m de hauteur. 6 poteaux de soutien des ficelles.
Accesssoires pour les 2 disciplines : genouillères, coudières, lunettes opaques,
coquille (messieurs), plastron (femmes).

Torball :
Directeur Sportif : Stéphanie Martin
Adresse : 23-25 rue Dareau, 75014 Paris

Contact : Sophie Prigent (DTF adjoint)
Tél. 01 45 88 90 48 | 06 78 88 94 86

E-mail : torball@handisport.org
Goalball :
Directeur Sportif : Tiphaine Le Bourre
E-mail : goalball@handisport.org

Tél. 06 29 79 64 60
Site : http://torball-handisport-france.com

