Merci à nos partenaires
qui nous ont permis, par leur soutien, de mener à bien
l’organisation de cette Coupe d’Europe de Torball

C’est avec honneur et fierté que la Ville de Paris
accueille cette année la 16ème Coupe d’Europe
des Clubs Champions de Torball 2007.
L’intégration des personnes en situation de handicap au sein du monde
sportif est un combat que je mène de longue date, convaincue que la
pratique d’une activité sportive est un merveilleux facteur d’intégration et un
droit pour tous.
A ce titre, le handisport de haut niveau doit trouver toute sa place dans le
paysage sportif. Je me réjouis donc de la tenue de cet événement à Paris car
il souligne l’ouverture effective au handisport et la reconnaissance de ces
sportifs de haut niveau.
En espérant que ces deux jours de compétition permettront à un maximum
de Parisiens de découvrir les performances des 120 joueurs et joueuses mal
et non-voyants, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne Coupe
d’Europe !
Pénélope Komites

Adjointe au Maire de Paris
chargée des personnes handicapées

The City of Paris takes honour and pride in welcoming this year the 16th
European Torball Champion’s Club’s Cup.
Integration of disabled persons within the world of sport is a fight that I am
waging for a long time, convinced that sports activities’ practice is a
wonderful means of integration and a right for all.
As such, high level disabled sport must take its whole place into the sports
scene. I’m therefore very glad that this event is taking place in Paris, for it
shows the growing position of disabled sports and the recognition of these
high level athletes.
Hoping that these two days of competition will allow most Parisians to discover
the 120 visually impaired men and women players’ performances, I wish you
all a very great Europe Cup !
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Prendre du plaisir… n’est-ce pas le but essentiel
de toute activité sportive ?
L'Association Valentin Haüy a été fondée en 1889 et a été reconnue d’utilité
publique en 1891. Elle a pour vocation d'aider les aveugles et les malvoyants à
sortir de leur isolement, et de leur apporter les moyens de mener une vie normale.
C'est-à-dire :
• Lire et écrire
• Communiquer
• S’adapter à la vie quotidienne
• Se cultiver

• Acquérir une formation
professionnelle et trouver un
emploi
• Connaître et défendre ses droits

Nous avons compris depuis longtemps, à l’Association Valentin Haüy, l’apport
irremplaçable du sport pour l’épanouissement des personnes déficientes visuelles
et leur insertion dans la vie de la Cité. Le sport, et particulièrement le Torball,
requiert esprit d’équipe et de compétition, dépassement de soi, goût de l’effort et
sens de l’audace. La conséquence est tout simplement de « se sentir bien ».
Quant aux « voyants », ils expriment leur solidarité d’une manière concrète et
utile en accompagnant les handicapés visuels dans leur activité sportive: voilà
une bonne façon de créer du lien social !
C’est vraiment un grand honneur pour l’Association Valentin Haüy, fondée en
1889, d’accueillir à Paris les acteurs de cette 16ème Coupe d’Europe de Torball:
sportifs, dirigeants, accompagnateurs, partenaires et…spectateurs.
A tous, nous souhaitons la bienvenue ! Et que cette Coupe d’Europe, réunissant
des participants de tant de pays, soit faite de belles joies sportives et d’heureuses
rencontres…Prenez plaisir !
Gérard Colliot

Président de l’Association Valentin Haüy
To enjoy oneself…
it is the main purpose of all sports activities, isn’t it ?
Cela se concrétise par de multiples services :
• L’aide sociale et familiale
• L’enseignement du braille et de l’informatique
• La médiathèque
• La pratique d’une activité culturelle ou d’un sport
• La formation professionnelle et l’aide à l’emploi
• La fourniture de matériel adapté
• La défense des droits
• L’accessibilité
• L’accueil en centres spécialisés
• La prévention de la cécité
• L’action dans les pays francophones
Association Valentin Haüy 5 rue Duroc 75007 Paris
contact téléphonique : 01 44 49 27 27 - télécopie : 01 44 49 27 10
courriel : avh@avh.asso.fr - site internet : www.avh.asso.fr
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Here, in Valentin Haüy Association, there’s a long time since we understood how
essential is the practice of sport to promote the welfare of the visually impaired
persons and their insertion in social life. Sport, and especially Torball, demands
team spirit and competitive spirit, it demands surpassing oneself, taste for effort,
and sense of daring. The result is just to “feel well”.
As for the “sighted”, they express their solidarity in a concrete and useful manner
by accompanying the visual handicapped persons during their sports activities :
that’s a nice way to create social link !
It’s really a great honour for the Valentin Haüy Association, created in 1889, to
welcome in Paris the participants of this 16th European Cup of Torball : sportsmen
and sportswomen, managers, accompanying persons, partners and…audience.
We welcome you all ! May this European Cup, bringing together so many countries
participants, be a chance to feel great sports delights and give the pleasure of
meeting people… Enjoy yourself !
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Dear Torball friends,
As the chairman of the IBSA Subcommittee Torball I would like to thank the
organisers, the AVH Paris, very much that they have taken over the 16th IBSA
European Torballcup for national champion teams women and men.
Torball is a sport which is widespread in the European countries. We can count
more than 200 teams in more than 10 countries. Torball is a sport for the young
people and the seniors, for hobby players and athletes, women and men.
Since the year 1990 Torball is an official IBSA sport and since this time 15
European Torballcups and 5 world Torballcups have taken place in the
various countries: Austria, Belgium, France, Germany, Italy and Switzerland.
I wish the 16th IBSA European Torballcup which is held on 23 and 24
November 2007 in Paris, that it will be a successful event, especially fair play
and without injuries.
Good luck !

Max Ott

Président Délégué
International Blind Sport Federation
Chers amis du Torball,
En tant que Président du Comité Torball de l’ISBA (International Blind Sport
Federation), je voudrais remercier très chaleureusement les organisateurs,
l’Association Valentin Haüy de Paris, d’avoir assuré la direction de la 16ème
Coupe européenne de Torball pour les équipes championnes nationales
féminines et masculines.
Le Torball est un sport très répandu en Europe. On compte plus de 200 équipes
dans plus de 10 pays. C’est un sport pour les jeunes comme pour les
seniors, pour les amateurs comme pour les athlètes, hommes et femmes.
Depuis 1990, le Torball est un sport officiel de l’ISBA, et depuis cette date 15
coupes européennes de Torball et 4 coupes mondiales ont été disputées
dans différents pays : Autriche, Belgique, France, Allemagne, Italie et Suisse.
Je souhaite que la 16ème Coupe européenne de Torball, qui se tient à Paris
les 23 et 24 novembre 2007, soit une grande réussite, en particulier fair-play
et sans incident.
7

Bonne compétition !

Michel BERTHIER

Délégué National aux sports
Association Valentin Haüy

En Octobre 1999, à l'initiative de Philippe REY, alors Délégué National aux Sports
de l'Association Valentin Haüy (AVH), et de Stéphane MERCIER, Joueur de
l'Equipe de France de Torball et ancien élève de l'Ecole de Kiné de l'Association,
naissaient les premières équipes féminine et masculine de Torball de l'AVH Paris.
Dès Janvier 2000, ces 2 équipes prenaient part aux compétitions officielles. Les
entraînements se déroulaient alors dans une salle polyvalente du Centre
Résidentiel de la rue Petit à PARIS. Que de chemin parcouru depuis …!
Très régulièrement ces deux équipes disputaient les Championnats et la Coupe
de France. Grâce à l'appui de la Ville de Paris et de la Mairie du 7ème
arrondissement, les entraînements se déroulent maintenant dans de bonnes
conditions au Gymnase des Invalides.

Mathieu MANJOIN, autre joueur de l'Equipe de France et lui aussi, ancien élève
de l'Ecole de Kiné succède à Stéphane MERCIER en 2003. Les bons résultats
s'enchaînent. Aussi bien pour les 2 équipes, mais c'est l'équipe féminine qui la
première va disputer des compétitions internationales avec un certain succès
(2ème à la Coupe d'Europe à Graz en 2005, 4ème à la Coupe du Monde à
Francfort en 2006).
En 2005, c'est Christelle CHANDIEU qui a la responsabilité des équipes.
Aujourd'hui, elles sont entraînées par Fahima BELHOULI, joueuse internationale
et aussi élève à l'Ecole de Kiné.
C'est tout naturellement que l'Association Valentin Haüy a posé sa candidature
pour l'organisation de cette 16ème Coupe d'Europe des Clubs Champions à
Paris. Nous sommes très fiers que celle-ci ait été retenue et qu'avec le soutien
de Mme Pénélope KOMITES, Adjointe au Maire de Paris chargée des personnes
handicapées et de M. Pascal CHERKI, Adjoint au Maire de Paris chargé des
sports, cette manifestation puisse se dérouler dans ce lieu hautement
symbolique qu'est la Halle Carpentier.
Je souhaite remercier tous nos partenaires, sans qui rien ne pourrait se faire.
Merci à vous tous, bénévoles, personnel de l'Association Valentin Haüy qui,
depuis plusieurs mois, avez travaillé à l'organisation de cette Coupe d'Europe.
Merci à vous, joueurs et joueuses des pays européens de vous joindre à nous
pour la réussite de cette Coupe d'Europe.
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Qu’est-ce que le Torball ?

La surface de jeu

Le Torball est un sport de ballon pour déficients visuels, hommes ou femmes.
Il se joue à la main. Chaque équipe est composée de trois joueurs,
alternativement attaquants et défenseurs. L’objectif est, bien sûr, de marquer un
but à l’équipe d’en face.
Pour jouer au Torball, il faut donc un ballon, sonorisé par des grenailles ou des
grelots. Il faut aussi, pour se protéger, des genouillères, coudières, lunettes
opaques... Le terrain n’est pas très grand : 16 m sur 7 m. Les buts sont très
larges : 7 m (1 m de plus qu’au football), par contre ils ne dépassent pas 1,3 m
de haut. Les trois défenseurs sont donc le plus souvent en position accroupie.
Ils se détendent pour couvrir toute la largeur du but.
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C’est un sport spectaculaire, où le jeu va très vite. Une complication : pour
marquer un but, il faut lancer le ballon depuis l’autre moitié du terrain, en dessous
de ficelles sonores placées en son milieu, sans que le ballon les touche : il doit
rouler, ou en tout cas rebondir le moins possible.
Quand on joue sans voir, il faut écouter : les équipiers communiquent entre eux
à voix basse, pour ne pas donner leur position aux adversaires. Le public doit
donc faire silence. Pas très longtemps : les matchs ne durent que deux fois
5 minutes.
Il n’y a pas d’âge pour jouer au Torball. On y voit des adolescents comme des
seniors. Pas de danger physique, à part les chocs que l’on peut encaisser de la
part des partenaires, ou du ballon lui-même. Le Torball est un sport qui se
développe : il en existe plus de 30 clubs en France.
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Affilié à la Fédération Française Handisport
Reconnue d’utilité publique le 17 juin 1983
(J.O. du 25/06/83)
Mel : a.siclis@handisport.org

A Chacun son sport,
avec la même passion

C’est bien volontiers et avec beaucoup de plaisir que je réponds au nom du
Comité Régional Ile-de-France Handisport à cette demande d’édito relatif à
l’organisation de l’édition 2007 de la Coupe d’Europe des Clubs de Torball,
organisée par l’AVH, qui se déroulera pour la première fois à Paris les 23 et
24 novembre 2007.
Depuis de nombreuses années, cette association majeure au service des
déficients visuels et du handisport contribue grandement au développement de
la pratique des activités physiques et sportives pour les personnes aveugles et
malvoyantes.
Le Torball est une de ces disciplines sportives adaptées aux handicapés visuels,
c’est un des très rares sports d’équipe pouvant être pratiqués aussi bien par les
femmes que par les hommes.
Les Clubs d’une douzaine de pays sont attendus pour ce grand rendez-vous
dont le spectacle est garanti.
Le Comité Régional Ile-de-France Handisport apportera son soutien plein et
entier à cette grande manifestation internationale dont l’organisation échoit à
l’AVH par les instances internationales en fonction de ses brillants résultats dont
le département sport est animé avec compétence, dévouement et qualité par
Michel Berthier, son infatigable responsable.
Que la fête soit belle !

Alain SICLIS
Président du CRIFH
Membre du comité directeur du CROSif
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Les pays, les équipes

Le programme de la Coupe d’Europe
Vendredi 23 Novembre

Samedi 24 Novembre

08h30 :

Cérémonie d’ouverture.

09h00-12h00 :

Matchs de qualification (suite).

09h00-18h00 :
14h30-15h30 :
15h30-17h00 :
17h30 :

Matchs de qualification.

1/2 Finales Hommes & Femmes.
Finales Hommes & Femmes.

Cérémonie de clôture & podiums.

9 équipes masculines et 8 féminines venues de 7 pays européens
Equipes féminines

Equipes masculines

SG BSV München / BSV Stuttgart

ISC Viktoria Dortmund-Kirchderne e.V

(Allemagne)

(Allemagne)

Voralberg
(Autriche)

Grazer Versehrtensportclub (GVSC)

Vige Mol

Vige Waasland

(Belgique)

(Belgique)

Gruppo Sportivo UIC Verona
BSSG Bozen

Augusta No. Ve

(Italie)

Bsc Zürich-Women

Amriswil
Bsc Zürich-Land

(Suisse)

(Suisse)

AVH Paris
Arverne Handisport
Clermont-Ferrand

AVH Paris
CSINI de Paris

(France)

16

(Autriche)

(Italie)

(France)

MEAN Chisinau
(Moldavie)
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Affilié à la Fédération Française Handisport
(Reconnue d’utilité publique le 17 juin 1983 (J.O. du 25/06/83)
Siège social : 42, rue Louis Lumière – 75020 PARIS

Le Comité Départemental Handisport de Paris est heureux de s’associer à la
Coupe d’Europe des Clubs de Torball qui se déroulera pour la première fois à
Paris les 23 et 24 novembre 2007.
Ce n’est pas le fruit du hasard que cette organisation ait été confiée à l’AVH, un
des clubs phares du handisport parisien et francilien, par les instances
internationales régissant le sport chez les déficients visuels, car cette discipline
spécifiquement pratiquée par ces types de handicaps a obtenu au travers de
l’AVH des résultats spectaculaires. Qu’on en juge :
2005 : l’équipe féminine de l’AVH Paris remportait la Coupe de France et
terminait seconde du Championnat de France, la qualifiant pour la Coupe
d’Europe de Graz en Autriche où elle se classait à la seconde place.
2006 : cette même équipe féminine a remporté le Championnat de France et se
qualifiait pour disputer la Coupe du Monde des Clubs à Francfort en Allemagne.
Une douzaine de pays sont attendus pour cette édition 2007 que Paris et son
Comité Départemental Handisport seront heureux d’accueillir, d’encourager et
de soutenir.
Félicitations à l’AVH et à son comité d’organisation d’avoir su relever le défi et de
faire de Paris une place forte du handisport tant national qu’international.

Murielle VANDECAPPELLE-SICLIS
Présidente du CDHP 75
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Merci aux…
• Membres du Comité Paris-Ile-de-France de l’Association Valentin Haüy
• Bénévoles et salariés de cette Association
• Elèves et professeurs de l’école de kinésithérapie du CFRP
• Elèves de l’IMPRO Chilly-Mazarin
• Volontaires du Sport
• Stagiaires d’Action Prévention Sport
• Elèves du Lycée Saint Michel de Picpus
• Arbitres
• Partenaires et parrains de l’événement
• Traductrices
• Transports PAM

Nous remercions également très vivement la Mairie du XIIIe Arrondissement de
Paris, ainsi que la Direction et le personnel de la Halle Carpentier.
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