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Ce dossier de presse est une base d'informations pour les journalistes ayant à traiter du 

bicentenaire de la naissance de Louis Braille. Le service communication de l’Association 

Valentin Haüy  est à votre entière disposition pour fournir toutes informations et tous 

documents complémentaires. 

       Des visuels sont disponibles sur simple demande. 
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Les Championnats de FrancLes Championnats de FrancLes Championnats de FrancLes Championnats de France e e e     

de Torball & Cécifoot de Torball & Cécifoot de Torball & Cécifoot de Torball & Cécifoot     

à Bourges les 16 et 17 mai 2009à Bourges les 16 et 17 mai 2009à Bourges les 16 et 17 mai 2009à Bourges les 16 et 17 mai 2009    
    

L’apport irremplaçable du sport, pour l’épanouissement des personnes déficientes visuelles, a 

toujours fait partie des priorités de l’Association Valentin Haüy. 

Le sport requiert un esprit d’équipe et de compétition, un dépassement de soi, un goût de l’effort et 

un sens de l’audace qui participent au développement personnel. 

Pour cette 8ème
 édition du Championnat de France de Cécifoot et 10

ème
 édition du Championnat de 

France de Torball, l’Association Valentin Haüy, chargée cette année de leur organisation, a choisi de 

regrouper ces événements en une seule et même grande manifestation sportive, ce qui lui revêt un 

caractère exceptionnel. 

Afin d’accueillir cet événement, il fallait donc trouver un complexe sportif bien aménagé et 

suffisamment grand pour accueillir près de 300 compétiteurs aveugles ou malvoyants et les 

accompagnateurs. Le choix s’est porté sur le CREPS Région Centre qui héberge le Pôle Ressources 

National Sport et Handicap, situé à Bourges. 

 

Les compétitions débuteront le samedi 16 mai 2009 à 8h30 et se termineront le dimanche 17 mai 

2009 à 11h30. 

La remise des prix aura lieu le dimanche 17 mai 2009 à l’issue des matches de Cécifoot, vers 12h. 
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Le TorLe TorLe TorLe Torballballballball    
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 puis défenseurs. L’objectif 

est, bien sûr, de marquer un but à l’équipe adverse. Pour cela, les joueurs doivent lancer le ballon en 

dessous de ficelles sonores placées au milieu du terrain, sans qu’il ne les touche. 

Le ballon de Torball est sonorisé par des grenailles ou des grelots.  

Le terrain n’est pas très grand : 16 m sur 7 m. Les buts sont très larges : 7 m, et ne dépassent pas 1,3 

m de haut. Les joueurs sont le plus souvent en position agenouillée ou couchée afin de couvrir toute 

la largeur du but et bloquer le ballon. 

 

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. 

C’est un sport spectaculaire, où le jeu va très vite. 

Il n’y a pas d’âge pour jouer au Torball. On y voit des adolescents comme des seniors.  

Ce sport est en pleine expansion. Il existe 140 clubs en France. L’Association Valentin Haüy a fondé 

plusieurs Clubs regroupant des équipes masculines et féminines, tous affiliés à la Fédération 

Française Handisport. 

L’équipe féminine de Torball de l’AVH Paris a gagné en novembre 2008 la Coupe du Monde des Clubs 

Champions qui se déroulait à Lyon. 

 

Les équipes participantes à la 10
ème

 édition du Championnat de France de Torball 

8 équipes masculines de 2ème division sont engagées : 

Angers, Lisieux, Metz, Montpellier, Paris AVH, Paris Copa, Rennes, Strasbourg 

 

8 équipes féminines de 1ère division sont engagées 

Besançon, Clermont-Ferrand, Limoges, Lyon, Marseille, Mulhouse, Paris AVH, Poitiers 
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Le CéLe CéLe CéLe Cécicicicifootfootfootfoot    
    

Le Cécifoot est l’adaptation du football pour les 

déficients visuels. Ce sont deux équipes de 5 joueurs 

qui s’affrontent par l’intermédiaire d’un ballon 

sonore.  

Ce sport se pratique sur un terrain de 40m x 20m, aménagé à l’aide de barrières pour éviter que le 

ballon ne sorte de l’aire de jeu. 

Reconnu par la Fédération Française Handisport, le Cécifoot est réglementé et permet de participer à 

des compétitions nationales tel que le Championnat de France « non voyants » ou « malvoyants » 

ainsi qu’à la Coupe de France.  

Pour permettre aux déficients visuels d’accéder aux activités sportives, l’Association Valentin Haüy a 

fondé un club de Cécifoot affilié à la Fédération Française Handisport. 

Cette discipline se divise en 2 catégories : 

- La catégorie B1 est réservée aux joueurs aveugles ou n’ayant qu’une perception lumineuse ; 

toutefois lors des rencontres, ils évoluent avec des patchs oculaires et des masques occultant 

totalement la vision. 

Les joueurs sont tenus de signaler leurs déplacements en criant « VOY ». Le gardien de but est voyant 

ou malvoyant et évolue sur une surface très réduite. Il guide sa défense par la voix de même que les 

entraineurs depuis le bord du terrain. Les phases de jeu se décomposent en 2 périodes de 20 min 

chacune. 

Cette catégorie est représentée aux Jeux Paralympiques. 

- La catégorie B2/B3 concerne les joueurs malvoyants possédant une acuité visuelle comprise 

entre 1/20ème et 1/10ème. Dans cette catégorie, la partie se joue sur une moitié de terrain, 

avec 4 joueurs de champ et un gardien voyant ou malvoyant. 

Les rencontres se jouent en 2 périodes de 25 mn chacune. 

 

Les équipes participantes à la 8
ème

 édition du Championnat de France de Cécifoot 

 13 équipes sont engagées dans la compétition :  

Catégorie B1 : St-Mandé, Toulouse, ST-Priest, Lyon, Marseille, Bordeaux. 

Catégorie B2/B3 : Bordeaux, Paris AVH, Le Havre, Nantes, Villeurbanne, Paris INJA, Villejuif. 
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Le CLe CLe CLe CRRRREPSEPSEPSEPS    de Bourgesde Bourgesde Bourgesde Bourges    
 

Le Pôle Ressources National Sport et Handicap, créé en 2003, est une mission nationale attribuée par 

le ministère de la Santé, de la Jeunesse et des Sports au CREPS de la Région Centre. 

Il a pour vocation de développer, de faire connaître et de valoriser les pratiques sportives pour les 

personnes handicapées. 

Le CREPS de Bourges dispose de nombreux équipements sportifs de grande qualité, sur un site de 

17ha avec 25 000m² couverts et 40 000m² d’équipements sportifs de plein air :  

Gymnase, halle de sport, terrains synthétiques, centre médical, salle de musculation, piste 

d’athlétisme… ainsi qu’une offre de restauration et d’hébergement (118 chambres)… 

 

Les facilités d’accès au CREPS et les équipements spécifiques aux sports pour les personnes en 

situation de handicap permet au PRNSH d’être un lieu d’accueil et d’étude privilégié pour tous les 

stages et/ou manifestations sportives des fédérations « spécifiques » (Fédérations Françaises 

Handisport et du Sport Adapté) ou tout autre organisme développant un projet sur la thématique. 

Tous ces équipements ont orienté le choix de l’Association Valentin Haüy d’organiser les 

Championnats de France de Torball et Cécifoot à Bourges les 16 et 17 mai prochains. Les différentes 

compétitions se dérouleront ainsi dans les meilleures conditions.  
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‘ LLLLe sporte sporte sporte sport    à à à à LLLL    AAAAssociation ssociation ssociation ssociation                 
VVVValentin alentin alentin alentin HHHHauyauyauyauy        
Depuis de nombreuses années l’Association Valentin Haüy s’efforce de promouvoir la pratique du 

sport adapté. Elle s’attache à ce qu’aucun obstacle ne s’oppose à la pratique d’un sport par une 

personne déficiente visuelle puisque chaque cas particulier peut bénéficier d’une solution 

personnalisée. 

Pour promouvoir le sport adapté aux déficients visuels, l’Association s’est dotée d’une équipe de 

bénévoles autour d’un « Conseiller pour le sport » dont l’objectif est de faciliter l’accès des 

personnes déficientes visuelles à la pratique du sport de loisir ou de compétition au travers des 

Comités Régionaux et Locaux de l’Association. Elle gère ainsi directement 5 clubs (Cécifoot, Torball). 

 Le sport facteur d'intégration 

La pratique du sport permet aux déficients visuels d’établir une relation de confiance avec le 

moniteur ou le guide et, éventuellement, en compétition, avec les concurrents, notamment pour les 

sports individuels (comme le ski ou le tandem...). Quant aux « sports d’équipe », ils sont pratiqués 

dans un contexte caractérisé par l’authenticité des relations et la solidarité. L’accès à l’autonomie est 

favorisé par l’évasion vers de nouveaux espaces de liberté et le développement personnel. 

Car, dans le sport, chacun prend conscience de ses possibilités, maîtrise ses craintes et ses 

appréhensions et acquiert une combativité profitable dans toutes les circonstances de la vie. 

L’activité sportive constitue un moyen d’épanouissement physique et intellectuel, et une voie 

d’intégration sociale pour la personne déficiente visuelle en facilitant la création de liens amicaux 

entre sportifs. 

 L'Association Valentin Haüy et la Fédération Française Handisport 

L’Association Valentin Haüy est adhérente à la Fédération Française Handisport (FFH). Les équipes 

officielles de Torball et de Cécifoot participent aux Championnats et Coupe de France organisés par la 

FFH. 

En 2007, le Service des sports de l’Association a organisé de nombreuses rencontres de Cécifoot et 

de Torball, dont la 16ème coupe européenne de Torball qui s’est déroulée à Paris les 23 et 24 

novembre 2007, mettant en compétition 17 équipes (9 masculines, 8 féminines) venant de 7 pays 

européens. 

La pratique d’activités sportives, éventuellement en compétition, dans le cadre de la Fédération 

Française Handisport permet au sportif handicapé visuel d’augmenter son épanouissement 

personnel, d’être encadré par des professionnels du handicap et d’entrer en compétition avec des 

personnes atteintes du même handicap que lui. 

La Fédération Française Handisport, association reconnue d’utilité publique est membre du comité 

national olympique et sportif français, membre du comité international paralympique. Elle compte 

26 comités régionaux et plus de 70 comités départementaux et totalise un peu plus de 17 000 

licenciés. 
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L’Association Valentin Haüy 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.  
 

En France, 65 000 personnes sont aveugles, et 1,2 million sont considérées comme 

« très » malvoyantes (malvoyants profonds et malvoyants moyens*).  

Avec l’allongement de la durée de la vie, le nombre de malvoyants augmente chaque année. Près 

d’un quart des personnes âgées de plus de 75 ans sont atteintes de malvoyance. 

  

L’Association se mobilise tous les jours aux côtés de ceux qui ne voient pas, de ceux qui ne voient 

plus, de ceux qui lentement ou brutalement perdent la vue, afin qu’il existe pour eux un avenir, quel 

que soit leur âge.  

   120 ans au service des aveugles et des malvoyants 

L’Association Valentin Haüy a été fondée en 1889 et reconnue d’utilité publique en 1891. Depuis 120 

ans, son combat pour et avec les personnes aveugles ou malvoyantes se déroule sur deux fronts :  

• combat pour que les déficients visuels occupent la place pleine et entière qui leur est due 

dans la société : reconnaissance de leurs droits (droit aux prestations sociales, à 

l’enseignement, à la formation professionnelle, à l’emploi..), accessibilité des lieux, 

accessibilité des ressources culturelles, en particulier des ressources liées aux nouvelles 

technologies de l’information...  

 

• combat pour l’amélioration de la vie quotidienne, professionnelle et sociale des déficients 

visuels, quel que soit leur âge : information, soutien, développement de l’autonomie par des 

techniques et du matériel adaptés, accès à l’écrit par la formation et la mise à disposition des 

supports appropriés, formation professionnelle, aide à l’emploi, organisation d’activités 

culturelles, de loisir, sportives...  

  Une association de bénévoles, voyants et déficients visuels 

L’Association Valentin Haüy est une association de bénévoles. Son fondateur, Maurice de 

La Sizeranne, a tenu à inscrire dans les statuts de l’association l’obligation de la parité entre 

personnes voyantes et personnes déficientes visuelles au sein de ses instances dirigeantes, parité 

qui s’est révélée source de créativité et d’efficience.  

Au conseil d’administration comme au Bureau de l’Association, le nombre de déficients visuels est au 

moins égal à celui des voyants. Un grand nombre de handicapés visuels travaillent également, 

comme bénévoles ou salariés, au sein de l’association.  

 

*- malvoyants profonds : vision résiduelle limitée à la distinction des silhouettes 

  - malvoyants moyens : incapacité à reconnaître un visage à 4 mètres, incapacité à lire et écrire   

  - malvoyants légers : quelques difficultés à reconnaître un visage à 4 mètres, et  à lire et écrire 

L’AL’AL’AL’Association ssociation ssociation ssociation Valentin HauyValentin HauyValentin HauyValentin Hauy        ‘ ¨ 


