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Toulouse accueille le championnat de France masculin de Cécifoot  

et la Coupe de France féminine de Torball  

Samedi 31 mars et dimanche 1er avril 2012  

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

visuelles, a toujours fait partie des priorités de l’Association Valentin Haüy. C’est 

pourquoi, le samedi 31 mars et le dimanche 1er avril 2012, elle organise avec son Comité 

de Toulouse la première phase des Championnats de France de Cécifoot et la Coupe de 

France Féminine de Torball au CREPS de Toulouse Région Midi-Pyrénées.  

 Le Cécifoot 
 

Le Cécifoot est l’adaptation du football pour les déficients visuels. Ce sport paralympique 

se divise en deux catégories de joueurs selon la nature du handicap visuel.  
 

Dans la catégorie B1, les joueurs sont aveugles ou n’ont qu’une perception lumineuse. La catégorie 

B2/B3 concerne les joueurs malvoyants possédant une acuité visuelle comprise entre 1/20ème et 

1/10ème.  
 

Les équipes se composent de 4 joueurs de champ et un gardien de but voyant. Ce sport se 

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

sonorisé à l’aide de grelots, ne sorte de l’aire de jeu. Les rencontres se jouent en 2 périodes de 25 

mn chacune. 
 

25 équipes de Cécifoot sont engagées dans la compétition qui se déroulera le samedi 31 mars de 

8h30 à 18h et le dimanche de 08h30 à 12h30.  
 

Onze joueurs qui participeront au championnat, dont deux du club de Toulouse, sont 

présélectionnés pour les Jeux Paralympiques de Londres 2012 en catégorie B1. 

 

 Le Torball 
 

Le Torball est un sport de ballon pour déficients visuels. 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 mesure 16 m sur 7 m. Les buts font toute la largeur du terrain, 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. Les matchs durent deux fois 5 minutes.  

Ce sport est en plein développement. Il existe 40 clubs en France. 9 équipes féminines sont 

engagées dans la compétition qui se déroulera le samedi de 08h30 à 18h00.  

 

L’événement se déroulera au CREPS Région Midi-Pyrénées, sélectionné pour la qualité de ses 

équipements. Le CREPS de Toulouse est un lieu d’accueil privilégié pour les manifestations 

handisports. Ses installations adaptées permettront aux compétitions de se dérouler dans les 

meilleures conditions. 
 
 

CREPS de Toulouse Midi-Pyrénées 

1, avenue Edouard Belin 

31400 Toulouse 
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L’Association Valentin Haüy remercie ses partenaires pour cette manifestation : 

Ville de Toulouse, Région Midi-Pyrénées, Direction Départementale de la Cohésion Sociale, CREPS 

Toulouse Midi-Pyrénées, Axa Atout Cœur, AG2R La Mondiale,  

Crédit Agricole Région Midi-Pyrénées, Handicap et Emploi au Crédit Agricole  

 

Comité Valentin Haüy de Toulouse et de Midi-Pyrénées 

Président : Philippe Bellemer 

Adresse : 7, rue Idrac - 31000 Toulouse 

Téléphone : 05 61 62 44 45 / Fax : 05 61 62 01 64 

E-mail du Comité : comite.toulouse@avh.asso.fr 

Site Internet du comité : comite.avh.toulouse.free.fr/page/page_accueil.php 

Horaires : Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30,  

fermé au public le mercredi  

 

Le Comité Valentin Haüy de Toulouse propose :  

- des formations à l’informatique adaptée, au braille et à la cuisine  

- des services d’accompagnement aux démarches, courses, instruction dossiers, etc.  

- des prêts de livres, des lectures à haute voix, des conférences, des cours de piano 

- des sorties culturelles, des randonnées, des voyages, 

- des activités sportives : tandem, Torball, de la relaxation…  
 

A propos de l’Association Valentin Haüy : 
 

L’Association Valentin Haüy, créée en 1889, a été reconnue d’utilité publique en 1891. 

Son fondateur, Maurice de La Sizeranne, devenu aveugle à l’âge de 9 ans, avait pour ambition de 

soutenir les aveugles dans leur lutte pour l’accès à la culture et à la vie professionnelle. L’AVH, à 

travers ses 110 Comités régionaux et locaux et plus de 3 000 bénévoles, poursuit l’objectif 

de son fondateur : lutter avec et pour les personnes déficientes visuelles pour la reconnaissance de 

leurs droits, leur participation à la vie sociale et professionnelle, le développement de leur 

autonomie au quotidien, leur information et l’information du grand public sur la réalité du handicap 

visuel, les moyens de sa prévention et la nécessité de toujours faire évoluer le regard que la 

société porte sur le handicap. 
 

L’Association Valentin Haüy gère des établissements destinés à la formation professionnelle et à 

l’emploi de déficients visuels, ainsi que des lieux de vie et de vacances : 
 

- 2 Centres de formation professionnelle avec hébergement, à Paris et dans l’Essonne, 

- 2 ESAT, près de Lyon et près de Clermont-Ferrand, 

- 2 Entreprises Adaptées, à Paris et à Nantes, 

- 2 imprimeries Braille intégrées, à Paris et à Lyon, 

- 1 Résidence-services pour seniors déficients visuels à Paris, et une Résidence-services 

pour étudiants et jeunes travailleurs déficients visuels à Paris,  

- 1 Centre de vacances adapté à Arvert, près de Royan.  
 

Dans le domaine de la culture, l’AVH ne cesse notamment de développer ses bibliothèques de prêt 

à Paris et par correspondance, offrant plus de 4 000 livres audio enregistrés au format Daisy et la 

plus grande bibliothèque braille du monde francophone, des partitions musicales braille, de 

nombreux films en audiodescription… 
 

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

En France, 65 000 personnes sont aveugles et 1,2 million est considéré comme « très 

malvoyantes » (acuité visuelle inférieure à 4/10e).  
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