
Le TORBALL, 

2 Vidéos : Sport: le Torball, une discipline méconnue (Strasbourg) - YouTube 

Torball : une partie en vidéo - YouTube 

Un jeu sportif pour aveugles et mal-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. 

Le but est un en-but de chaque côté sur toute la largeur du terrain. La balle 

utilisée doit être audible quand elle bouge. Pour qu'un tir soit conforme, le ballon 

doit être tiré en dessous de 3 ficelles tendues en 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. Sur l'action 

suivante, l'équipe attaquante passe en défense. 

            

La durée du jeu est de 10 minutes de temps réel de jeu avec 2 mi-temps de 5 

minutes chacune. Durée réelle de jeu; quand le jeu est interrompu par un coup 

de sifflet de l'arbitre ou lors d’un but, le chronomètre s’arrête, au deuxième coup 

de sifflet, le chronométrage est reprend. 

Pour qu'un tir soit valable, la balle doit être lancée de telle façon qu'elle passe 

au-dessous de 3 ficelles tendues au travers du terrain. Si la balle touche une des 

ficelles ou rebondit au-dessus d'une ficelle à l'intérieur du terrain, c'est une 

infraction au règlement et un coup franc est imposé au tireur. 

 Les joueurs en défense doivent attendre le ballon debout, accroupi ou à genoux. 

Les positions assis au sol, bras et/ou jambes tendus 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 

https://www.youtube.com/watch?v=BJWaN8Sqdro
https://www.youtube.com/watch?v=HA9PVsKgYb0


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 ligne médiane en 2 parties de 8 m * 7 m chacune 

 

 

Matériel nécessaire à l’atelier:  3 ficelles sont tendues en travers du terrain, la 

ficelle centrale juste au-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 

Elles doivent être tendues à 40 cm de hauteur en leur milieu avec une tolérance de 2 cm 

sur les côtés 

Devant chaque but sont scotchés 3 tapis d'orientation de sorte que leur longueur soit 

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 


