
Saint-Laurent-sur-Sèvre 

Le club sensibilise au handicap visuel 

Avec application et dynamisme, la découverte un peu déstabilisante du Torball. 

Le football-club Saint-Laurent-Mal-
vent, en partenariat avec la munici-
palité, a organisé, lundi, une soirée 
spéciale de sensibilisation au handi-
cap visuel. Au sein de la salle omnis-
ports, l'association nantaise, prénom-
mée Avançons Ansemble, a proposé 
trois ateliers. 

Le premier a permis aux personnes 
présentes, une trentaine au total, de 
découvrir un sport méconnu (mais 
riche de partages), le torball, qui fé-
dère 34 équipes à travers la France. 
Sur un terrain de 16 m par 7 m 
s'affrontent deux équipes de trois 
joueurs, les yeux bandés, avec un 
ballon sonore que l'on envoie avec la 
main, en le faisant rouler au sol, vers 
Le but adverse. Le torball unit, dans 
sa pratique, personneS aveugles 
ou déficientes visuelles, et voyants. 
« Pas si simple qu'il n'y paraît, car 
on perd ses repères, confient les 
participants, Cela se révèle au fi-
nal intense et très sympa, on réap- 

prend à utiliser ses autres sens. 
La section torball de l'amicale Don 

Bosco Sports Nantes fête, cette an-
née, ses cinq années d'existence. 
À l'extérieur de la salle, Ringo, dé-
ficient visuel, invitait à se mettre 
dans la configuration d'une per-
sonne aveugle et à le suivre dans 
un parcours, avec pour seul guide 
une canne blanche et l'échange 
par la voix, Ici, aussi, les commen-
taires relatent « cette redécouverte 
de l'écoute, du toucher, de l'odo-
rat, que l'on oublie un peu lorsque 
l'on voit bien ». Également au pro-
gramme de cette action. une initia-
tion au braille, ce précieux système 
d'écriture et lecture pour aveugle. 
Une initiative complète et réussie qui 
a suscité nombre d'échanges, de 
questionnements, et d'intérêts. 

Pour continuer son oeuvre, l'associa-
tion a besoin de financement, sur 
avanconsansemble.e-monsite.com. 

http://avanconsansemble.e-monsite.com
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