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COUPES DE FRANCE DE GOALBALL

PRÉSENTATION

Féminine et Masculine - 29 et 30 avri l  2023 à Besançon

ÉVÉNEMENT SPORTIF
DU GOALBALL À BESANÇON

par le Comité Handisport BFC

Qu’est ce que le goalball ?

Le goalball est le seul sport collectif féminin des Jeux
Paralympiques pour les personnes déficientes visuelles. Ce sport
se joue en 3 contre 3 sur un terrain de volley-ball sur lequel des
marques tactiles sont présentes tout autour et sur des zones
spécifiques permettant aux joueurs de se repérer dans l ’espace
de jeu. Un match est composé de deux mi-temps de 12 minutes.
L’objectif est de lancer un ballon qui comporte des grelots à
l’ intérieur dans la zone adverse ; c’est pourquoi i l  est impératif
que le jeu se déroule dans le si lence. Lorsque les joueurs
entendent le ballon arriver, i ls plongent pour défendre leur but et
arrêter le ballon avec leur corps. L’équipe gagnante est celle qui
a mis le plus de buts. Tous les joueurs de l ’équipe portent un
masque opaque sur les yeux pour être dans une obscurité totale
quel que soit leur degré de handicap visuel, pour les mettre tous
dans les mêmes conditions.



Des Coupes de France de goalball à Besançon                                              
Le Comité Régional Handisport et l 'ASCCB organiseront à Besançon sur le weekend du 29 et
30 avri l deux compétitions de goalball , une féminine et une masculine. Des équipes de
toute la France seront présentes dont celles de Besançon, auxquelles s'ajouteront des
équipes étrangères. Cette Coupe se déroulera avec 16 équipes, dont 10 masculines et 6
féminines qui seront réparties sur 3 gymnases à Besançon tous à proximité les uns des
autres. Pour clôturer la compétition, un repas de gala sera organisé le dimanche soir
accompagné d'un concert des Black Sheep.
Entre 110 et 140 participants, staf et officiels sont attendus et logés à Besançon durant 3
nuitées du vendredi 28 avri l au lundi 1er mai.
Nous voulons mettre cet événement en avant afin de faire connaître ce sport qui sera
présent lors des Jeux Paralympiques de Paris 2024, grâce au soutien de la vi l le de
Besançon !

LE PROGRAMME DES MATCHS (29 ET 30 AVRIL)

Pôle sportif des Montboucons à Besançon
Salle Honneur de la Ligue BFC Handball
Salle Annexe de la Ligue BFC Handball

SAMEDI
8H30 - 18H30

DIMANCHE
8H30 - 18H30

LIEUX 


