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TOURNOI INTER ESPACES EDUCATIFS 
Les 1er et 2 juillet, salle des Bélians 

 

ATTENTION CHANGEMENT DES DATES INITIALES (27 et 28/06) COMPTE TENU DE L’ÉPISODE CANICULAIRE 

200 enfants (joueurs et supporters) des 5 écoles élémentaires publiques participeront au tournoi 
sportif organisé par la Ville autour de la pratique du Poullball.  

Le Poullball est un nouveau sport collectif « Fair Play » qui a pour objectif de donner à tous la 
chance de s'épanouir. C'est une activité mixte très accessible qui permet la rencontre de deux 
équipes mixtes dans un jeu fluide et spectaculaire. Il n’y a pas de contact, l’action repose sur le 
démarquage et un sens du placement. En coopération, le but est de renverser la cible (cube 
multicolore) avec un ballon de 55 cm de diamètre sans pénétrer à l'intérieur du cercle. Sur un 
terrain de type basket-ball, le jeu se fait uniquement par passes, ce qui engendre une 
responsabilisation de l'ensemble des joueurs de l'équipe.  
 
« L’idée est de faire découvrir un sport très facile d’accès et innovant pour que tous soient sur le même 
pied d’égalité. Après le Tchoukball, le Kin-ball et le Cardiogoal l’année dernière, place au Poullball 
cette année les Espaces éducatifs de la Chateaubriand et Fougan de mer remettent leur titre en jeu », 
précise Guillaume Hardy, animateur sportif de la Ville.  
 
Sur le temps de la pause méridienne et des éTAPes, les enfants volontaires ont constitué des 
équipes. A l’issue de rencontres, deux équipes sont sélectionnées par école pour les finales. Dans 
chaque Espace Educatif, un enfant a été formé pour arbitrer le match.  
 
Après l’effort… un temps de convivialité avec remise de prix est organisé. Pas de perdant que 
des gagnants ! C’est l’occasion pour les enfants des différentes écoles de la commune de se 
rencontrer et de partager de bons moments. Les parents peuvent aussi venir les encourager ! 
Chaque école comptera sur son lot de supporters.  
 
Vous êtes invités à découvrir cette discipline, salle des Bélians : 
Lundi 1er juillet pour les CP –CE1, de 16h30 à 17h30   
Mardi 2 juillet pour les CE2-CM1-CM2 de 16h30 à 17h30.  
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