Rafroball
www.rafroball.ch

Un sport d’équipe pour tous !
Pour qui le Rafroball ?
Pour les hommes et femmes – pour valides et non-valides (n’importe quelle déficience) !
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Le mot RAFROBALL est tiré de Thierry Rapillard , Lionel et jonas
Frossard et Prince Ballestraz .
Le RAFROBALL est un sport de balle rassemblant des règles de
handball , de football et de basketball .
Un match se joue entre deux équipes de 5 joueurs (dont un gardien)
devant mettre la balle entière dans le but adverse . Quatre remplaçants par
équipe sont autorisés .
L’équipe gagnante est celle qui aura marqué le plus de buts .
Les passes se font à la main et les déplacements , balle en main , sont
interdits . Toutefois , les fins de courses (dues à l’élan de la chaise) et les
tours sur soi-même sont acceptés .
Les joueurs ne peuvent garder la balle plus de 10 secondes (selon
l’appréciation de l’arbitre) .
Une zone de gardien est délimitée vers les 2 buts . Aucun joueur mis à part
le gardien ne peut la franchir .
Les personnes ayant des difficultés pour attraper la balle , bénéficient d’un
avantage si la passe leur est adressée .
Un joueur ayant besoin d’une aide quelconque (due à son handicap) peut
se faire accompagner par une personne qu’on appellera moteur .
Les fautes peuvent être sanctionnées par des cartons jaunes ou rouges .

Philosophie du Rafroball
*
*
*
*
*

Permettre à tous sportifs valide ou non de pratiquer un sport
et d’y prendre plaisir .
Respecter l’esprit sportif , d’équipe, de fair-play, d’égalité et
d’amitié .
Faire découvrir la mobilité en fauteuil roulant aux personnes
valides .
Donner du plaisir à toutes les personnes en jouant ensemble .
Rassembler des sportifs valides et non-valides dans un but
d’intégration .

Rafro Band Club
Contact: Judith & Pascal Gilliand
Confédération 25, 2300 La Chaux-de-Fonds
Natel : 079 / 754 15 64
E-mail : famille_des_5 @hotmail.com
Entraînement salle des Foulets: Mercredi 17h30 - 19h00

