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Vous ne connaissez pas le speed-ball ? Découvrez nos photos du
championnat de France à Montluçon

Ils étaient 82 joueurs et joueuses de speed-ball ce week-end à Montluçon © Cécile CHAMPAGNAT

Les balles vont vite, très vite, au speed-ball ! D'où le nom anglais de cette discpline dont les championnats
de France 2019 ont eu lieu ces samedi 8 et dimanche 9 juin à Montluçon. Retour en images.
La compétition
Ils étaient  82 joueurs et joueuses  de speed-ball, ce week-end, au gymnase Dunlop de Montluçon, pour
la  34e édition des championnats de France  de la discipline. Issus de treize clubs français différents, ils
se sont affrontés sur les deux jours.

Le tout, sous l’égide de la Fédération française sports pour tous, à laquelle s’est affiliée l’Association française
de speed-ball. C’est elle qui a remis les récompenses aux vainqueurs,  des poussins aux vétérans, femmes
et hommes  .
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Les règles
Trois formats de compétition étaient proposés : le  super-solo  , où il faut frapper le plus de fois possible
la balle avec sa raquette en un temps défini ; le  relais mixte  , sur le même principe mais par équipes ; et
les  simples  , en un-contre-un.

Pour marquer un point en simple, il faut que l'adversaire n’arrive pas à renvoyer la balle, une fois que celle-
ci ait fait  un tour du mât  , après avoir été frappée. Des spécificités réglementaires existent aussi quant à
la  trajectoire de la balle  ou bien les limites du terrain.

Les résultats des Montluçonnais
Organisateur de la compétition, le  Speed-ball club Montluçon  du président Philippe Chambre a réalisé de
jolies performances ce week-end. Chez les cadettes,  Marine Deflisque  se classe 3e en simple et 7e en
solo. En juniors, belle 3e place en simple pour  Ema Thavenot  , tandis qu’  Alexis Esseul  finit 2e en solo
et 5e en simple. Enfin, une autre Bourbonnaise,  Cindy Cauchy  , a elle décroché le titre de championne de
France (!) en solo chez les juniors. À noter qu‘à Montluçon, le club actuel existe depuis 2016.

L'organisation
C’était la seconde année, après 2014, que ces championnats de France de speed-ball se tenaient  à
Montluçon, dans le gymnase Dunlop  , sous la houlette du club local. Huit personnes de la fédération et
une dizaine de bénévoles étaient sur le pont. Des terrains avaient été délimités, à l’  intérieur  , avec de la
place pour les arbitres. Et des espaces étaient également libres à l’  extérieur  , sur l’herbe, pour ceux qui
voulaient s’entraîner… Enfin, quand la météo n'a pas fait des siennes.

Découvrez nos photos réalisées ce week-end dans le diaporama ci-joint.

Photos Cécile Champagnat

Les 34es championnats de France de speed-ball ont eu lieu, ces 8 et 9 juin 2019, au gymnase Dunlop de
Montluçon.
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Les 34es championnats de France de speed-ball ont eu lieu, ces 8 et 9 juin 2019, au gymnase Dunlop de
Montluçon.

Les 34es championnats de France de speed-ball ont eu lieu, ces 8 et 9 juin 2019, au gymnase Dunlop de
Montluçon.
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Les 34es championnats de France de speed-ball ont eu lieu, ces 8 et 9 juin 2019, au gymnase Dunlop de
Montluçon.

Les 34es championnats de France de speed-ball ont eu lieu, ces 8 et 9 juin 2019, au gymnase Dunlop de
Montluçon.
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Les 34es championnats de France de speed-ball ont eu lieu, ces 8 et 9 juin 2019, au gymnase Dunlop de
Montluçon.

Les 34es championnats de France de speed-ball ont eu lieu, ces 8 et 9 juin 2019, au gymnase Dunlop de
Montluçon.
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Les 34es championnats de France de speed-ball ont eu lieu, ces 8 et 9 juin 2019, au gymnase Dunlop de
Montluçon.

Les 34es championnats de France de speed-ball ont eu lieu, ces 8 et 9 juin 2019, au gymnase Dunlop de
Montluçon.
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