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PUTTELANGE-AUX-LACS

Un championnat du monde
de Speed-ball en ville
Après avoir organisé avec
succès le championnat
de
France de Speed-ball
en
2013, le club de Puttelan
ge-aux-Lacs
a l’honneur
d’accueillir
le 33e cham
pionnat du monde, les 29
et 30 octobre au centre
sportif. Une fierté pour le
président
Émile Cadetto
et les bénévoles.
Premièrement, qu’est-ce que
le Speed-ball ?
mile CADETTO, président du
club de Speed-ball de Putte
lange-aux-Lacs
est un sport

: « Le Speed-ball

de raquette

dont

le

principe est de frapper la balle en
inversant son sens de rotation au
tour d’un mât. C’est le seul sport de
raquette symétrique car il se joue
avec les deux mains. Le Speed-Ball
permet

donc

un équilibre

muscu

laire. Sa pratique permet de déve
lopper ses capacités cardiorespira
toires, sa coordination et sa vision
périphérique. 11 est composé de
quatre

disciplines

: le match,

double, le supersolo

le

travail

pour nous proposer ce challenge.
Ces six mois

intenses

club en ébullition

ont mis le

».

de coordination

et

d’endurance (supersolo et relais). »

wald

L’organisation d’un évènement
d’une telle ampleur
demande-t-elle de gros moyens ?
« Tous les membres

Quels sont les critères d’attribu
tion pour un championnat du
monde

des

?
championnat

du

monde

arboriculteurs,

sur Saint-Avold
pour

loger

et Creutz

les sept nations

présentes. J’ai contacté une entre
prise de transport pour le déplace
ment des joueurs ».

du club se

ront mobilisés. Je peux aussi comp
ter sur l’aide précieuse de l’associa
tion Warriors pour la mise en place
du matériel, et celle du président

« Le

servis (midi et soir). J’ai également
dû faire des réservations dans trois
hôtels

et le relais. El

les demandent aux joueurs de faire
des déplacements courts mais rapi
des (simple et double) aussi bien
qu’un

Le championnat du monde de Speed-ball se déroulera le samedi 29 et
dimanche 30 octobre au centre sportif de Puttelange-aux-Lacs. PhotoRL

Dominique

Quelles nations participent
à ce championnat ?
« Égypte,
Maroc,

Allemagne,

Tunisie,

Pologne,

Koweït

et la Fran

ce. D’autres nations ont renoncé

Postal, et son équipe pour la restau

pour

lointain comme le Japon ».

haité s’yrendre pour différentes rai

ration. II faut savoir que le budget
d’organisation est de 40 000 €, fi
nancé par la Fédération intematio

sons.

nale,

l’Association

la compétition

ball

et la Fédération

était prévu au Koweït, mais la Fédé
ration

intemationale
C’est

Fédération

n’a pas sou

finalement

française

la

qui a été solli

citée afin de désigner un club pour
l’organisation.

À

Puttelange-aux

France

Speed

française

Sports pour Tous. 8 000 € sont à la
charge du club et ce n’est pas rien

cause

de déplacement

Comment se déroule
?

« Elle aura lieu sur deux jours, les

29 et 30 octobre, de 9 h à 18 h avec
pause repas de 12 h à 13 h 30. Le

Lacs, nous avions déjà organisé les

pour une petite structure comme la

dimanche

championnats

nôtre.

remise des récompenses

de France

et un sta

Pour

les repas

des partici

ge intemational où on a eu de très
belles remontées de satisfactions

pants, nous avons signé un accord
avec le collège de Puttelange-aux

des équipes

Lacs pour l’utilisation

et de la Fédération.

Cette

demière

nous

a naturelle

ment

contactés

en début d’année

et du réfectoire,
dimanche

des cuisines

du jeudi

soir. 400

repas

soir au
seront

trop

en soirée

aura

lieu

la

et la céré

monie de clôture. Quinze arbitres
seront présents, dont dix Français.
Notre

club est aussi très fier de la

sélection
de France.

de Lisa Jacques en équipe
»
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