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Des personnes en situation de grande précarité ou d’exclusion
participent à un tournoi européen de Gateball
Cette année, grâce à notre partenaire France Maillets Gateball et son président Philippe Boury, nos
UpSportifs ont découvert un nouveau sport : le gateball; Ils ont découvert ce sport aussi tactique que
stratégique. Pour finir cette belle année ensemble, les deux associations ont associé leurs membres
pour former une seule et même équipe qui jouera lors du tournoi des European Gateball Series 2019,
le championnat open de Gateball classic le plus important en Europe !
Toutes les étapes du championnat sont organisées par l’European Gateball Union (EGU) avec le soutien
de la Fédération Europe en Sport. Le tournoi français aura lieu le samedi 15 juin sur la pelouse
synthétique de l’UrbanSoccer de Meudon.

Le gateball, c’est quoi ?
Le gateball est un sport inventé au Japon en 1947. Son
fondateur, Suzuki Kazunobu, a revisité le jeu du croquet. Les
règles sont simples : pendant 30 min, deux équipes de 5
personnes s’affrontent sur un terrain rectangulaire de 15
mètres de long et 20 mètres de large. Munis d’un maillet, les
joueurs doivent faire passer une boule sous 3 arceaux pour
aller frapper un piquet.
À la fois dynamique, rapide et stratégique, le but du jeu n‘est pas uniquement de frapper le poteau
central, mais surtout de trouver la bonne tactique pour avantager son équipe et retarder l’équipe
adverse. Une activité à moindre risque d’accidents et de blessures qui fait davantage travailler le
cerveau que les jambes.

Le gateball, un sport « sans obstacle »
Le gateball est considéré comme un sport « sans obstacle » car, apprécié par les deux sexes et par
toutes les générations, il peut être joué facilement, n'importe où, par n'importe qui, et accessible aux
personnes en situation de handicap. Une activité qui permet donc l’inclusion, le partage et le respect,
des valeurs essentielles du sport.

Un sport pratiqué dans le monde entier
Très prisé dans les pays asiatiques, notamment au Japon et en Chine, mais aussi en Australie, au
Canada, au Brésil, en Afrique du Sud, en Russie, le gateball fait l’objet de compétitions internationales.
Il y a près de 15 millions de joueurs dans le Monde !

Les associations France Maillets Gateball et Up Sport ! Unis pour le sport, ensemble pour le
tournoi européen
L’objectif de l’association France Maillets Gateball est de faire connaître ce sport comme un jeu de
loisir pour tous, mais aussi de trouver des joueurs qui pourront participer à des tournois nationaux et
internationaux.
Cette année, France Maillets Gateball a organisé avec Up
Sport ! des séances de gateball tous les mois. L’occasion
pour nos UpSportifs d'appréhender un nouveau sport
d’équipe, tactique et stratégique. Pour le tournoi
européen, les deux associations s’associent et
construisent une équipe composée de quelques-uns de
leurs membres. Les nouveaux passionnés de gateball
auront donc la chance de participer et de jouer lors des
European Gateball Series, qui auront lieu le samedi 15
juin. Le jour J, partage et plaisir seront les mots d’ordre avec, on espère, une victoire à la clé.

Gateball Series France
Samedi 15 juin 2019 de 10h à 18h
UrbanSoccer de Meudon
50 Route Forestière de la Mare Adam,
92360 Meudon

Up Sport ! Unis pour le sport
Parce que le sport est un levier d’insertion unique, Up Sport !, association à but non lucratif, en a fait
son credo. Up Sport ! unis pour le sport a pour mission la mobilisation des ressources nécessaires à la
pratique du sport comme outil d’intégration de publics en fragilité sociale (sans abri, migrants,
demandeurs d’asile, femmes isolées…).
L’association compte actuellement plus d’une centaine d'adhérents dont 90 personnes en fragilité.
Celles-ci viennent pour la plupart d’autres structures solidaires (La Bagagerie d’Antigel, l'association
Aurore, Depaul, Le Fleuron de l'Ordre de Malte France, le Foyer Gutenberg, l’Œuvre Falret, ...), mais
pas seulement.
Pour plus d'informations :
http://www.unispourlesport.paris/
https://www.facebook.com/UpSport.UNis/
https://www.linkedin.com/company/up-sport-unis-pour-le-sport/
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