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comment est née la rencontre 
de votre club avec le Rafroball ? 
Cette rencontre fut inattendue 

parce que notre club a avant tout l’ob-
jectif ambitieux d’accéder à la LNB. 
Nous avons la motivation d’aller tou-
jours plus haut… Pour atteindre cet 
objectif, nous avons fait appel à un 
coach, pour être plus forts dans nos 
têtes. Il nous a alors proposé une ac-
tivité différente des matchs et des 
entraînements qui réunissent ré-
gulièrement les membres de notre 
équipe. Nous nous sommes donc ren-
dus à Châtel-St-Denis pour décou-
vrir et pratiquer le Rafroball. Cette 
soirée, si différente, a été un cadeau.

pourquoi cette rencontre 
a-t-elle été si marquante ? 
Certains de nos joueurs avaient 

pratiqué du handball en chaise, mais 
ce fut encore autre chose… Des sou-
rires sont progressivement apparus, 
le plaisir de donner et de recevoir, le 
respect et le plaisir de chacun sur le 
terrain avec une grande humilité, 
de fortes émotions sont nées... Nos 
joueurs « moteurs » – des valides qui 
poussent les personnes en chaise – 
ont littéralement foncé, ce qui a fait 
dire à un joueur de Rafroball, non 
sans malice : « C’était super, on ne 
pourrait pas changer mon moteur 
pour la saison ». Venant de celui-là 
même qui a failli être renversé parce 
que le « moteur » prenait les virages 
sur une seule roue…

aujourd’hui, le Rafroball 
occupe une place particulière 
dans votre club… 
En juin de cette année, Sport-Up 

nous a contactés pour nous propo-

ser un projet innovant et intégrer 
2 équipes de Rafroball dans notre 
club. Il s’agissait alors d’offrir une 
vie associative aux joueurs de 
Rafroball de la région. Le comité a 
évalué cette demande, tout en étant 
réconforté par le cadre qui était pro-
posé. En effet, l’équipe de Rafroball 
disposait d’arbitres, de moniteurs 
formés, d’une salle réservée pour 
ses entraînements. Nous avons été 
séduits par l’idée « faire partie d’un 
club » qui a obtenu l’adhésion una-
nime de notre comité. L’Assemblée 
générale nous a invités à réfléchir à 

nos priorités, aux risques de disper-
sion, mais son acceptation est venue 
du désir de faire connaître ce sport 
qui se rapproche du nôtre. Dans ce 
cadre, nous sommes arrivés à une 
modification statutaire qui intègre 
le Rafroball au West Handball Club.

au final ?
Le monde des bien portants vit 

de bien petits soucis et nous avons 
choisi de contribuer à faire se rap-
procher deux mondes qui n’en font 
qu’un.

www.west-hbc.ch – www.sportup.ch

Le West Handball Club 
intègre le Rafroball

interview de Nicolas guignet 
Président du West Handball Club

RafRoBall
ingrid van geel
Arbitre de Rafroball

Le Rafroball a été inventé par 4 jeunes 
Valaisans, avec et sans handicap, qui 
voulaient trouver un sport accessible à 
tous pour partager des moments de 
plaisir ! Rien n’existait… il a donc fallu 
l’inventer ! Le principe a été de prendre 
des règles connues dans les sports 
tels que le football, le handball et le 
basketball, de les adapter et de trouver 
des moyens qui permettaient 
d’intégrer tous types de sportifs. Ainsi 
est né le Ra Fro Ball du nom de ses 
inventeurs : Thierry RApillard, Lionel et 
Jonas FROssard et Prince BALLestraz. 
La philosophie de ce sport repose sur 
les valeurs suivantes : prendre du 
plaisir en pratiquant un sport d’équipe, 
respecter l’esprit d’équipe, de fair-play, 
d’égalité, d’amitié et de tolérance, 
intégrer toutes personnes, valides ou 
non, au sein d’une équipe sportive.

un sport d’intégration
La force d’une équipe consiste à 
rassembler les avantages et les forces 
de ses différents joueurs. Aucun autre 
sport ne permet un tel partage sportif.
Alors que l’intégration est toujours 
présentée dans le sens de la personne 
handicapée vers le milieu valide, le 
Rafroball incite l’intégration de la 
personne valide vers les personnes 
handicapées. Le Rafroball efface les 
différences au travers d’une cause 
partagée : se réaliser en tant que 
joueur d’une seule et même équipe.

www.rafroball.ch

 « Il s’agissait 
d’offrir une vie 
associative aux 
joueurs de 
Rafroball. »


