
En 2009, Dominique Desbouillons, 
un ancien quincaillier, invente un 
jeu qui se pratique à la maison : le 
homeball.
“Les différents pratiquants de ma 
famille et de mes amis ont adopté 
le concept immédiatement avec un 
engouement qui m’a interpellé !”, 
explique le fondateur.

Simple et accessible

Après deux ans de recherche, 
d’élaboration de prototypes, le 
homeball est né ! Les règles du jeu 
et la marque seront déposées en 
2011. Depuis, le homeball foot et 
le homeball hand n’ont cessé de 
développer un engouement auprès 
des pratiquants. Un jeu qui se joue 
soit à 2 contre 2 avec les pieds ou à 
3 contre 3 avec les mains. Le but ? 
Inscrire un maximum de points en 
5 minutes en visant des petites 
zones jaunes. Mais gare à vous : si 
vous avez le malheur de toucher 
des zones rouges, vous perdez des 

points. La pratique de cette activité 
est simple : elle se fait dans une 
surface réduite et sécurisée, ce 
qui permet - peu importe son âge 
ou sa condition physique - de la 
pratiquer sans trop de difficulté. 
“Cela fait trois ans que nous possé-
dons une structure dans la ville. Elle 
est dédiée à la jeunesse, au sport 
et au quartier. Nous la mettons 
également à disposition des asso-
ciations, comme nous l’avons fait 
lors de la dernière édition de C’Gon-
flé”, explique Vincent Houchard, 
responsable du service jeunesse.
Jusqu’en 2013, les institutions pu-
bliques installent des équipements 
dans plusieurs villes de France.
En 2014, Dominique Desbouillons 
poursuit sur sa lancée en inventant 
un filet reprenant les éléments du 
homeball, ce qui permet de person-
naliser quelque peu la pratique du 
volley-ball : le vholeball est ainsi né.

Un championnat de France

Envie d’assister à des matches 
spectaculaires tout en découvrant 
un sport original et innovant ?
Le quatrième championnat de 
France de homeball se déroulera 
le samedi 27 octobre au complexe 
Jean Jaurès. Des sensations fortes 
en perspectives.

Un challenge régional découverte 
sera dédié aux jeunes de 10 à 
13 ans avec un maximum de douze 
équipe. “Nous voulons que tous les 
publics découvrent cette nouvelle 
activité sportive”, souligne Isabelle 
Marivaux, adjointe en charge de la 
petite enfance et de la jeunesse.

Le championnat de France de 
homeball 2018 est ouvert aux 
14 ans et plus avec 18 équipes 
inscrites. Le matin sera consacré 
au championnat de homeball foot 
et l’après-midi au homeball hand.
A noter que les jeunes Equeurdre-
villais remettent leur titre en jeu 

puisqu’ils ont remporté le cham-
pionnat l’an dernier à Angers.

Pratique. Inscriptions jusqu’au 23 
octobre au Kiosque. Tarif : 25 € par 
équipes (3 à 5 joueurs maximum). 
Entrée libre pour le public. Restau-
ration sur place.

Nouvelle activité 
sportive, le homeball 
propose un 
championnat.

A la découverte  
du homeball

Isabelle Marivaux, Vincent Houchard et Yohann Deparis invitent le public à découvrir le homeball et à participer au 
championnat qui aura lieu samedi 27 octobre.
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FORMATION

Le Groupe Institut de Soudure a 
organisé jeudi 11 octobre dans ses 
locaux, une cérémonie de remise 
de diplômes à l’issue d’une forma-
tion financée par la Région Nor-
mandie dans le cadre du dispositif 
“Une formation, un emploi”.
Mise en place dans le cadre d’un 
partenariat avec Naval Group pour 
le métier de soudeur industriel et 
avec Manoir ACPP pour le métier 
de tuyauteur industriel en milieu 
nucléaire. Cette formation va 

permettre le recrutement de 18 
demandeurs d’emploi directement 
en CDD/CDI et 2 auprès d’autres 
sociétés.
C’est en présence de David Margue-
ritte, vice-président de la Région 
Normandie en charge de la forma-
tion et de l’apprentissage, d’Alain 
Morvan, directeur du site Naval 
Group de Cherbourg, d’Isabelle 
Beaubras RRH de Manoir ACPP et 
de Bruno Carrière, directeur des 
opérations du Groupe Institut de 
Soudure pour le NordOuest de la 
France qu’a eu lieu cette remise.

“L’action publique a du sens 
lorsqu’elle mène à l’emploi, c’est 
une belle récompense” souligne 
David Margueritte. 
Ces formations, réalisées en 7 
mois, ont répondu à la fois aux 
besoins spécifiques de Naval Group 
et de Manoir ACPP.  Le financement 
du dispositif s’élève à hauteur de 
237 000 € pour Naval Group et 214 
200 € pour Manoir ACPP.
Au final, le taux de réussite atteint 
95 % pour les épreuves de soudeur 
industriel et tuyauteur industriel 
et les qualifications de soudeur.

Les diplomés et les représentants de la Région, de Naval Group et Manoir ACPP.

C
ar

ol
in

e 
V

in
ne

ba
ux

Remise de diplômes

LITTÉRATURE
Jeudi 11 octobre, la Bibliothèque 
pour Tous organisait une soirée 
pour la sélection du prix des lec-
teurs 2019. Cette quatrième édition 
permet aux lecteurs de lire cinq 
romans en cinq mois. 
“Nous avons déterminé des critères 
pour cette sélection, l’auteur doit 
être français et cela doit être son 
premier roman” explique Claire 
Lecigne.
Une rencontre entre lecteurs est 
prévue le 5 février 2019 pour 
échanger autour des livres et le 

vote du meilleur roman aura lieu 
le 8 mars prochain. 
La Bibliothèque pour tous assure 
un service culturel et social de 
proximité. Située dans la maison 
de quartier Le Puzzle, elle a été 
créée en 2010. 
Seize bénévoles se relayent afin 
d’informer au plus près les familles 
qui viennent fréquenter l’équipe-
ment.

En tout, 8 000 documents sont en 
libre accès pour une cotisation an-
nuelle qui s’élève à 10 € par famille.

Prix des lecteurs
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Les organisatrices du Prix des lecteurs : Marie-Hélène Allée, Elisabeth 
Platinec, Claire Lecigne et Sylvie Rey.
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