Un fronton Onewall pour les sports de
pelote à main nue

Projet porté par le club des sports gaéliques de Paris – Paris Gaels GAA
Dans le cadre du Paris Budget Participatif 2021
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LE PROJET EN BREF
Le projet consiste en la création d’un double-terrains pour la pratique du Onewall
Handball.
Le "Onewall" est un sport qui se joue face à un mur où deux joueurs (quatre pour un
double) jouent côte à côte et frappent, tour à tour, une balle en caoutchouc avec la
paume de la main contre le fronton. L’adversaire ne doit pas parvenir à la retourner
avant que la balle n’ait fait deux rebonds sur le sol. Ce sport de pelote à main nue se
déclinent sous différentes pratiques dans le monde : handball gaélique (Irlande),
balle-pelote (Nord France & Belgique), pelote basque (Pays Basque), American
handball (Etats-Unis)…
Le projet propose la réfection et l’agrandissement du mur de tennis existant au stade
Louis Lumière (20ème) qui est dégradé (éclairage défectueux, mur troué, sol
glissant) :




Démolition et reconstruction d’un mur de 20 m de long pour 5 m de hauteur,
traçage de lignes sur le fronton ;
Agrandissement de l’air de jeu et réfection du sol avec mise en place d’une
dalle en revêtement béton, plus adaptée à la pratique, traçage de deux
terrains ;
+ option : couverture des terrains permettant la pratique automnale/hivernale.
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VISUELS ET DESCRIPTIF
Le projet permettra d’offrir une réfection complète du mur de tennis situé au stade
Louis Lumière dans un quartier politique de la Ville du 20ème arrondissement. Depuis
1 an le mur est utilisé toutes les semaines par la nouvelle section de handball
gaélique du Paris Gaels GAA. Cependant le mur actuellement présent sur le
complexe s’est fortement dégradé ces dernières années tant au niveau du sol
(revêtement glissant et percé, présence de feuilles mortes / lichens), qu’au niveau du
mur (crépis troué, présence de tag) ainsi que l’éclairage (2 luminaires sur 4 ne
fonctionnent pas).
Le projet du terrain existant permettra la création de deux terrains de Onewall
handball côte à côte permettant la pratique de deux matchs en simultanée :





Démolition du mur existant et reconstruction d’un mur de 20 m de long pour 5
m de + traçage de lignes sur le fronton ;
Agrandissement de la zone de jeu et réfection du sol avec mise en place
d’une dalle en revêtement béton, plus adaptée à la pratique, pour une surface
au sol de 20m sur 15m + traçage de deux terrains ;
Amélioration de l’éclairage existant
+ option : couverture par une structure légère de protection des terrains
permettant la pratique automnale/hivernale (5 mois sur 12).

Croquis du projet - crédits photos N. Greene (Paris Gaels GAA)
Situation géographique du projet
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Site actuel

Un nouveau fronton avec une dalle en béton
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Une version avec une protection contre les intempéries

Des plans de l’installation
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Coût estimé du projet : 46 000€ (+option couverture à 25 000€)
Intervention
Réfection du sol
Construction mur
Réfection éclairage
Enceinte grillagée
Option couverture

Coût estimatif
300m² - 18 000€
120m² - 18 000€
3000€
7000€
300m² - 25 000€
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Des sites alternatifs
Si le projet sur ce site n’est pas possible, d’autres zones ont été repérées.
Stade Déjerine - Rue Lucien Lambeau 75020

Centre sportif Elizabeth - 7 avenue Paul Appel 75014
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Centre sportif Charles Rigoulot - 18 Avenue de la Porte Brancion 75015
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OBJECTIFS DU PROJET
Le projet permettra de développer la pratique des sports de pelotes à main nue,
en particulier le handball gaélique, nouvelle section du club des sports gaélique Paris
Gaels GAA.
Les sports de pelote à main nue possèdent plusieurs avantages :






Pratique sportive peu onéreuse : une balle en caoutchouc + un mur et c’est
parti !
Appropriation rapide du jeu : facilité d’apprentissage du geste, réussite
immédiate de situations jouées et facilité de compréhension des règles
Adapté à la jeunesse : obligation de jouer avec les deux mains, excellent
pour le développement de la coordination.
Développement de nombreuses qualités physiques : mobilité, souplesse,
vitesse, latéralité et précision
Des sports anciens, avec un ancrage historique et diffusés dans le
monde : les jeux de pelote-mur sont pratiqués depuis des siècles, il existe des
dizaines de variantes dans le monde

Cette installation est également adaptée à la pratique d’autres sports qui
pourront profiter des installations: pelote basque (autre que main nue), Frontennis,
hurling. Des partenariats sont donc à envisager.
Le site permettra d’offrir un site de compétition pour la France. Ils existent des
clubs pratiquant le Onewal Handball proches en France & Belgique :








Club de Maubeuge
Club de Hautmont
Clermont Gaels
Tolosa Gaelic Sports
Bordeaux Gaels
Lille Gaels
One Wall Killshot Club (Hussignies, Charleroi…)
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UN DEVELOPPEMENT JEUNESSE
Le Paris Gaels GAA souhaite y associer un développement de la pratique chez les
jeunes :



Proposition des stages l’été via Paris anim’ (centre d’animation Louis
Lumière), ou des animations dans le cadre de Louis Lumière Plage
Diffusion de la pratique dans les écoles : le club propose déjà la pratique de
football gaélique / hurling dans certains collèges franciliens (Collège Louis
Blanc à La Varenne Saint Hilaire, Collège Jean-Baptiste Clément 20ème , Paul
Bert à Malakoff… )

DES PARTENERIATS
Partenariats existants
Structure
Ambassade
d’Irlande à Paris
(programme Global
Development
Funds)
GAA Handball /
Gaelic
Games
Europe

Objectifs
Contacts
Demande
de Ben Mc Entee
subvention projet

Commendataires
Subvention
déjà
obtenu
dans
d’autres projets

Demande
de Ben Grobman
subvention projet

Fédération dont le
club est adhérent

Fédération
des Demande
de Jessica Chapel
sports gaéliques en subvention projet
France

Fédération dont le
club est adhérent

Comité français de Demande
de Thierry
Bernard- Contact déjà pris
courte paume
subvention projet
Tambour
Partenariats envisagés
Structure
Objectifs
Ligue
de
la
jeunesse
et
de Développement jeunesse
l’enseignement 20ème
Comité Départemental Olympique et Demande de subvention
Sportif
Clubs de pelote de Paris
Evènements
Fédération jeu de paume française
Evénements
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LE HANDBALL GAELIQUE, LE ONEWALL HANDBALL?
Le handball gaélique est un sport gaélique irlandais où les deux joueurs (ou quatre
pour un double) jouent côte à côte et frappent une balle avec la paume de la main ou
le poignet contre un mur de telle sorte que l’adversaire ne parvienne pas à la
retourner avant que la balle n’ait fait deux rebonds sur le sol.
S’il existe plusieurs formats de handball gaélique (4-Wall, 1-Wall, 60×30, Softball &
Hardball), pour le plus répandu, le « One-Wall », seuls sont nécessaires un mur et
une balle : il est très simple de commencer à jouer !
En Irlande, les premières traces d’un jeu de balle contre un mur remontent à 1527, à
Galway. Les liens commerciaux avec l’Espagne et la France expliquent la proximité
de ce sport avec la pelote basque ou encore certains jeux de paumes. Le Gaelic
Handball fait partie des sports affiliés à la Gaelic Athletic Association depuis 1884.
Le Onewall Handball, 1-Wall ou Wallball, est le jeu de balle créé pour rassembler
certaines variétés de pelote à main nue (dont le handball gaélique face à un seul
mur) et pour être joué dans des compétitions.

LE PARIS GAELS GAA
Le Paris Gaels GAA est le club des sports gaéliques fondé en 1995. Il fut le premier
club d’Europe continentale à être affiliée à la GAA (Gaelic Athletic Association),
l’association sportive et culturelle irlandaise. L’association
Notre club promeut la pratique :




du football gaélique féminin et masculin : 1er sport pratiqué en Irlande, il existe
une vingtaine de clubs en France. Les équipes s’entrainent sur le terrain #1 de
Louis Lumière.
du hurling (masculin) et du camogie (féminin) : La section pratique sur Louis
Lumière.
du handball gaélique : avec sa nouvelle section ouverte en 2019, la section
profite également du mur de tennis à Louis Lumière.
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POUR ALLER PLUS LOIN
Des sports de balle-pelote partout dans le monde :









France :
Fédération
des
sports
gaéliques
en
France
https://www.facebook.com/FootballGaelique/ ; http://jeudepaume.fr/infos.php
Irlande : https://www.gaahandball.ie/
Royaume-Uni : https://ukwallball.co.uk/
Belgique : https://www.jeuxdepaume.be, https://www.nk-fnjp.be/
Espagne : https://cijb.info/
Italie : http://www.fipap.it/
USA : https://www.facebook.com/wallballworld/
Mais aussi le Pays Basque, l’Amérique du sud

VOS CONTACTS
Julie Lepitre – Présidente - 06 10 36 85 22- Chairperson.paris.europe@gaa.ie
Florian – Gaelic Handball Officer - 06 21 61 49 46 – florianvaujany@yahoo.fr
Facebook : @Parisgaelsgaa
Twitter : @parisgaelsgaa
Instagram : @ paris_gaels_gaa
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