Tournoi de « trollball » à l’école
secondaire du Rocher
Le samedi 1er décembre
Shawinigan, le 23 novembre 2012 – Un deuxième tournoi de Trollball, une activité de plus en plus
populaire, sera disputé le samedi 1er décembre à compter de 9 heures, à l'école secondaire du Rocher
de Grand-Mère. En quoi consiste le Trollball? Il s’agit d’un sport dans lequel deux équipes, armées
d'épées en mousse, essaient de marquer des points en déposant une tête de troll (aussi en mousse)
dans le but de leur adversaire. Les joueurs ont tous une position bien définie au sein de l’équipe :
trollers, guérisseurs, abatteurs ou réserviste. Peu importe l’âge, le sexe ou la grandeur des
compétiteurs, les joueurs demeurent unis. Il faut vraiment avoir la chance d’assister à une partie pour
le croire.
Les maîtres d'œuvre de cette compétition, Steven Kirouac, alias Esteban et Charles-Mathieu Larin,
alias Chuck, organisent des ateliers de maniement d'épée en mousse et de pratique du Trollball dans
plusieurs écoles de la Mauricie. Pour promouvoir la saison, ils ont également décidé d'organiser une
compétition entre six équipes, pour le primaire et le secondaire, qui aura lieu le 1er décembre.
Le tournoi se déroulera en trois phases :
1. tournoi d’équipes pour le secondaire et le primaire (sans frais);
2. tournoi d’OCR (ordre, combat, récréatif) : les coûts sont de 5 $ par participant. Une épée pourra
être gagnée par un élève du primaire et une autre par un élève du secondaire;
3. tournoi ouvert au public : les coûts sont de 3 $ par élève et les adultes sont invités à donner une
contribution volontaire.
Les organisateurs souhaitent vous retrouver en grand nombre.
Bon tournoi à toutes les participantes et à tous les participants!
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