
 
 

  
 

 

  

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Pour diffusion immédiate 

 

Un tournoi sportif nord-américain pour les athlètes aveugles et 
semi-voyantes, en direct de Montréal ! 

 

 
Légende photo : Bruno Haché de l'équipe masculine de goalball du Québec fait un lancer lors du match disputé au Tournoi 
Invitation de Goalball de Montréal 2015. 
 

Montréal, le 26 janvier 2016 – La 16e édition du Tournoi Invitation de Goalball de Montréal 
(TIGM), organisée par l’Association sportive des aveugles du Québec (ASAQ) se tiendra du 29 
au 31 janvier 2016, au complexe récréatif Gadbois, à Montréal. Cette rencontre sportive 
annuelle permet à des équipes de goalball venues de partout en Amérique du Nord de 
s’affronter pour remporter le titre de meilleure équipe de l’année. 
 
Le goalball est un sport spécifiquement conçu pour les personnes aveugles et semi-voyantes : 
il consiste à faire rouler ou rebondir un ballon qui contient une clochette, de manière à le 
faire pénétrer dans le but de l’équipe adverse. Le terrain de goalball est délimité par une 
bande de ruban adhésif noir avec une ficelle au centre pour créer une ligne tactile qui permet 
aux joueurs de s’orienter sur le terrain. Tous doivent porter un bandeau, pour égaliser les 
chances entre les joueurs aveugles et semi-voyants. 
 
 



Cette année, ce sont 16 équipes nord-américaines qui participeront à la rencontre. Pour la 
première fois en 16 ans, le tournoi accueillera autant d’équipes masculines que féminines. 
L’occasion de participer à un tournoi international de goalball se présente peu souvent : le 
TIGM est l’occasion, pour les joueurs, de se confronter à leurs pairs et d’ajuster leur stratégie 
de jeu. Pour les membres des équipes nationales, c’est l’occasion de se mettre au défi avant 
les Jeux paralympiques de Rio 2016. 
 
Les équipes canadiennes proviennent de la Colombie-Britannique, l’Alberta, le Manitoba, 
l’Ontario, le Québec et la Nouvelle-Écosse. Les équipes américaines proviendront du 
Delaware, de l’Oregon et de l’État de New-York.  
 
Parmi les joueurs de l’équipe masculine du Québec, nous comptons Bruno Haché et Simon 
Tremblay, membres de l’équipe nationale masculine de goalball, et Nancy Morin, membre de 
l’équipe nationale féminine, qui participeront, nous l’espérons,  aux Jeux Paralympiques de 
Rio 2016. 
 
La présentation de cette 16e édition du Tournoi Invitation de goalball de Montréal est 
possible grâce à l’appui financier du ministère de l’Éducation, de l'Enseignement supérieur et 
de la Recherche et de la Ville de Montréal ainsi qu’aux commanditaires suivants : Pepsi 
Canada, Pizza Hut, Location Légaré, Dagwoods, Protection Incendie Idéal Inc., Métro 
Bellemare, McKesson Canada, Physiothérapie du sport du Québec. 
 
L’entrée est libre, pour les personnes qui souhaitent venir assister aux rencontres de ce sport 
bien spécial, qui se joue dans le silence le plus complet. 
 
Tous les détails et l’horaire des matchs sont disponibles sur le site Internet de l’ASAQ :  
http://sportsaveugles.qc.ca/sport/goalball/tournoi-invitation-de-goalball-de-montreal/ 
 

Tournoi Invitation Goalball de Montréal (TIGM). 
 
OÙ : Complexe récréatif Gadbois, 5485, Chemin de la Côte Saint-Paul, Montréal. 
QUAND : 29, 30 et 31 janvier 2016. 
Vendredi : 18h à 22h. 
Samedi : 8h à 20h30. 
Dimanche : 8h à 14h. 
 
Quarts de finale : samedi à 16h30. 
Demi-finales : dimanche de 8h à 10h. 
Finale : dimanche à 10h. 
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Informations et demande d’entrevue : 
Surainy Jiménez 
Chargée des communications et événements 
Association sportive des aveugles du Québec 
514 252-3178 poste 3716 
sjimenez@sportsaveugles.qc.ca 
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