
C’est en total béotien que l’on
se rend sur le terrain
d’entraînement des Fondus
savoyards, équipe
compétitrice en Paintball.
Retour en arrière :
juillet 2011, base de loisirs de
Grésy-sur-Isère, rencontre
avec ces Fondus savoyards…

Faisons fi de notre fébrilité à sa
lecture, le palmarès de l’équipe
est éloquent : Champions
Rhône-Alpes 2010 et vice cham-
pions de France 2010 en semi 3
(semi automatique, 3 joueurs
par équipe), vice champions
Rhône-Alpes 2011 en semi 5 et
12e au championnat de France.
Rien que ça.

Sébastien, Président de la Li-
gue régionale et en charge cette
année des compétitions Rhône-
Alpes) nous met immédiate-
ment à l’aise : « On forme le
joueur même s’il est novice
pour la pratique en compéti-
tion. Chez nous, le plus jeune
a 17 ans, le plus vieux, 31. La
pratique est ouverte à partir de
16 ans, sans limite d’âge ».
C’est un sport d’équipe entière-
ment mixte, ouvert à tout le
monde. Malgré tout, c’est un
sport de riches pratiqué par des
pauvres. « Pour être compéti-
teur, le matériel complet coûte
entre 2 000 et 2 500 euros au
départ. Ensuite il faut compter
entre 100 et 150 euros de bud-
get mensuel pour les compéti-
tions régionales. Sans nos
sponsors SOC, France FPS,
Avant-Première et Sterling
Paintball, on ne s’en sortirait
pas », relève Sébastien.

Armes lourdes et règles
strictes

La compétition existe en
France depuis 1996. La Fédéra-
tion de Paintball Sportif (FPS)
n’a pas encore l’aval de Jeu-
nesse et Sports mais elle se bat
pour une meilleure reconnais-
sance, en ayant obtenu la déclas-

sification du lanceur, qui n’est
plus considéré comme une
arme : une énorme avancée qui
lui permet, depuis 2010, d’être
reconnue comme un acteur im-
portant par le Ministère de la
jeunesse et des sports.

Ici on ne joue pas avec des ar-
mes mais bien avec un lanceur
électropneumatique sur lequel

est fixé un chargeur de 200
billes à base de colorant alimen-
taire 100 % biodégradable et
non polluant,, et une bouteille
kevlar à 300 bars de pression.
Certes, ça vous propulse avec
précision la bille à 35 m (en sor-
tie de canon, la vitesse de la
bille atteint au maximum
325 km/h), mais les compéti-
tions sont très réglementées et
le joueur ne se présente sur le
terrain que parfaitement équipé
(masque et protections de corps
etc.).

Comment jouer? C’est sim-
ple : les deux équipes entrent si-
multanément sur le terrain de
jeu (qui comprend 42 obstacles,
des structures gonflables en gé-
néral, et mesure 46m sur 35). Le
but est de prendre un drapeau
chez l’autre et de le rapporter
dans son camp. Le temps de jeu
est limité selon les catégories (3
mn. en semi 3, 5mn en semi 5).
« Dans la pratique, on élimine
les joueurs en premier puis on
s’occupe du drapeau », expli-
que Sébastien (le joueur est éli-
miné suite à la présence, sur lui
ou sur tout ce qu’il emporte,
d’un impact de bille éclatée).
« Sur le terrain il y a un arbi-
tre par joueur ».

Loin d’être marginal, le paint-
ball compte plus de licenciés
dans le monde que n’en compte
le rugby alors n’hésitez pas à
contacter les Fondus pour une
initiation qui laisse des traces.

E.L.

Renseignements : Sébastien au
06 22 05 86 42. Découverte sur

réservation tous les WE.

Ce dimanche 24 juillet, sous

un temps idéal pour jouer à la

pétanque, s’est déroulé le 3e

concours inter-sociétaire de la

saison dans une bonne am-

biance. Quatre parties pour 26

joueurs qui ont été particulière-

ment disputées. Tous les partici-

pants ont été récompensés par

un bon d’achat dans les com-

merces de Grésy. Franck Vial-

let, le président de l’Amicale

boule termine 1er avec 4 victoi-

res (52 points à 22). Régis Gentil

finit second (52 points à 29) et

suit Arlette Viallet avec 3 victoi-

res, 50 points à 29 et 1ere fémi-

nine. Théo Cambin (46 points à

28) prend la sixième place, finit

1er jeune et se voit récompensé
par une entrée à Walibi. Le pro-
chain concours aura lieu le 21
août, réservez cette date.

D.D.

Comme il y a deux ans en

2009, nous l’avions rencontré et

présenté à cette époque, Luc An-

dré Diatta a consacré une partie

de ses congés d’été, à participer

à la vie paroissiale de Savoie et

de Saint-Rémy de Provence. Jus-

qu’au 15 juillet à Frontenex et

jusqu’à mi-août en Provence

« Je repars au Sénégal le

23 août. Je viens en France

pour la 3e année ».

Prêtre sénégalais attaché au

diocèse de Ziguinchor en Casa-

mance (au sud du Sénégal sur la

côte atlantique), vient vivre la

proximité française, la pratique

de la foi locale, et s’enrichit de

cette rencontre entre les deux

cultures, entre deux univers de

foi et de religion. « Je connais

du monde ici, l’activité est tou-

jours différente, je découvre de

nouveaux sites, de nouvelles fa-

milles. »

Comme au Sénégal, où les

ethnies, les dialectes sont nom-

breux et la nécessité d’une

connaissance et d’un contact im-

pératif avec chacun d’eux, il

exerce ici son sacerdoce, à la ren-

contre de toutes les populations

du bassin albertvillois. Esprit

d’ouverture, respect, échanges,

enrichissement tels sont les fon-

dements de la présence en Sa-

voie de Luc André Diatta.

L.M.

Les participants rassemblés pour la photo. Ci-dessous : de gauche à droite : Franck Viallet,Régis
Gentil, Théo Cambin et Arlette Viallet

Arnault, Florent, Florian, Sébastien, Jérôme, Geoffrey et Rémi pour
IMG1 Entrainement intensif pour IMG2

Luc André Diatta en compagnie des amis : Pierre Gignoud et son
épouse, chez qui il est accueilli à Saint-Vital.

GRÉSY-SUR-ISÈRE

Amicale boule : tous au concours !

Quand la bille fait
tache à Grésy-sur-Isère

FRONTENEX

Luc André Diatta, prêtre sénégalais,
toujours au service de la paroisse
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