
6

Chevaliers médiévaux, sorciers 
encapuchonnés, rôdeurs mas-
qués, pirates sauvages, elfes bon-
dissants ou hobbits trottinants se 
lancent dans la bataille. Lourde-
ment armés et déterminés comme 
jamais, ils n'ont qu'un seul but : se 
saisir de la tête d'un troll, fraîche-
ment tranchée, et d'aller au péril 
de leur vie la jeter dans un puits 
situé en plein territoire ennemi. 

Voilà une bien curieuse manière de 
pratiquer un sport collectif qui res-
semble un peu au basket, un peu 
au rugby, un peu au football amé-
ricain... et beaucoup à une joyeuse 
bande de copains qui se défoulent 
ensemble. Car vous l'aurez compris, 
nous ne sommes ni au moyen-âge, 
ni dans un livre de Tolkien ni dans 
une partie de Donjons et Dragons 
ou World of Warcraft (quoi que...) 
mais bien à notre époque, sur un 
simple carré de pelouse, en plein 
milieu d'une partie de Troll Ball.
Qu'elle soit née en Belgique, comme 
le prétende certains, ou au Canada 
comme l'affirment d'autres, cette 
discipline est de toute façon issue 
des jeux de rôles grandeur nature 
qui s'inspirent du monde Heroic 
fantasy. Le principe est finalement 
assez simple : le match oppose deux 
équipes, le but étant de placer une 
tête de troll (fausse évidemment, car 

il est extrêmement difficile de s'en 
procurer une vraie) dans un puits 
(ou tonneau) défendu par l'équipe 
adverse. Pour se débarrasser des en-
nemis, il suffit de les toucher à l'aide 
d'une arme en mousse ou en latex. 
Épée, dague, sabre, hache, pelle, 
bâton... tout est permis tant que c'est 
mou ! Chaque joueur a un rôle et 
une position bien définis au sein de 
son équipe. Stratégie, cohésion de 
groupe, quelques connaissances en 
escrime et surtout une franche envie 
de s'amuser sont des atouts indis-
pensables pour réussir à pratiquer ce 
sport.

Les principales règles
Si elles peuvent varier d'un pays à 
l'autre, les points essentiels sont tou-
tefois unifiés : la longueur maximale 
des armes (110 cm), l'obligation de 
porter un costume thématique (ce 
qui est l'un des intérêts principaux 
de cette activité), l'interdiction de 
tout contact physique, de porter un 
coup à la tête, respecter son adver-
saire, être fair-play, retenir ses 
coups...

La partie se déroule sur un rec-
tangle d'environ 27m sur 15m, 
grosso modo un terrain de basket.
Les équipes sont constituées de 9 à 
12 joueurs. Seuls 5 combattants de 
la même équipe portant une arme 
sont autorisés à entrer dans la zone 
de combat (les autres étant dans la 
zone de réserve).

Le combat
Un coup reçu par une arme (amie 
ou ennemie) "tue" le joueur. Ce der-
nier doit mettre un genou à terre et 
lever son arme, pommeau tourné 
vers le ciel. Il reste mort jusqu'à 
l'intervention d'un "Guérisseur" qui 
prend son arme (il n'est pas autorisé 
à combattre ni à se saisir de la tête 
de troll) et la ramène en zone de 
réserve. Le "ressuscité" regagne lui 
aussi la zone de réserve où il peut 

récupérer une arme et repartir au 
combat. La tête de troll ne peut pas 
être utilisée comme bouclier.

Le pointage
La tête de troll est placée au centre 
du terrain au début du match et 
à chaque point. Pour marquer un 
point, il faut donc déposer (et non 
lancer) la tête de troll dans le ton-
neau adverse. De la même manière, 
la tête peut être donnée à un parte-
naire, mais sans la lancer, et elle ne 
peut pas rouler au sol.

Les Mystères de la Cité
Depuis une quinzaine d'années, cet 
événement organisé par la Ville de 
Lescar en partenariat avec l'associa-
tion Les Mutins de Lescar, est une 
grande fête populaire aux couleurs 
du Moyen Age dans une ambiance 

fantastique. Cette manifestation qui 
réunit près de 12.000 personnes, se 
déroule chaque année le 2e week-
end de septembre. Durant trois jour-
nées, son et lumières, spectacles de 
rue et animations festives sont pro-
posés gratuitement au cœur de la 
cité historique.
C'est dans ce cadre que se déroule 
tous les ans un extraordinaire tour-
noi de Troll Ball, gérée aujourd'hui 
par l'atelier du GN (comprenez 
Grandeur Nature). Si vous êtes 
dans le coin à ce moment-là, aucune 
hésitation à avoir, car le spectacle et 
la bonne humeur sont toujours au 
rendez-vous!

Trollball
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‘‘Pour marquer un 
point, il faut donc 
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tonneau adverse.
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