
Du parc Mendès-France à l’espace Turenne

Reims

La ((Fête mondiale du jeu
gâchée par pluie

Une démonstration
de «TroliBail » par

<(Le Pacte des
Glands ».

ils ont reçu la pluie, et même
une averse de grêle... Le parc
Mendès-France, au sol boueux,
aux allées transformées en pis
cine, n’incite guère à venir
jusqu’aux tentes où les organi
sateurs de la « Fête mondiale
du jeu » ont installé, pourtant,
une soixantaine de jeux variés.
« On a eu un peu de public pen
dant midi, quelquesfamilles sont
venues jouer. Mais, à présent que
le terrain est détrempé, on se
replie dans les locaux de l’Espace

Turenne », explique Français
Vanhille, de l’association « Sti
muli s. Une déception : certai
nes des associations prévues
ont fait faux bond (peut-être en
raison des prévisions météo,
qui n’étaient guère optimis
tes...).

Jeu de rôle
grandeur nature

On note par contre la pré-.
sence de plusieurs adhérents

de « Dés, monstres et mer
veilles », association basée au
Ludoval et celle de la compa
gnie « Le Pacte des Glands »,

venue de Nancy expliquer le
« TrolIBail s.

A mi-chemin entre le foot
ball américain et les jeux de
rôle, deux équipes, vêtues en
chevaliers ou en pirate, se dis
putent une sorte de ballon à
tête de troll

« C’est un support d’inspira
tian médiévale. Plutôt que de se

plaquer les uns les autres, les co
tacts se font au moyen d’armes
en mousse I Le but étant de p!
cer la tête de troll dans
panier! » explique un des ch
valiers.

Démonstration : c’est à la fc
ludique et très physique

Participante également,
Maison de quartier de La Ne
villette, prévoyait à la fois d
jeux à l’extérieur et à l’int
rieur : ce samedi, c’était fc
sage
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