
1 

 

 

                                 
 

 
Le projet – Le sport sans barrières 

 
  

« Le Novuss réunit, crée des liens, et génère l’enthousiasme »  
 
 

Nombreuses sont les personnes qui ne peuvent pas suivre le rythme effréné de la vie actuelle, et qui ont 
de plus en plus de difficultés à entretenir le contact avec leurs semblables. Ce phénomène peut se 
constater à travers toutes les couches sociales, et n’est pas seulement lié à l’âge, mais aussi à l’état de 
santé (physique).  

Ceci étant, de nombreuses initiatives ont tenté, de diverses manières, de lutter contre ce processus 
d’isolement, le défi majeur ici étant naturellement d’éviter la discrimination positive.  

Le NOVUSS, ou le « billard à disques » est à la fois un jeu et un sport, pour lequel il existe même des 
championnats d'Europe et des championnats du Monde. Le jeu rappelle le billard, à quelques différences 
près : la table de jeu est entièrement en bois, les boules sont remplacées par des disques, et les queues 
sont plus légères.  

Le Novuss se destine aussi bien aux enfants qu’aux adultes (sport familial), est autant adapté aux 
personnes debout qu'aux personnes handicapées (en fauteuil roulant), et il est facile à comprendre. Il 
requiert de l'habileté, une bonne vision, des capacités de réaction, de la précision et un bon sens de 
l’anticipation. 

IDÉE DU CONCEPT: 
 
Monsieur Alexander Grosny (Fédération sportive allemande de Novuss, « Deutscher Novuss-Sport 
Verband e.V. »), Monsieur Silvio Sagramola (Info-Handicap, Luxembourg) 

Grâce au NOVUSS, les partenaires du projet souhaitent proposer une alternative aux initiatives typiques 
« à impact social ». Le projet «Sport sans barrières» est basé sur les critères suivants: 

 Les tables de NOVUSS ne sont pas chères, elles peuvent être installées partout sans problème, 
et elles sont faciles à transporter dans une voiture normale;  

  
 Les règles et la façon de jouer du NOVUSS sont faciles à comprendre et le niveau sportif dépend 

seulement et uniquement de l’intensité de l’entraînement;  
  
 Le NOVUSS peut se jouer à 2 ou 4 joueurs en même temps, et ne demande pas de facultés 

physiques ou intellectuelles particulières; 
  
 Le NOVUSS peut se jouer en tant que «jeu de société» comme un loisir, ou être pratiqué comme 

une «activité sportive», avec un aspect compétitif; 
  
 Le jeu est tout aussi intéressant pour les joueurs que pour les spectateurs, et s’avère ainsi idéal 

lors de toutes les occasions où les personnes se rencontrent ou se réunissent; 
  
 Étant donné que tout le matériel -de la table aux queues, en passant par les disques- est 

relativement peu sensible, le NOVUSS peut être installé à n’importe quel endroit. 
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Les responsables du projet «Sport sans barrières» sont les associations: the International Association 
for Traditional Sports and Games (IATSG e.V.) et the German Novuss Federation (DNSV e.V.), qui 
travaillent toutes deux en collaboration avec des partenaires locaux, nationaux et internationaux.  

Le partenaire du projet luxembourgeois est «Info-Handicap». 

La mission du partenaire local est d’établir des contacts qui permettront la mise en place définitive du 
NOVUSS. Dans le meilleur des cas, cette mise en place se fera à travers l’intégration du NOVUSS dans 
une nouvelle association ou une association déjà existante, et entraînera la reconnaissance du NOVUSS 
en tant que sport officiel en France, et ce, avec tous les aspects qu'une telle reconnaissance implique. Le 
sport Novuss offre aux personnes handicapées des opportunités incomparables de s’affirmer soi même 
et avec les autres, dans la société. 

En pratique, cela signifie : 

 Il faudra disposer d’un local où plusieurs tables de NOVUSS pourront être installées, et où l’on 
pourra jouer au NOVUSS: ce local doit, d’une part, offrir le cadre nécessaire à des entraînements 
réguliers et, d’autre part, être un lieu d´échanges offrant la possibilité de se réunir et de regarder 
les joueurs. Il serait bien par exemple d’installer dans une salle de sport, qui aurait en outre 
l’avantage d’être accessible aux handicapés. 

  
 Afin que le jeu puisse se jouer dans un cadre bien structuré, il faudrait qu’il soit proposé au sein 

d’une association (soit une nouvelle association qui serait fondée, soit une association déjà 
existante): cette association devrait également pouvoir proposer un entraîneur pour ce jeu, aussi 
bien dans le domaine des loisirs que dans le domaine de la compétition. 

  
 Tandis que l’aspect « loisir » du jeu sera considérablement influencé par l’ambiance du local 

d’entraînement, l’aspect «compétition» doit être soutenu par la reconnaissance officielle du 
comité olympique et paralympique, le caractère intégratif devant être particulièrement mis en 
valeur, car ce sport se destine aussi bien aux jeunes qu'aux plus âgés, aux hommes qu’aux 
femmes, aux sportifs (de haut niveau) handicapés qu’aux sportifs non handicapés. En effet, le 
NOVUSS est l’un des rares sports où les sportifs handicapés peuvent avec succès jouer sans 
discrimination face à des sportifs non handicapés. 

Possibilités de mise en place du projet NOVUSS:  

1. Contact avec les associations de billard existantes afin d'examiner dans quelles mesures une 
collaboration est possible, ou contacts avec des associations de sports ou de loisirs afin d’y 
intégrer le NOVUSS ;  

2. Contact avec les communes ou les associations existante afin de trouver des possibilités 
d’entraînement pour le NOVUSS, ou contact avec les salles de sport;  

3. Clarification de la collaboration entre l’association locale de NOVUSS, la futures Fédération 
nationale de Novuss, la Fédération sportive allemande de Novuss (DNSV) et la fédération 
internationale des organisations du sport de Novuss (F.I.N.S.O);  

4. Contact avec le comité paralympique international (IPC), la Fédération Française Handisport, le 
Département Jeunes, le Ministère de la Santé et des Sports, le Comité national olympique et 
sportif,  et l’association jeunesse sportive française afin de présenter l’aspect «intégratif» du 
NOVUSS et d’organiser la formation des entraîneurs;  

5. Présentations et Workshops;  
6. Diffusion du projet dans tous les pays européens ; 
7. Inscription du sport "Novuss“ dans l’offre des sports en fauteuil roulant;  
8. Conférences de presse et actions similaires afin de présenter le NOVUSS.  


