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Tout le long de l'année, des équipes de trois à quatre joueurs se rencontrent sur différents terrains.

Des passionnés de paint-ball se sont retrouvés, dimanche, sur le terrain de
Conodor, pour disputer la deuxième manche du championnat de
Guadeloupe.
Dimanche a été organisée, à Conodor, la deuxième journée du championnat de Guadeloupe. Un groupe mixte
d'une cinquantaine de personnes était présent. En plus du championnat de Guadeloupe, les plus motivés pourront
participer au championnat Antilles-Guyane et de France. Le paint-ball en Guadeloupe est ouvert à tous et se
pratique au sein de cinq associations présentes à Capesterre, Le Moule, Baie-Mahault et Sainte-Rose. Des
journées d'initiation sont également proposées par l'ensemble de ces clubs, moyennant une trentaine d'euros. Ce
loisir sportif est également un outil pédagogique ouvert aux femmes comme aux hommes âgés de 16 ans
minimum, ainsi qu'aux associations, comité d'entreprise, écoles, etc.
Le paint-ball est une activité sportive opposant deux équipes dont les joueurs sont équipés de gilet et de lanceurs
(ou marqueurs). Les lanceurs propulsent par air comprimé des billes de peinture bio dégradables et sans danger
pour la nature. Le but du jeu varie selon le scénario et la catégorie de jeux. Le but est de remplir l'objectif donné
par les arbitres. Le joueur est éliminé lorsqu'il est touché par une bille et que celle-ci éclate. Depuis 8 ans
maintenant, a été créée une association à Sainte-Rose visant à faire pratiquer ce loisir sportif en toute sécurité.
Avec une cotisation annuelle de 100 euros, les adhérents peuvent s'exercer au sein d'un terrain aménagé dans le
quartier de Conodor, mais aussi participer au championnat guadeloupéen de paint-ball, qui se déroule d'octobre à
mai ou à des rencontres en manches tous les deux mois. Des équipes de trois à quatre joueurs s'opposent sur
différents terrains en Guadeloupe.
www.paintball97one.com, Conodor Sainte Rose Contacts : 06 90 19 07 02 / 0690 46 91 58
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