Un système pionnier évite le renversement des buts pour éviter des accidents sur le terrain
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RÉSUMÉ: Des buts anti-renversement pour avoir plus de sécurité sur les terrains de jeu. Une
réalité grâce à Antonio, de Malaga, qui au côté de la professeur Marta García, de l’Université
Pablo de Olavide, ont réussi à convertir l’Espagne en premier pays à incorporer la nouveauté
des buts anti-renversement.
VTR:
L’Espagne est devenue le premier pays à incorporer des buts anti-renversement sur ses terrains
de jeu grâce à l’invention d’Antonio, un andalou de Malaga qui a créé un système pionnier fruit
de son expérience comme joueur et entraîneur de foot, qui évite des accidents comme
conséquence des impacts ou des actions inappropriées sur les buts.
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“Nous avons obtenu une sécurité maximum pour l’équipement le
plus dangereux qui existe maintenant”.

Antonio, avec son invention sous le bras, s’est mis en contact avec Marta, professeur de la Faculté
des Sciences du Sport Pablo de Olavide de Séville, qui se consacre à la recherche sur la sécurité
sportive, et qui a reçu l’idée les bras ouverts.
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“Quelque chose de nouveau, d’innovant qui n’allait pas seulement
aidé pour un type d’équipement mais qui allait servir pour repenser
sur la manière de travailler sur le thème de la sécurité du reste des
équipements”.

Après avoir vu le potentiel, Pablo de Olavide est devenue la première université européenne à
incorporer ce nouveau système anti-renversement pour les buts de handball et de futsal. Le
système, qui s’appelle Tutigool, améliore même la réglementation existante. Un double système
anti-renversement permanent est utilisé pour garantir la stabilité des buts sur n’importe quel
terrain, en favorisant l’absorption des impacts pendant le jeu pour ne pas être ancrés.
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“Le jeu est plus sûr car si tu t’accroches aux buts, il n’y a pas
de risques”.

Depuis l’année 2000 une vingtaine de morts se sont produites à cause du renversement de buts
et ainsi qu’un nombre incomptable d’accidents. Ce système marque un but à la sécurité sur le
terrain. Les stabilisateurs ont déjà été utilisés pour trois compétitions internationales et de plus en
plus de villes d’Espagne adhèrent au jeu en toute sécurité.
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