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C’est à la fin du 19è siècle que les immigrants irlandais ont amené le sport de la balle au 
mur en Amérique et que les premiers terrains y ont fait leur apparition. San-Francisco 
revendique, lors de la ruée vers l’or en Californie, la construction du premier terrain dans 
une ruelle près d’un bar. À New-York Phil Casey a construit le premier terrain à Brooklyn 
en 1886. Les adeptes jouaient aussi sur les jetées près des plages. Mais le premier 
véritable court aurait été construit en 1843 au Collège St-Vincent au Missouri. Tout 
comme ailleurs dans le monde les prêtres catholiques ont fortement contribué à 
développer la popularité de la balle au mur dans les collèges et les écoles.  Abraham 
Lincoln aurait été un adepte sans démontrer un talent exceptionnel mais jouant avec 
une belle intensité. En 1928 on assiste à la construction du Maravilla Handball Court qui 
est toujours utilisé par la communauté d’un quartier de Los Angeles (voir vidéo).  
 
Dans les années 30, le prestigieux Los Angeles Atlantic Club accueille une foule de 
joueurs dont l’acteur Harold Lloyd qui avait aussi son propre terrain à la maison (voir 
photo). Le LAAC revendique  le premier terrain avec mur vitré sur la Côte Ouest, et ce, 
dès 1954. Les prêtres catholiques ont continué à faire la promotion et le développement 
de ce sport dans les nombreux collèges et écoles du pays. 
 
En 1951, un passionné, Robert W. Kendler a créé la  United States Handball 
Association (USHA) : il a standardisé la taille des courts et les règlements et a amassé 
des fonds pour financer des tournois. En même temps que des clubs d'élite comme le 
LAAC, le New York Athletic Club et le Manhattan Beach Athletic Club étaient construits : 
des courts publics ont aussi commencé à apparaître dans des endroits comme les 
YMCA. Les championnats nationaux de 1955 et 1959 ont été présentés au LAAC et 
pour la première fois dans l’histoire du sport, les deux tournois ont été télévisés. La 
première tournée professionnelle, le Spalding Pro Tour, a débuté en 1973 . 
 
Les casernes de pompiers de Los Angeles sont également devenues un foyer pour de 
nouveaux courts. Les pompiers ont alors formé un groupe important dans la 
communauté de balle au mur du sud de la Californie et, par la suite, dans d’autres états 
On a vu aussi le sport connaître une popularité certaine dans les prisons, de nombreux 
murs étant disponibles…. Dans les années 80 la montée du racquetball, inventé par 
deux ex-joueurs de balle au mur du Connecticut, a permis la construction de nouveaux 
terrains qui étaient utilisés aussi par les joueurs de balle au mur. Une nouvelle 
génération de joueurs issus de programmes avec entraîneur a fait son apparition : Mike 
Dau (Lake Forest College, Illinois), Pete Tyson (University Of Texas, Austin), Charles 
Mazzone (Memphis State University, Tennessee), Tony Huante (Commerce, Californie) 
entre autres. Ajoutons que depuis 2005 Dave Vincent et son équipe de la WPH (World 
Players Of Handball) ont donné un nouveau souffle au monde de la balle au mur en 
relançant le circuit professionnel et en s’alliant à ESPN pour la diffusion des matchs.  
 
Prochaine capsule : Australie et Canada 
 



SECTION VIDÉOS ET PHOTOGRAPHIES 
 

     
College St-Vincent,  Harold Lloyd   Balle dans la rue 
Handball court 
 

     
Abraham Lincoln  Balle dans un autre siècle 
 
https://youtu.be/wpsnAuhXLyQ Maravilla Handball Court (1928), construit en 1928 pour 
la communauté locale et toujours supporté par cette dernière. 
 
Voici un échantillonage des matchs de légendes de la balle au mur : 
 
https://youtu.be/hlFnZnB_Cds 1955  1955 - 1ère diffusion du US National à la télévision. 
À remarquer la balle noire, pas de lunettes protectrices et les blocs étaient permis. 
 
https://youtu.be/O3QdigtSizU  1967 - Jimmy Jacobs vs Paul Haber (pas de son mais en 
couleur). Jacobs a été un grand champion et le gérant de boxeurs professionnels dont 
Mike Tyson. Haber, un athlète complet,  s’est qualifié au golf sur le circuit de la PGA.  
 
https://youtu.be/jp59N7t7VY8 1975 - Match d’anthologie de près de quatre heures (Las 
Vegas) entre Fred Lewis et Dennis Hofflander. Défensive vs offensive. 
 
https://youtu.be/2o1bqErRLyw Naty Alvarado Sr. et Jon Kendler (gaucher naturel, blessé 
a joué ce match comme un droitier). Match physique au possible. 
 
Voici le match historique qui a eu la meilleure couverture en direct à la télévision soit celui 
mettant aux prises l’Irlandais Paul Brady et l’Américain Luis Moreno lors de la finale du 
Championnat du monde à Dublin en 2012. Le terrain vitré était installé de façon à pouvoir 
accommoder plus de 4,000 spectateurs. Ce match était arbitré par notre Danny Bell national 
assisté de John Cammett comme juge de ligne. Voici le lien pour apprécier le spectacle : HERE 



RETOUR SUR LES ÉDITIONS PRÉCÉDENTES 
 
IRLANDE 
L’Association athlétique gaélique (GAA) a été fondée en 1884 et encadre quatre sports 
irlandais dont celui de la balle au mur. La GAA est à l’origine du déploiement de la balle 
au mur dans les écoles en Irlande en activant la construction de plusieurs centaines de 
courts 1-mur en 2009. Prévu pour 2022, le nouveau centre national de balle au mur sera 
disponible au Corke Park près de Dublin : cinq terrains de 4-murs 20’X40’(certains avec 
murs vitrés et 500 sièges pour les spectateurs), 1 terrain 30’X60’ avec 200 sièges et 
trois terrains 1-mur. 

   
Centre national de balle au mur, Corke Park, Dublin 
 
ANGLETERRE  
UK Wallball supervise les activités de la balle au mur et le Westway Sports Center offre 
l’accès à des terrains à Londres. Un projet de centre national est en cours en 2021 et la 
mise en place de nouveaux terrains dans les écoles bat son plein. 
 

    
Collège Eton 1850   Game of Fives 1744 
 
https://youtu.be/chbMI30l_Ng    What is Eton Fives? 
 
https://youtu.be/sw7qlw5Kl8Q   Game Of Fives: finale Eton 2018 
 
https://youtu.be/yItdM9DtqEc Rugby Fives Final 2013 
 
Voir aussi sur YouTube: UK Wallball (plusieurs reportages) 
 
Remerciements à : Amy Schlinger, Stef Ferrari, WPH, USHA, Wikipedia, YouTube, Al 
Hunter et Kathleen Bédard 


