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LE KIN-BALL®

Le KIN-BALL®
Le KIN-BALL® est né au Québec en 1986, fruit de l’imagination d’un éducateur sportif qui
voulait créer un sport collectif ludique et original. C’est un pari réussi puisque ce sport compte
aujourd’hui 3,8 millions de pratiquants dans le monde dont 300 en France. Pour les joueurs
avertis, c’est avant tout le fair-play et le respect de l’adversaire qui priment, mais sur le terrain il
faut de la réactivité, un bon esprit d’équipe et connaître les feintes.
Des règles bien définies :
Le KIN-BALL® se joue avec un ballon de 1,22 m de diamètre, ne pesant que 800 grammes. Trois
équipes (noir, bleu et gris) de quatre joueurs évoluent sur un terrain indoor de 21x21 mètres.
En pratique cela donne :
En phase d’attaque, trois personnes d’une même équipe portent le ballon en formant une “cellule” et la quatrième frappe en essayant de viser une zone libre. L’équipe appelée, qui défend,
doit alors relever le ballon avant que celui-ci ne touche le sol (toutes les parties du corps sont
autorisées pour réceptionner). Si elle y parvient, c’est à son tour d’attaquer. Les matchs se jouent
en périodes de 12 points, il faut en gagner trois.

LE

La réussite du sport tient dans ses règles :
Tous les joueurs d’une équipe doivent être en contact avec le ballon quand il est frappé, il n’y a
pas de laissé-pour-compte. Cela implique une entente parfaite entre les joueurs car combinaisons et tactiques sont de rigueur. Et le fait même de jouer à 3 équipes apporte de la convivialité
et de l’originalité, même si cela reste un sport de compétition.

LE KIN-BALL®

Un terrain de KIN-BALL® officiel mesure 21mx21m. Un dégagement de 3m est nécessaire après
les lignes de délimitation du terrain.
Le revêtement est de type Taraflex® ou parquet similaire au Basket-ball ou au Hand-ball.
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LE RÈGLEMENT

Règlement
La surface de jeu est délimitée par les murs, le plafond ainsi que par les obstacles fixes qui se
trouvent dans le gymnase. Elle peut mesurer jusqu’à 21 x 21 m.
Une partie de KIN-BALL® se déroule en 3 périodes gagnantes de 12 points chacune. En cas
d’égalité à la fin d’une période, les équipes concernées disputent une prolongation. La première équipe atteignant 5 points remporte la période.
Les lancers doivent être précédés du mot “Omnikin”, suivi obligatoirement de la couleur de
l’équipe qui doit attraper le ballon (exemple : Omnikin noir).
Pour effectuer un lancer, les 4 joueurs de l’équipe doivent être en contact avec le ballon au moment de la frappe.
Lors d’une réception à un ou deux joueurs, il est permis de se déplacer sur le terrain jusqu’à ce
que le 3ème joueur de la même équipe touche le ballon. A ce moment là, les joueurs qui sont
ou seront en contact avec le ballon ne peuvent plus marcher.
Lors d’un lancer, une partie de la trajectoire du ballon doit être ascendante ou nulle et effectuer
une distance d’au-moins 1,83m.

Méthode de classement
Pendant un match, 1 point est donné à l’équipe ayant remportée une période.
À la fin du match, l’équipe qui finit 1ère remporte 10 points, l’équipe qui finit 2ème remporte 6
points et la 3ème équipe 2 points.
Chaque équipe a un solde de 5 points d’Esprit Sportif, qui sera débité en fonction du nombre
de fautes commises.

Les principaux gestes des arbitres
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Dans les années suivantes, la création des clubs de Rennes puis Quintin permet la tenue
de quelques matchs destinés à préparer le premier championnat de France de Kin-Ball. Celui-ci
aura lieu lors de la saison 2006-2007, et dès lors chaque club inscrit dans le championnat de
France plusieurs équipes masculines et féminines selon son nombre d’adhérents. En quelques
années, le Kin-Ball français passe de 10 à 50 licenciés.
Première phase de développement
Entre 2006 et 2010, le Kin-Ball prend véritablement son essor en France. Des clubs apparaissent aux quatre coins du territoire : Paris, Montpellier, Salon de Provence, Landeronde,
Montauban, Villeneuve d’Ascq et Saint-Blaise se dotent d’un club. Mais ces villes sont éloignées
du siège organisationnel de la FKBF situé à Rennes, et n’engagent pas d’équipe dans le championnat de France initié dans l’Ouest.
Cela n’empêche pas ces clubs
de développer la pratique du
sport : la proximité de Villeneuve d’Ascq avec la Belgique
- où le sport est très pratiquépermet par exemple à ce club
d’ancrer la pratique du Kin-Ball
dans la région lilloise, tant et
si bien que Villeneuve d’Ascq
organise en octobre 2010 le
3ème Championnat d’Europe
de Kin-Ball. Ce championnat est
une grande réussite sportive
pour l’équipe de France masculine qui devient championne
d’Europe devant la Belgique et l’Espagne. Les françaises, championnes en titre en 2008 en Allemagne, cèdent leur place à la Belgique.

LE KIN-BALL® EN FRANCE

Le Kin-Ball fait son apparition dans l’Hexagone au début des années 2000, sur l’initiative
de quelques expatriés français revenus du Québec avec ce sport dans leurs valises. Ce sont
d’abord les clubs d’Angers et de Moncontour qui se créent, puis très vite une Fédération voit le
jour : la Fédération Kin-Ball France (FKBF).

En parallèle au développement du championnat de France de Kin-Ball, la pratique du
sport se développe dans les écoles et les centres de loisirs. Le Kin-Ball commence alors à se faire
connaître auprès d’un jeune public, grâce aux initiations et démonstrations que proposent les
clubs dans leurs départements respectifs. La réussite du sport, que ce soit en compétition ou en
loisir, tient dans ses règles qui combinent effort physique, réactivité, tactiques, avec des valeurs
de fair-play et de cohésion d’équipe qui renforcent le plaisir de jouer.
Au Kin-Ball il n’y a pas de laissé-pour-compte car tout le monde « touche » au ballon et participe
à l’effort collectif : petits et grands se retrouvent autour d’une pratique sportive complète et
ludique.
Extension du Kin-Ball en France
Les années 2010 et 2011 marquent une transition dans le Kin-Ball français
et les saisons sportives qui les rythment, sont charnières, avec un avant et un après.
Depuis la création du Championnat de France en 2006-2007, la compétition était toujours
remportée par une équipe d’Angers, alors leader incontesté.
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LE KIN-BALL® EN FRANCE

La saison 2009-2010 est marquée par la charismatique équipe masculine de Quintin qui ravit la
première marche du podium. L’année 2010 se clôture en beauté avec le Championnat d’Europe
organisé à Villeneuve d’Ascq.
La saison 2010-2011 voit la création de 2 nouveaux clubs dans l’ouest, Les Ponts de Cé et
Nantes, qui intègrent aussitôt le championnat de France. En passant de 8 à 13 équipes masculines, la compétition adopte un système de play-off en début de saison puis crée une 1ère division et une 2ème division. Du côté des femmes, le championnat compte alors 6 équipes. Le KinBall français voit son niveau sportif s’élever et cette émulation entre clubs favorise la progression
des équipes novices. Au terme d’une année pleine de matchs à enjeux, c’est le club de Rennes
qui s’impose chez les hommes et qui brandit la Coupe pour la première fois de son histoire. Chez
les femmes, le club d’Angers reste indétrônable et voit une de ses équipes devenir championne
de France pour la 5ème fois en autant d’éditions.
Nantes 2011
Le clap de fin de saison retentit sur une grande nouvelle : le club de Nantes est choisi pour
organiser la 6ème Coupe du Monde de Kin-Ball en octobre 2011. Initialement, cette édition était
prévue au Japon, mais à la suite du séisme du 11 mars 2011 qui a durement frappé le pays du
Soleil levant, l’organisation de la Coupe du Monde a été transférée à Nantes.
Cette compétition fut un véritable succès publique et médiatique, permettant au Kin-Ball
de prendre un nouvel élan en France. De nouveaux clubs font dès lors leur apparition en championnat dès la saison 2011-2012 : Saint-Brieuc, Couhé et Vannes. Deux autres clubs naissent également dans la foulée dans les villes de Campbon et du Mans, ceux-ci rejoindront le championnat
la saison prochaine. Les autres clubs de l’Hexagone ne sont pas en reste, et les projets de création
de clubs et associations sportives se multiplient.
La Fédération recense aujourd’hui plus de 250 licenciés dans 18 clubs, et nul doute que
le développement du Kin-Ball ne s’arrêtera pas là : ce sport est d’ores et déjà en bonne voie pour
devenir l’une des disciplines émergentes incontournables des grands rendez-vous sportifs français !
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Le Nantes Atlantique Kinball Club (NAKC) a été créé en mars 2010 après que ses membres fondateurs aient découvert le KIN-BALL® à Angers. Durant les premiers mois, c’est d’ailleurs avec le
club du SCO d’Angers que s’entraînent les pionniers nantais du KIN-BALL®.
Afin de développer la pratique du KIN-BALL® dans la région nantaise, le NAKC multiplie également les initiations et démonstrations du sport, notamment auprès des jeunes. C’est surtout
pendant l’été 2010 que le NAKC se fait connaitre auprès du public ligérien à travers des participations à de nombreux festivals et évènements sportifs : Ram Dam, Sportez bien les Filles,
Bouge ton Eté ou encore Le Raid Erdre. À travers ces nombreuses participations, doublées de
séances d’initiations dans des parcs ou des gymnases, le NAKC atteint une certaine notoriété,
tant et si bien que les médias locaux s’emparent de l’intérêt grandissant pour le sport et le club.

LE NAKC

HISTORIQUE:

En septembre 2010, le club dispose à Nantes d’un créneau hebdomadaire d’une heure et demie,
au gymnase de la Ripossière. Le NAKC attire rapidement joueuses et joueurs, jusqu’à compter
une trentaine de licenciés en novembre 2010. Le club, affilié à la Fédération Kin-ball France
(FKBF), peut ainsi engager dès sa première année une équipe féminine et trois équipes masculines dans les championnats de France.
En octobre 2011, le NAKC présente 4 équipes masculines (les Éléphants d’Afrique (D1), les Mammouths (D2), les Éléphants de Mer (D2) et les Éléphants de Bornéo (D2)) et 2 équipes féminines
(les Éléphants Roses et la Harde).
Les Éléphants Roses sont championnes de France
Les Éléphants d’Afrique finissent en 5ème position de 1ère Division.
Les Éléphants de Mer accèdent à la 1ère Division
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CONTACTS

Nantes Atlantique Kinball Club
21bis, rue Jules Simon
44000 Nantes
06 09 21 79 91
nakc.kinball@gmail.com
www.kinball-nakc.com
Gymnase de la Ripossière
24 rue des gobelets
44000 Nantes
Responsable communication Nantes Atlantique Kinball Club
Thomas Groussaud
06 79 73 59 85
thomas.groussaud@lesonunique.com
Troisième Contact
Agence Évènementielle partenaire du Nantes Atlantique Kinball Club
Sébastien Grandière
06 71 64 35 70
sebastien@troisiemecontact.com
www.troisiemecontact.com

