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INTRODUCTION

OBJECTIFS DU GUIDE
Ce guide vise à outiller les entraineurs pour l’animation de séances auprès de participants débutants ou 
initiés. Le contenu peut être utilisé dans différents contextes : activité parascolaire, ligue intramurale pour 
adultes, séance de découverte pour des professionnels de l’activité physique, etc. 
Le contenu de ce guide a été conçu pour des participants de tous âges, qui commencent à découvrir le 
kin-ball ou à s’y initier. De plus, les activités ont été sélectionnées pour leur simplicité de mise en place et 
leur intérêt auprès de participants néophytes.
L’idée derrière ce guide consiste donc à :
• informer sur les bases du kin-ball et sa progression ;
• faciliter la planification d’une ou de plusieurs séances en kin-ball ;
• maximiser le plaisir et l’engagement moteur des participants dans l’apprentissage d’un nouveau sport.

COMMENT UTILISER CE GUIDE ?
Avant de se lancer dans l’animation de séances, il faut un minimum de préparation. Nous vous conseillons 
de lire la section Les essentiels pour connaitre, entre autres, le rôle de l’entraineur et avoir une vue 
d’ensemble du sport.
Ensuite, pour utiliser les sections à leur plein potentiel, nous vous suggérons les étapes suivantes :

1. S’informer sur la clientèle (âge, niveau d’habileté, nombre de participants).

2. Déterminer l’intention de l’animation et se référer à la section appropriée dans le guide.
 Section 1 : Découverte (faire découvrir le sport en 1 séance seulement)
 Section 2 : Initiation (réaliser une progression sur plusieurs séances)
 Section 3 : Préparation physique pour le kin-ball (préparer à un tournoi)

3. Sélectionner les activités à animer selon le temps total de la séance (échauffement, retour au calme, etc.).

4. Adapter les activités aux besoins des participants à l’aide de multiples variantes.

Pour bien comprendre les prochains schémas, utilisez cette légende :

* Légende internationale adaptée pour les sports d’équipe (invasion de territoire) 
Source : GAGNON, Gérard. (1989). Hockey : Jeux d’équipe. Plus de 200 exercices et jeux tactiques. Presses universitaires de 
l’Université de Montréal.

 *

BALLONFEINTE
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LE KIN-BALL, QU’EST-CE QUE C’EST ?
Le kin-ball* est un sport d’équipe qui se pratique, normalement, en gymnase avec 3 équipes de 4 joueurs. 
L’équipe en possession du ballon doit attaquer une équipe adverse en l’appelant par sa couleur, puis 
en frappant le ballon à un endroit où elle ne pourra pas le récupérer avant qu’il ne touche le sol. Tout le 
plaisir du jeu réside dans l’utilisation de diverses tactiques pour réussir à déjouer l’adversaire. En plus 
de solliciter toutes les parties du corps, il s’agit d’un sport où tous les membres d’une même équipe 
participent au jeu. En effet, aucun joueur ne peut être laissé de côté, car, à l’offensive, les quatre joueurs 
doivent être en contact avec le ballon pour ne pas commettre de faute et, en défensive, ils doivent couvrir 
tous les espaces libres pour récupérer l’énorme ballon.
Le kin-ball favorise la coopération et l’esprit d’équipe dans le respect des autres et la non-violence. En 
étant simple à comprendre et très inclusif, il s’adapte à tous les types de joueurs, peu importe leur gabarit. 
Il permet de valoriser ceux qui ont de la difficulté dans les sports d’équipe, tout comme ceux qui se 
sentent déjà habiles et compétents !

Pour avoir un aperçu d’une partie de kin-ball, vous pouvez visionnerces extraits du championnat québécois 
de 2016.       http://www.kin-ball.qc.ca/multimedia/videos/

ORIGINE DU KIN-BALL
Le kin-ball a été créé au Québec en 1987 par un enseignant en éducation physique, Mario Demers, qui 
avait comme objectif d’augmenter le niveau d’activité physique de la population en général avec son 
sport. L'évolution graduelle de ce sport a permis de créer la première fédération sportive provinciale en 
1991, puis de tenir la première Coupe du monde en 2001. Depuis, il y en a eu 9. Les équipes canadiennes, 
toutes constituées de joueurs québécois, ont gagné presque tous les championnats auxquels elles ont 
participé : l’équipe masculine a subi sa première défaite en 2015 face aux Tchèques, alors que l’équipe 
féminine reste invaincue à ce jour.

VALEURS DU SPORT
• Miser sur l'esprit d'équipe et la coopération.
• Intégrer la pratique d’activité physique dans ses habitudes de vie.
• Instaurer le respect des autres dans une forme de jeu et d'arbitrage simple.
• Favoriser l'accessibilité au sport en faisant vivre des succès aux participants.
• Suggérer la relaxation après la pratique sportive.
• Développer les capacités physiques et mentales des participants.

  Dans ce guide, les termes « kin-ball » et « Omnikin » qui réfèrent respectivement à  
  « sport KIN-BALL® » et à « OMNIKIN® » sont utilisés. Ce sont des marques de commerce  
  déposées et utilisées avec la permission de OMNIKIN inc. qui en possède tous les droits.
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MATÉRIEL NÉCESSAIRE
Pour jouer au kin-ball, il faut, au minimum, 1 ballon de kin-ball et 3 couleurs de dossards.

DIFFÉRENTS BALLONS, MÊME SPORT

BALLON D’INTÉRIEUR
• 1,02 à 1,22 m (40 ou 48 po) de diamètre
• 1 kg (2,2 lb) de poids
• Noir, gris ou rose
À privilégier pour jouer au kin-ball en gymnase, peu importe l’âge des participants. Assez gros pour être 
attrapé facilement, il se soutient bien à 3 ou 4 joueurs et est assez léger pour être porté seul. Il est aussi 
moins adapté pour l’extérieur, car léger et vulnérable à la première petite brise. Sa toile fragile déchire 
aisément lorsqu’elle est en contact avec un objet pointu.

BALLON D’EXTÉRIEUR
• 1,02 m (40 po) de diamètre
• 1,3 kg (2,86 lb) de poids
• Généralement bleu électrique
À privilégier pour jouer dehors, peu importe l’âge des participants, et au kin-ball de plage avec des 
adultes. Légèrement plus lourd et plus petit que le ballon officiel, il réagit mieux au vent et aux conditions 
extérieures, que ce soit sur la neige, le gazon ou le sable. Toutefois, ses dimensions le rendent plus 
difficile à attraper que le ballon d’intérieur.

          Lorsqu’un ballon va dehors, il doit être bien séché avant d’être entreposé.

BALLON DE PRATIQUE
• 0,6 ou 0,84 m (24 ou 33 po) de diamètre 
• 0,7 kg (1,54 lb) de poids
• Multicolore ou rouge
Utile pour développer certaines habiletés techniques. Plus petit que tous les autres ballons, il est plus 
facile à attraper seul et démontre davantage l’effet de la frappe. À privilégier pour jouer au kin-ball de 
plage avec des enfants. Il est trop petit pour jouer au kin-ball, car il est difficile à attraper et les joueurs 
sont trop « collés » lors du soutien. Comme le ballon d’extérieur, sa toile est adaptée pour jouer sur le 
gazon, la neige et le sable.

          Pour se procurer du matériel, communiquez avec Kin-Ball Québec ou avec Omnikin inc.
          Source : www.omnikin.com/osc/index.php.

KIN-BALL KIN-BALL KIN-BALL

KIN-BALL

KIN-BALLKIN-BALL
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Le ballon est composé de 2 éléments : la gaine en nylon à l’extérieur 
et la baudruche en latex à l’intérieur. La plupart des problèmes reliés 
au ballon proviennent de la baudruche (éclatement, dégonflement, 
mauvais gonflage, perte d’air par l’usure…). Pour une bonne technique 
de gonflage, voir la vidéo suivante (anglais) : 
 https://www.youtube.com/watch?v=6U20U19_j5g

EN BREF
• Placer la baudruche à l’intérieur de la gaine et insérer le souffleur  
 dans l’ouverture de la baudruche.

• Tenir fermement l’ouverture de la baudruche contre l’embouchure  
 du souffleur pour éviter que l’air s’échappe.

• Démarrer le souffleur en s’assurant de gonfler la baudruche à  
 l'intérieur de la gaine, de garder son ouverture environ au centre  
 de l'encolure de la gaine et, surtout, de dégager les entrées d'air  
 du souffleur.

• Lorsque le ballon est très dur, sans plis, retirer l’ouverture de la  
 baudruche du souffleur en l’entortillant sur elle-même plusieurs fois,  
 afin que l’air ne s’échappe pas en la coinçant sous un côté de la  
 gaine. (Attacher l’encolure de la baudruche avec une corde est  
 facultatif et peut aussi accélérer l’usure de la baudruche. La corde  
 n’est utile que pour conserver un ballon gonflé pendant plusieurs  
 jours.)

• Toujours laisser la baudruche à l’intérieur de la gaine pour éviter  
 le contact avec de petites saletés. L’encolure de la baudruche sort  
 uniquement lors du gonflage et du dégonflage.

• Lors du rangement, plier le ballon de façon similaire à un sac  
 de couchage en commençant toujours par l’extrémité opposée à  
 l’encolure et en gardant l’ouverture de la baudruche à l’extérieur de  
 la gaine.

• Éviter de placer la baudruche à un endroit froid ou trop chaud. Le  
 froid la rend plus fragile, il faut donc la réchauffer à la température  
 de la pièce avant de la gonfler. La chaleur cause une lente fonte de  
 la baudruche, alors, on ne doit jamais l’entreposer à une température  
 qui dépasse les 25°C.

• Ajouter de la poudre de bébé dans la baudruche lors de  
 l’entreposage peut augmenter sa durée de vie.

KIN-BALL

KIN-BALL

ANNEXE 1 : UN BALLON BIEN GONFLÉ... ÇA AIDE !
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SÉCURITÉ
Avant de commencer la séance, il est nécessaire de bien préparer le gymnase pour éviter les 
blessures et le bris de matériel. Le gros ballon est fragile et demande certaines précautions.

• Couvrir avec des tapis les colonnes et les obstacles solides qui ne peuvent pas être rangés.
• Couvrir ou cacher les objets pointus pour éviter de crever ou d’abimer le ballon.
• Remonter ou recouvrir les paniers de basketball qui pourraient faire éclater le ballon.
• Placer les bancs pour que les joueurs en attente voient le jeu en tout temps.
• Libérer l’espace qui borde les limites du terrain.

        GARE AUX COLLISIONS !
Lors du premier contact avec le gros ballon, les plus jeunes sont souvent obnubilés par sa taille et ils 
oublient de regarder l’environnement qui les entoure. Dans ce cas, il est préférable de commencer 
avec des activités qui proposent un ballon au sol et de placer la majorité des joueurs en position 
statique pour faciliter le tout.

        GARE AUX CUISSES FATIGUÉES !
L’exigence physique du kin-ball est souvent sous-estimée, surtout chez les adultes qui ne sont pas 
habitués au sport. Il est impératif de bien s'échauffer les cuisses avant de commencer à jouer, car, 
en 30 minutes de jeu, on fait près de 100 fentes ! Les accroupis debout sollicitent énormément les 
cuisses et sont inconfortables pour les genoux, donc éviter de garder la pose trop longtemps !

        GARE À LA TÊTE !
• Dans la position de soutien, baisser la tête pour éviter une hyperextension du  
 cou lors de la frappe ou une commotion cérébrale en cas de contact avec le  
 ballon.
• Pour les 10 ans et plus, une poussée de croissance rapide peut influencer le  
 contrôle de leurs bras. Pour baisser encore plus la tête, s’assoir sur le talon et  
 regarder au sol.

  Éviter de réceptionner le ballon avec la tête au risque de causer un choc indésirable au  
  niveau du cou.
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        ATTENTION AUX BRAS !
• Pour les souteneurs, placer la paume des mains vers le plafond et les poser sous le ballon pour  
 éviter d’être accroché par le frappeur, et qu’une main ne soit emportée dans la trajectoire du  
 ballon.
• Pour éviter l’hypertension du coude du frappeur lors de la frappe à 1 bras, le contact avec le ballon  
 doit se faire du poignet jusqu’au milieu du biceps. Pour éviter une tension à l’épaule, la main doit  
 être en semi-pronation (paume vers le sol).
• Lors d’une glissade, déposer une main au sol avec les doigts vers l’arrière pour éviter une blessure  
 au poignet.

LES INCONTOURNABLES
• Bien pencher la tête lors de la position de soutien. Demander de regarder le sol au besoin.
• Utiliser les pieds pour relever un ballon trop près du sol afin d'éviter de plonger.
• Ne jamais quitter le ballon des yeux, même quand on est en attente.
• Être toujours prêt à réceptionner le ballon (mains devant les épaules, doigts vers le haut).
• Ne pas recourir aux techniques de volleyball pour projeter le ballon (pas de manchette, ni de  
 touche, ni de service à un bras).
• Pour attraper le ballon, absorber le ballon (ne pas le frapper).
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RÈGLEMENTATION SIMPLIFIÉE
  Pour les règlements complets, les fautes et la gestuelle de l’arbitre, lire le chapitre 7 à  
  l'hyperlien suivant :
       https://www.kin-ball.qc.ca/download/Livre-des-reglements-2016-Quebecfevrier2018.pdf

LES RÈGLES ESSENTIELLES

BUT DU JEU
Avec 3 équipes de 4 joueurs, 
frapper le ballon à une équipe 
sans qu’elle puisse l’attraper 
avant qu'il ne touche le sol.

PROJECTION DU BALLON
• Précéder la frappe du mot « OMNIKIN » et de  
   la couleur de l’équipe choisie (p. ex.: « OMNIKIN  
   GRIS »). L’appellation complète, incluant la  
   couleur, doit être terminée AVANT le contact  
   avec le ballon.

• Frapper quand tous les souteneurs sont en  
   contact avec le ballon.

• Pour les moins de 14 ans, frapper à deux mains  
   (lancer poussé) et avec une partie du corps  
   au-dessus du bassin (sauf la tête). 

• Un même joueur ne peut pas frapper le ballon  
   deux fois de suite. 

• Pour les moins de 10 ans, respecter un ordre de  
   frappe à l’aide de numéros donnés à chacun au  
   début de la partie. 

LIMITES DU TERRAIN
• Murs (ou lignes au sol)
• Plafond
• Objets fixes (paniers de  
   basketball, etc.)

RÉCEPTION DU BALLON
• Le ballon doit être attrapé avant de toucher au  
   sol, à l’intérieur des limites du terrain. Si la frappe  
   est à l’extérieur des limites et que  le ballon  
   touche un objet fixe ou le plafond, l’équipe qui  
   a frappé est fautive (sauf si un joueur des équipes  
   adverses entre en contact avec le ballon).

• Le ballon peut être relevé avec toutes les parties  
   du corps (p. ex. : le pied). 

REPRISE DE JEU
La dernière équipe qui était en possession du 
ballon au moment de l’obstruction involontaire 
remet le ballon en jeu à l’endroit où elle en avait 
la possession.

OBSTRUCTION INVOLONTAIRE
L’obstruction est involontaire quand :
• un joueur entre involontairement en contact avec  
   le ballon ou avec un joueur de l’équipe appelée ;

• un joueur gêne la réception ou la relance du  
   ballon ;

• l’arbitre nuit à la progression du jeu.
 Dans tous ces cas, il n’y a pas de points  
 attribués. Il n’y a qu’une reprise de jeu.

POINTAGE
Lorsqu’une faute est commise, toutes les équipes marquent 1 point sauf l’équipe fautive.

REMISE EN JEU
L’équipe qui a commis la faute remet le ballon en 
jeu.
 La MISE AU JEU s’effectue au début de  
 l’engagement, alors que la REMISE AU JEU  
 s’effectue après un arrêt de jeu (faute ou  
 avertissement).

CONTACT PHYSIQUE
Aucun contact physique n’est 
autorisé.
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LES FAUTES DE BASE
Au kin-ball, quand une équipe commet une faute, à moins d’une indication contraire, TOUTES LES 
AUTRES ÉQUIPES MARQUENT 1 POINT.

  Il est important  que les participants apprennent à reconnaitre les fautes pour progresser  
  en tant que joueur et pour assumer la responsabilité d’arbitrer.

LES FAUTES DE MANIPULATION DU BALLON
  Quand les joueurs âgés de 9 ans et plus détectent et distinguent les fautes de base,  
  aiguiser leur oeil à l’observation de fautes plus complexes. En ajouter une à la fois.

ÉCHAPPÉ
L’équipe appelée est fautive 
quand :
• la frappe est jugée  
   règlementaire et que le  
   ballon touche le sol à  
   l’intérieur des limites du terrain.

CONTACT MANQUANT
L’équipe à l’attaque est fautive 
quand :
• au moment de la frappe, il  
   manque un joueur en contact  
   avec le ballon ;
• la trajectoire du ballon est  
   déviée par un souteneur ;
• le frappeur continue à  
   pousser le ballon alors qu’un  
   autre joueur n’est plus en  
   contact avec celui-ci  
   (transport).

EXTÉRIEUR
L’équipe à l’attaque est fautive quand :
• le ballon frappé touche à un objet ou à une personne à l’extérieur  
   du terrain ;
• le ballon tombe à l’extérieur des limites sans être touché par un  
   joueur de l’équipe attaquée.

L’équipe attaquée est fautive quand :
• un joueur touche au ballon avant qu'il ne tombe à l’extérieur du  
   terrain.

FAUTE D’APPELLATION
L’équipe qui frappe est fautive 
quand :
• elle oublie d’appeller ;
• un des mots requis est  
   inaudible ;
• l’appellation n’est pas  
   complétée avant le contact  
   avec le ballon.

FAUTE DE TEMPS
L’équipe en possession du 
ballon est fautive quand :
• lors d’une mise ou d’une  
   remise en jeu, elle prend plus  
   de 5 secondes pour frapper ;
• en situation de jeu, elle  
   prend plus de 10 secondes  
   après le premier contact pour  
   frapper.

OFFENSIVE ILLÉGALE
L’équipe est fautive quand :
• un joueur frappe le ballon  
   avec un seul bras dans une  
   catégorie l’interdisant ;
• un joueur frappe le ballon  
   avec une partie du corps  
   située sous la ceinture.

PENTE DESCENDANTE
L’équipe qui frappe est fautive 
quand :
• la trajectoire du ballon n’est  
   pas parallèle au sol pendant un  
   instant, ou ascendante avant de  
   toucher le sol.

FRAPPE TROP COURTE
L’équipe qui frappe est fautive 
quand :
• le ballon parcourt moins de  
   3,05 m (10 pi) avant de  
   toucher au sol, sans avoir  
   été touché par un joueur en  
   défensive.
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LES FAUTES DE STRATÉGIES D’ÉQUIPE 
  Quand les joueurs âgés de plus de 9 ans sont capables de détecter les fautes de  
  manipulation de ballon, ajouter celles-ci, une à la fois.

LES FAUTES COMPLEXES (À PARTIR DE 12 ANS)

  Un joueur couché au sol peut se relever, mais dès qu’une semelle entre en contact avec le  
  sol, il ne peut déplacer qu’un seul pied à la fois à l’extérieur dans sa COID.

PRISE PAR L’ENCOLURE
L’équipe est fautive quand :
• un joueur prend le ballon en pinçant une partie  
   de la toile ;
• un joueur glisse ses doigts à l’intérieur de  
   l’enveloppe du ballon (retenue du ballon  
   potentiellement dangereuse).

EMPRISONNEMENT DU BALLON
L’équipe est fautive quand :
• un joueur coince et retient seul le ballon entre  
   des parties de son corps (p. ex : entre un pied et  
   un bras).

DEUX FOIS LE MÊME FRAPPEUR
L’équipe est fautive quand :
• son joueur frappe deux fois de suite.

MARCHER
Cette faute peut être commise après le 3e contact et le contrôle du ballon. À partir de ce moment, tous 
les joueurs entrant en contact avec le ballon seront limités dans leur déplacement. En bref, le pied d'un 
joueur doit être en contact au sol dans son COID (colonne offensive individuelle de départ), soit le 
corridor vertical qui est déterminé par la largeur des épaules et des hanches du participant au moment 
où il touche au ballon. 
Hyperlien : https://www.youtube.com/watch?v=b44UjbUzdCU

DÉPLACEMENT ILLÉGAL
L’équipe est fautive quand :
• lors d’une mise ou d’une remise en jeu, les  
   joueurs déplacent le ballon à l’extérieur d’un  
   cercle de 1,83 m (6 pieds) de rayon autour du  
   point indiqué par l’arbitre.
• elle entre en contact avec un joueur défensif à  
   l’extérieur du rayon en déplaçant le ballon.

OFFENSIVE ILLÉGALE (suite)
L’équipe est fautive quand :
• elle utilise la stratégie du gel (« Le dernier arrivé  
   frappe » le ballon sans respecter l’ordre de  
   frappe préétabli) dans une catégorie  
   l’interdisant.

FAUTE D’APPELLATION (suite)
L’équipe est fautive quand :
• le joueur n’appelle pas l’équipe en tête ;
• le joueur n’appelle pas celle qui a plus d’un  
   point d’écart avec sa propre équipe (sauf dans  
   la dernière minute de la partie).
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LES AVERTISSEMENTS
Lors d’un avertissement (carton), même si le geste est commis par un seul joueur, il s’adresse à 
l’équipe entière. Un premier avertissement mineur (carton jaune) donne 1 point aux autres équipes. 
Un avertissement majeur (carton rouge) ou un deuxième avertissement mineur donne 5 points aux 
équipes adverses et peut entrainer l’expulsion du joueur, quel que soit le type d’avertissements. La 
possession du ballon ne change pas avec un avertissement. Cependant, il réduit considérablement 
le nombre de points d’esprit sportif.

  Un avertissement mineur commis après la fin de la partie ne donne pas de points à la partie  
  qui est terminée. Il est automatiquement considéré comme un avertissement majeur.

OBSTRUCTION VOLONTAIRE
Un joueur reçoit un 
avertissement mineur quand :
• il entre volontairement en  
   contact avec un ballon qui ne  
   lui est pas destiné ou avec un  
   joueur de l’équipe appelée ;
• il gêne la réception ou la  
   relance du ballon.

COMPORTEMENT ANTISPORTIF
Un joueur reçoit un avertissement mineur quand :
• il commet un geste ou émet une parole antisportive.

ACTE AVEC INTENTION DE BLESSER
L’équipe reçoit un avertissement majeur quand :
• un joueur commet un geste ou émet une parole volontaire dans le  
   but de blesser l’adversaire.
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Section 1 
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SECTION 1 : DÉCOUVERTE

L’objectif de cette section est d’offrir une banque d’activités qui pourront servir à animer une séance 
unique de kin-ball, que ce soit pour une activité récompense à l’école primaire ou une démonstration 
à des éducateurs physiques. L’important sera de présenter la discipline aux nouveaux participants pour 
leur faire découvrir les particularités et les plaisirs qu’ils peuvent en retirer. L’essentiel est de leur donner 
envie de répéter l’expérience dans le futur ! 

CONSEILS POUR LE BON DÉROULEMENT D’UNE SÉANCE

KIN-BALL

Se familiariser avec 
les règlements de 

base (voir la section 
Réglementation 

simplifiée).

Mettre en place un  
plateau sécuritaire  

(voir la section  
Sécurité).

Planifier suffisamment 
de matériel pour que 
tous puissent toucher 

au ballon.

Limiter le temps 
d’explication et miser  

sur le plaisir !
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ÉCHAUFFEMENTS

LA TAGUE COULEURS 

LA TAGUE BALLON

MATÉRIEL : 1 dossard par participant 

DURÉE : 5 À 7 MINUTES
OBJECTIF : Reconnaitre les couleurs en situation de jeu.
Diviser le groupe en 3 équipes et distribuer les dossards. Avant de commencer la partie, attribuer 
un mur à chaque équipe (zone sécuritaire) et déterminer qui chacun devra poursuivre. Par exemple, 
demander aux joueurs GRIS de toucher les noirs, aux NOIRS de toucher les bleus et aux BLEUS de 
toucher les gris ! Quand un joueur est touché, il s’assoit au sol. À la fin de la partie, l’équipe qui a 
encore des joueurs debout marque 1 point.

Variantes :

• Inverser les couleurs (inverser les poursuivants).

• Autoriser les équipes à poursuivre et à toucher qui elles veulent. Le contact doit absolument se  
 faire avec la main dans le dos.

ÉCHAUFFEMENT

ÉCHAUFFEMENT

MATÉRIEL : 1 (ou 2) ballon de kin-ball

DURÉE : 6 À 8 MINUTES
OBJECTIF : Développer une vision du jeu.
Se disperser dans le gymnase. Désigner 2 tagues qui tentent de toucher les autres en 
poussant le ballon au sol. Quand un joueur est touché, il doit rester debout en position 
d’attente, jambes écartées, pour qu’un autre joueur puisse le délivrer en passant entre 
ses jambes. Regarder devant pour éviter les accidents. 

Variantes :
• Ajouter un autre ballon (1 par tague).
• Varier les dimensions du terrain (plus petit = plus difficile, plus grand = plus facile).
• Changer le mode de déplacement (sur 1 jambe, en pas chassés).

ACTIVITÉS PROPOSÉES
Pour une séance de 60 à 90 minutes, sélectionner 1 échauffement, 2 à 3 jeux de groupe et 1 activité 
de retour au calme. S’assurer d’adapter les activités aux participants. Par exemple, avec les plus jeunes, 
s’imaginer que le gros ballon est un grain de maïs soufflé prêt à éclater et, avec les plus vieux, éveiller le 
sentiment de compétition par des concours et des minitournois.
Ces activités sont faciles à mettre en place et permettent d’expérimenter les principales habiletés du kin-
ball, soit attraper, botter, soutenir et frapper l’immense ballon. Très populaires avec les moins de 8 ans, 
elles peuvent aussi bien être utilisées avec les autres groupes d’âge et les adultes.
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LA CHASSE AU NUMÉRO
ÉCHAUFFEMENT

LE CINÉMA
ÉCHAUFFEMENT

MATÉRIEL : 1 ballon de kin-ball, 3 grands cônes et 1 dossard par joueur  

DURÉE : 5 MINUTES
OBJECTIF : Exécuter adéquatement les positions de soutien et d’attente.
Démontrer la position d’attente et 
la position de soutien. Diviser le 
groupe en équipes de 4 à 5 joueurs 
et placer le ballon sur 3 grands 
cônes. Disposer les équipes en 
colonne autour du ballon en position 
d’attente et accorder un numéro 
à chaque joueur. À l’appel de son 
numéro, courir à l’extérieur du cercle, 
taper dans la main de chacun de ses 
coéquipiers pour être le premier en 
position de soutien sous le ballon. 
Ne pas le faire tomber de cônes ! 
Accorder 1 point au gagnant ou 
donner un défi au dernier arrivé.

MATÉRIEL : 1 ballon de kin-ball et 1 dossard par joueur 

DURÉE : 5 MINUTES
OBJECTIF : Manipuler le ballon seul et se disperser efficacement sur son territoire.
Séparer le groupe en 4 équipes et s’imaginer que le ballon est un gros grain de maïs. 
Chaque équipe prend place dans une portion du terrain et se disperse. Garder le ballon 
dans les airs le plus longtemps possible en le poussant à 2 mains. Pour éviter que la 
salle ne soit ensevelie de maïs soufflé, éviter les murs, le sol, le plafond et les obstacles. 
Dans le cas contraire, se placer en position de soutien en silence pour ne pas déranger 
davantage la projection du film.

  Faire attention aux bousculades.

Variantes :
• Lancer un défi à l’équipe fautive.
• Le dernier joueur placé fait gagner 1 point aux autres équipes.

4

44

3

33

2

22

1

11

4
3

2
1

4
3

2
1
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LE BASEBALL

LE KIN-BULLDOG

ÉCHAUFFEMENT

ÉCHAUFFEMENT

MATÉRIEL :  1 ballon de kin-ball 

DURÉE : 7 À 10 MINUTES
OBJECTIF : Développer une vision globale du jeu.
Placer un bulldog au centre du terrain avec le ballon et les autres joueurs en position 
défensive au fond de celui-ci. Au signal, traverser le terrain sans se faire toucher par le 
ballon poussé au sol par le bulldog. Les joueurs touchés prennent la position de soutien 
et peuvent étirer les bras pour toucher les autres joueurs qui courent et vont se placer de 
l’autre côté. Recommencer. La partie se termine quand il ne reste que 3 joueurs.

MATÉRIEL : 1 ballon de kin-ball et 4 pastilles de caoutchouc

DURÉE : 20 À 25 MINUTES
OBJECTIF : Frapper avec précision et se déplacer rapidement.
Diviser le groupe en 2 équipes : une a le ballon et l’autre est dans le champ. 
À tour de rôle, frapper le ballon tenu par 2 coéquipiers dans le champ.
Après la frappe, courir jusqu’au premier but ou plus loin avant que l’équipe 
adverse n’attrape le ballon ou n’aille toucher la plaque centrale.Comme au 
baseball, si ce n’est pas réussi, le joueur est retiré. Échanger les rôles après 
3 retraits. 
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JEUX DE GROUPE

LE BALLON-MILIEU

LE SLINKY

JEU DE GROUPE

JEU DE GROUPE

MATÉRIEL : 1 ballon de kin-ball

DURÉE : 15 À 20 MINUTES
OBJECTIF : Apprendre à manipuler le ballon et à le frapper avec précision.
Diviser le groupe en 3 équipes placées chacune sur un tiers du 
gymnase. Les équipes aux extrémités doivent se passer le ballon sans 
que l’équipe centrale l’attrape. Faire l'appellation et frapper comme 
en situation de jeu à partir du triangle offensif. S’il y a interception, 
l’équipe du milieu remplace l’équipe qui n’a pas réussi sa frappe. Si le 
niveau du groupe le permet, organiser 6 équipes de 3 à 4 joueurs sur 
deux terrains. Essayer les feintes.

MATÉRIEL : 1 ballon de kin-ball 

DURÉE : 15 À 20 MINUTES
OBJECTIF : Se déplacer rapidement en position offensive d’équipe et connaitre  
     la position offensive individuelle.
Placer le groupe en cellules de 3 ou 4 joueurs à 2 mètres l’une de l’autre. Au 
signal, la première cellule lance le ballon à la suivante pour ensuite courir et se 
placer au bout du slinky, toujours à 2 mètres de distance. Faire plusieurs tours 
de gymnase avec le ballon ou laisser les joueurs créer leur parcours. 

Variante :
• Utiliser 2 ballons. Attendre que le 2e ballon soit passé avant de courir pour  
 continuer le slinky.



21© RSEQ 2019 Tous droits réservés

LE CHRONO À REBOURS

LA PATATE CHAUDE

JEU DE GROUPE

JEU DE GROUPE

MATÉRIEL : 1 ballon de kin-ball 

DURÉE : 15 À 20 MINUTES
OBJECTIF : S’exercer à occuper efficacement un territoire pour éviter que le ballon touche au sol.
Séparer le groupe en 4 équipes et se disperser dans sa partie de terrain. Frapper le ballon à une 
autre équipe qui doit l'attraper avant qu'il ne touche au sol et le relancer. Faire l’appellation ou non.

  Pas nécessaire d’être 4 joueurs par équipe, mais demander d’avoir au moins 3 joueurs en  
  contact avec le ballon lors de la frappe.

Variante :
• Comme à la chaise musicale, l’équipe qui possède le ballon à l’arrêt de la chanson est fautive et  
 donne 1 point aux autres équipes.

MATÉRIEL : 1 ballon de kin-ball et 1 dossard par joueur

DURÉE : 10 À 15 MINUTES
OBJECTIF : Se déplacer rapidement en position offensive d’équipe.
Séparer les joueurs en équipe de 2 à 6 joueurs et se disperser sur le terrain (couchés, 
assis ou accroupis). Lancer le ballon haut dans les airs en nommant une couleur (p. ex. : 
« OMNIKIN NOIR »). Les joueurs de l’équipe nommée se lèvent et attrapent le ballon avant 
qu'il ne retombe au sol. Si cette équipe l’échappe, accorder 1 point aux autres équipes. Si 
elle réussit à l’attraper, laisser 5 secondes pour relancer le ballon à l’intervenant. Retourner 
se coucher au sol et poursuivre.
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RETOURS AU CALME

LA MACHINE À MAÏS SOUFFLÉ

LA ROUE DE TRACTEUR

RETOUR AU CALME

RETOUR AU CALME

MATÉRIEL : 2 ballons de kin-ball 

DURÉE : 15 À 20 MINUTES
OBJECTIF : Manipuler le ballon avec les pieds et se relaxer.
Placer les joueurs en cercle, couchés sur le dos, pieds vers le centre pour créer une machine à maïs 
soufflé. Lancer 1 grain de maïs (ballon) et le garder le plus longtemps possible dans la machine (au 
sol, à l’intérieur du cercle) en utilisant les pieds. 

Variante :
• Ajouter 1 ballon, car plus il y aura de grains de maïs, plus ce sera difficile !

MATÉRIEL : 1 ballon de kin-ball 

DURÉE : 5 À 7 MINUTES
OBJECTIF : Se détendre avant de quitter le gymnase.
Se répartir dans le gymnase, couchés sur le dos, fermer les yeux et prendre trois grandes respirations. 
Ensuite, l’intervenant roule calmement le ballon sur le ventre d’un joueur qui peut aller au vestiaire.
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Section 2 
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SECTION 2 : INITIATION

L’initiation est l’étape qui suit la découverte. Maintenant que l’envie de pratiquer le sport est présente, il 
faut apprendre progressivement les règles qui l’entourent pour s’approcher tranquillement de sa forme 
complète en appliquant de plus en plus les actions et les stratégies propres au sport.
Cette section vise à offrir une banque d’activités pour une séquence de 6 à 8 séances avec des joueurs 
débutants ou avancés dans des activités parascolaires ou dans une ligue municipale. Les variantes 
permettront d’accommoder les joueurs plus avancés. À chaque séance (idéalement 1 par semaine), il 
faudra voir une progression dans les capacités des joueurs et dans le contenu des activités. L’objectif de 
l’initiation au kin-ball est de faire apprendre le sport dans le plaisir !

CONSEILS POUR LE BON DÉROULEMENT D’UNE SÉANCE

  Pour limiter le temps de transition, utiliser un décompte et donner 1 point à la première  
  équipe assise en silence. Aussi, il est possible d’utiliser le mot « KIN-BALL » pour avoir le  
  silence : l’intervenant dit « KIN » et les joueurs répondent « BALL ». Ensuite, chut !

KIN-BALL

Se familiariser avec 
les règlements de 

base (voir la section 
Réglementation 

simplifiée).

Mettre en place un  
plateau sécuritaire  

(voir la section  
Sécurité).

Planifier suffisamment 
de matériel pour limiter 

le temps d’attente (1 
ballon pour 12 joueurs).

Limiter le temps 
d’explication et miser 

sur les habiletés 
techniques !
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6 ANS ET MOINS : Faire des jeux 
d’introduction à la coopération. 
Miser sur la manipulation du ballon 
seul et avec ses partenaires.

 La Patate chaude  
 (section Découverte).

10 À 12 ANS : Jouer au kin-ball 
simplifié avec les règles de 
base présentées dans la section 
Règlementation simplifiée.

 Pas de défensive  
 rapprochée ni de frappe  
 à 1 bras.

6 À 8 ANS : Favoriser la coopération 
et la manipulation de ballon avec 
des jeux qui sont une forme de 
kin-ball modifié. Limiter le nombre 
de consignes et de règlements 
appliqués.

 L’Astéroïde  
 (section Initiation).

12 À 14 ANS : Jouer au kin-ball 
avec les règles de base et ajouter 
les autres, une à une, en respectant 
la progression proposée dans la 
section Règlementation simplifiée.

 Interdire la frappe à 1 bras.

8 À 10 ANS : Jouer au kin-ball 
simplifié en misant sur la 
participation de chacun. Donner 
1 numéro à chaque joueur 
pour que personne ne passe 
son tour de frappe. Intégrer, 
progressivement, les règles 
essentielles et les fautes de base 
de la section Règlementation 
simplifiée. 

 Pas de défensive  
 rapprochée, de frappe à  
 1 bras ou de gel.

15 ANS ET PLUS : Jouer au  
kin-ball avec tous les règlements 
en respectant la progression 
proposée dans la section 
Règlementation simplifiée. 
Utiliser la frappe à 1 bras si désiré.

PROGRESSION PROPOSÉE SELON L’ÂGE

  Quand on mélange les catégories d’âge, toujours interdire la défensive rapprochée.

  Pour les 12 ans et plus, la défensive rapprochée est permise, mais seulement dans les circuits de  
  compétition régionaux ou provinciaux. La Fédération de kin-ball interdit à un intervenant qui n'a  
  pas son accréditation d'entraineur niveau 2 (régional) de l'enseigner à ses joueurs.
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PROGRESSION PROPOSÉE SELON L’ÂGE (suite)
Voici les étapes pour progresser dans l’apprentissage du kin-ball. Passer d’une étape à l’autre quand la 
précédente est maitrisée. Ces éléments pourront être mis de l’avant grâce aux Situations de jeu modifiées.

Découverte 
(manipulation du 
ballon seul et en 

groupe)

1

Carré défensif et 
position défensive 

individuelle  
(voir Des stratégies 

défensives 
infaillibles !)

Triangle offensif et 
position offensive 

individuelle 
(voir Des stratégies 

offensives 
gagnantes !)

Lancer poussé 
ou frappe aux 

mains liées 
(voir Principales 
techniques de 

frappe)

Compléter 
l’appellation 

avant la frappe

2 3 4 5

Règlements  
de temps 

(voir Réglementation 
simplifiée) 

Attaquer l’équipe 
en tête 

Contrôler le 
ballon à 2  

joueurs

Relever le ballon 
avec le pied

Contrôler le 
ballon seul

6 7 8 9 10

Frappe parallèle 
au sol 

(voir Principales 
techniques de 

frappe) 

Feintes 
corporelles 

(voir Des stratégies 
offensives 

gagnantes !)

Stratégie du  
faux frappeur 

(voir Des stratégies 
offensives 

gagnantes !)

Défendre les 
lignes et les coins 

du terrain  
(voir Des stratégies 

défensives 
infaillibles !)

Stratégie offensive 
du corridor 

(voir Des stratégies 
offensives 

gagnantes !)

11 12 13 14 15

Règle MARCHER  
(voir 

Réglementation 
simplifiée) **

Stratégie « Le 
dernier arrivé 
frappe » (gel) 

(voir Des stratégies 
offensives 

gagnantes !)*

Glissade au sol Frapper à 1 bras 
(voir Principales 
techniques de 

frappe)***

Éviter de frapper 
au centre du 

terrain

16 17 18 19 20

Rapporter le 
ballon au centre  

(voir Des stratégies 
offensives 

gagnantes !)

Feintes collectives 
(voir Des stratégies 

offensives 
gagnantes !)

Effet tombant 
(voir Principales 
techniques de 

frappe)

Passer le ballon 
à un coéquipier 

(voir Des stratégies 
offensives 

gagnantes !)

Frappe désaxée 
et décroisée  

(voir Des stratégies 
offensives 

gagnantes !)

21 22 23 24 25

Effet courbe  
(voir Principales 
techniques de 

frappe)

Bouger au 
moment de la 

frappe

Dunk 
(voir Principales 
techniques de 

frappe)

Effet parabole 
(voir Principales 
techniques de 

frappe)

Tourniquet 
(voir Principales 
techniques de  

frappe)

26 27 28 29 30

* À partir de 10 ans           ** À partir de 12 ans           *** À partir de 15 ans
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ÉCHAUFFEMENTS
Les activités qui suivent sont ludiques, mais abordent des habiletés essentielles au kin-ball pour préparer 
les articulations, le système cardiovasculaire et le cerveau à l'intensité à venir.

ACTIVITÉS PROPOSÉES
Pour chaque rencontre de 60 à 90 minutes, choisir 1 échauffement, 2 à 3 activités principales, 1 exercice 
spécifique (ou 1 jeu de groupe) et 1 activité de retour au calme.

 Ces activités sont des incontournables pour les joueurs de 6 à 8 ans. Avec de petites  
 adaptations ou avec les variantes proposées, elles pourront être utilisées avec n’importe quel  
 groupe d’âge. Pour avoir plus de choix d’activités, consulter la section Découverte ou la section  
 Préparation physique pour le kin-ball.

Accueil 
2 minutes

Retour sur 
la dernière 

séance

Exercice 
spécifique (1) 
ou situation  

de jeu en 
groupe (1)

30-50 minutes

Échauffement 
10-15 minutes

Retour et 
relaxation

Activité 
principale 

(2-3)
10-20 minutes

Formation 
des 

équipes et 
distribution 

des dossards

LE AKI GÉANT
ÉCHAUFFEMENT

MATÉRIEL : 1 (ou 2) ballon de kin-ball 

DURÉE : 10 À 15 MINUTES
OBJECTIF : Apprendre à manipuler le ballon avec les pieds.
En cercle, maintenir le ballon le plus longtemps possible dans les 
airs ou obtenir le plus grand nombre de coups de pied consécutifs. 
Possibilité de faire l’exercice à 2 équipes et 2 ballons.

Variantes :
• Lancer le ballon bas pour forcer le relevé avec le pied.
• Utiliser uniquement la glissade au sol.
• Demander aux joueurs d’attraper le ballon à deux en poussant le ballon l’un vers l’autre (en  
 opposition).
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DÉMARREZ LES MOTEURS !

LA COURSE À RELAI

ÉCHAUFFEMENT

ÉCHAUFFEMENT

MATÉRIEL : 1 ballon de kin-ball 

DURÉE : 20 MINUTES
OBJECTIF : Se déplacer efficacement avec le ballon.
Diviser le groupe en petites équipes pour faire des courses  
à relai. Proposer différents déplacements avec le ballon comme :

• tenir le ballon seul (difficile) ou à deux ; 
• faire rouler le ballon seul ou à deux ; 
• faire rebondir le ballon au sol ;
• faire une glissade avec le ballon (très difficile). 

MATÉRIEL : 1 ballon de kin-ball 

DURÉE : 10 À 15 MINUTES
OBJECTIF : S’amuser avec le gros ballon.
Former 2 cercles : un grand et un petit à l’intérieur. Les joueurs des 
deux cercles se font face et poussent le ballon au sol avec les mains. 
Chronométrer le temps nécessaire pour compléter 5 tours dans une 
direction et faire de même de l'autre côté. Tenter de faire plus vite.

Variantes :
• Faire tourner 2 ballons en même temps.
• Fermer les yeux !
• Désigner 1 joueur au centre de la piste qui tente d’échapper au ballon.
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L’ASTÉROÏDE

ACTIVITÉS PRINCIPALES
Ici, une même activité a l’avantage de travailler plusieurs facettes en même temps. Les nombreuses 
variantes serviront de progression pour ajouter un ou plusieurs éléments techniques à l’activité de base.

MATÉRIEL : 1 ballon de kin-ball et 1 dossard par joueur

DURÉE : 25 À 30 MINUTES
OBJECTIF : Intégrer des stratégies offensives et défensives en situation de jeu.
Attraper l’astéroïde (ballon) avant qu’il ne touche la Terre (plancher, murs, plafond et obstacles). Séparer 
le groupe en 3 équipes et les placer sur la planète (mur ou ligne attitrée). À l’annonce de sa couleur, 
l’équipe nommée doit courir pour attraper le ballon lancé par l’intervenant. Si l’équipe échoue, donner 
1 point aux 2 autres équipes. 

Ajouter les étapes suivantes selon la vitesse à laquelle le groupe progresse :

1. Attraper l’astéroïde, se placer en position du triangle ou du corridor,  
 puis l’intervenant frappe.

2. Étape 1 + assigner 1 numéro à chaque joueur, expliquer l'appellation  
 et démontrer le lancer poussé (les joueurs projettent le ballon).

3. Étapes 1 +  2 + se disperser dans le gymnase en attendant que son équipe soit appelée.

4. Étapes 1 + 2 + 3 + assigner un coin de terrain à chaque joueur en  
 fonction de son numéro. Expliquer la stratégie du carré  
 (voir Des stratégies défensives infaillibles !).

5. Expliquer le règlement de l’extérieur (voir Règlementation simplifiée)  
 et ajouter progressivement les autres, car nous jouons du kin-ball modifié.

Variantes :
• Ajouter un décompte de 10 secondes entre le premier joueur qui touche au ballon et le lancer  
 poussé.
• Rapporter le ballon au centre du terrain avant de se placer en position offensive.
• Se placer en position offensive à l’endroit où ils ont attrapé le ballon (pour étapes 3, 4 et 5).

ACTIVITÉ PRINCIPALE
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EN LOB PARALLÈLE  
AU SOL 

PARALLÈLE AU 
SOL TOMBANT

AMORTI

LES 3 COLONNES
ACTIVITÉ PRINCIPALE

MATÉRIEL : 1 ballon de kin-ball

DURÉE : 15 À 20 MINUTES
OBJECTIF : Perfectionner la position offensive d’équipe et la technique de frappe.
Placer les joueurs en 3 colonnes. L'intervenant lance le ballon qui doit être attrapé par les joueurs (1) 
et (3), les souteneurs. Au contact avec le ballon, le joueur (2) s'avance pour faire une appellation et 
frapper vers les prochains joueurs.

Variantes :
• Changer la trajectoire du ballon.

• Faire une glissade avant d’attraper le ballon. 

• Attraper et frapper le ballon en moins de 5 secondes (faire le décompte dès le premier contact).
• Changer les points à chaque frappe pour exercer les élèves à attaquer l’équipe en tête.
• Ajouter 2 joueurs en défensive et travailler les feintes corporelles.
• Pour les 13 ans et plus : Déplacer le ballon sur 6 mètres pour exercer le positionnement défensif.  
 Le joueur qui frappe doit attendre que le ballon soit stable avant de faire l’appellation.
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A
B

C

D

D

D
D

C
C

C
C

B
B
B

A
A

A
A

D
B

LES 4 COLONNES
ACTIVITÉ PRINCIPALE

MATÉRIEL : 1 ballon de kin-ball

DURÉE : 15 À 20 MINUTES
OBJECTIF : Perfectionner la position offensive d’équipe et la technique de frappe.
Présenter et démontrer le contrôle du ballon seul. Diviser les joueurs 
en 4 colonnes, à 2 mètres l’une de l’autre.

• (A) relève le ballon lancé par l’intervenant et le contrôle sur place. 

• (B) aide (A) à déplacer le ballon vers l’intervenant. 

• (C) touche le ballon pour le «geler» et se place en position du  
 triangle offensif. 

• (D) effectue l’appellation et frappe le ballon vers l’intervenant.

Après la relance de l’intervenant, se replacer en changeant de colonne sans nuire à la cellule suivante. 
Essayer tous les rôles.

Variantes :
• Lancer à la hauteur des jambes pour que le joueur (A) fasse  
 un relevé du pied.

• Laisser 5 secondes aux équipes après la réception pour frapper.

• Effectuer le déplacement du ballon seul.

• Séparer le groupe en 8 colonnes (4 colonnes face à face) et se  
 lancer le ballon comme au pingpong.
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LES 5 COLONNES
ACTIVITÉ PRINCIPALE

MATÉRIEL : 1 ballon de kin-ball

DURÉE : 15 À 20 MINUTES
OBJECTIF : Perfectionner la position offensive d’équipe, la technique  
de frappe et les autres techniques avancées.
Disposer les joueurs en 5 colonnes : 
• (2) et (4) attrapent le ballon lancé par l’intervenant. 
• (1) et (5) se placent en position offensive dès que leurs coéquipiers  
 touchent au ballon. 
• (3) frappe le ballon vers les prochains.

Variantes :
• Changer la trajectoire du ballon : en lob, parallèle au sol, parallèle au  
 sol tombant ou amorti. (voir Trajectoire du ballon au besoin).

• Intégrer les feintes corporelles.  

• Faire une glissade avant d’attraper le ballon pour les joueurs (2) et (4).

• Après la réception, laisser 5 secondes pour frapper.
•  Faire l’activité jusqu’à ce qu’un point soit marqué. Les joueurs (2) et (4)  
 attrapent le ballon suivant. Le joueur (3) reste frappeur en tout temps.

1 2 3 4 5 6
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AMORCE 
À 2

FAUX 
FRAPPEUR

LES 4 COINS
ACTIVITÉ PRINCIPALE

MATÉRIEL : 1 ballon de kin-ball

DURÉE : 12 À 15 MINUTES
OBJECTIF : Se positionner efficacement et rapidement à l’offensive.
Placer les joueurs en file aux 4 coins du terrain. Au signal, l’intervenant lance le ballon et les premiers 
de chaque coin se précipitent pour l’attraper et exécuter la tâche demandée.

Variantes :
• Attraper et frapper le ballon en 5 secondes.
• Déplacer le ballon au centre du terrain et effectuer une frappe ou essayer une stratégie offensive  
 comme l'amorce à 2 ou le faux frappeur (voir Des stratégies offensives gagnantes !).

• Après la tâche demandée, laisser 5 secondes pour retourner dans son coin respectif (transition  
 offensive et défensive).
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Progression par étapes :
1. Jogging vers l’avant (zones 1, 2 et 3).

2. Pas chassés ou pas croisés (zones 1, 2 et 3). 

3. Jogging (zone 1), pas chassés (zone 2) et sprint (zone 3).

4. Départ en position offensive et sprint (zone1), pas croisés rapides (zone 2) et sprint (zone 3). 

5. Jogging (zone 1), pas croisés en balançant les bras de l’avant vers l’arrière (quand le croisé se fait  
 à l’arrière, les bras sont à l’arrière et vice-versa) (zone 2), sprint (zone 3).

6. Jogging (zone 1), pas croisés comme à l’étape 5 et mouvement complet de la frappe avec les  
 mains liées (zone 2) comme dans l’annexe Principales techniques de frappe. Maximum 1 pas  
 croisé pour armer les bras avant la frappe du ballon au prochain pas. Sprint (zone 3).

7. Quand l’étape 6 est maitrisée, ajouter de la force et de la vitesse dans la frappe sans ballon !

EXERCICES SPÉCIFIQUES
Les activités proposées visent l’apprentissage ou le perfectionnement d’une habileté précise.  
Elles sont très efficaces sous forme d’atelier en petit groupe pour maximiser le temps de pratique.

LA FRAPPE EN 7 ÉTAPES
EXERCICE SPÉCIFIQUE

MATÉRIEL : 1 ballon de kin-ball

DURÉE : 10 À 15 MINUTES
OBJECTIF : S’exercer à enchainer les différentes étapes de la frappe aux mains liées.
Séparer les joueurs en équipe de 3 sur un terrain de badminton avec 2 joueurs d’un côté et 1 de 
l’autre. Commencer du côté des 2 joueurs. Le premier exécute la tâche, donne le relai au joueur situé 
de l’autre côté du terrain, et ainsi de suite.
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LA COURSE CONTRE LA MONTRE
EXERCICE SPÉCIFIQUE

MATÉRIEL : 1 ballon de kin-ball

DURÉE : 10 À 15 MINUTES
OBJECTIF : Se placer rapidement en position offensive.
Disposer les joueurs en 3 colonnes, avec 2 joueurs qui tiennent le ballon au milieu du terrain. Au 
signal, 1 joueur de chaque colonne court vers le ballon : (2) frappe le ballon, alors que (1) et (3) 
tentent de l'attraper avant qu'il ne tombe au sol.

LA PRÉCISION

LA GLISSADE

EXERCICE SPÉCIFIQUE

EXERCICE SPÉCIFIQUE

MATÉRIEL : 1 ballon de kin-ball et des cibles au sol

DURÉE : 12 À 15 MINUTES
OBJECTIF : Exercer la précision de la frappe aux mains liées.
Disposer une cellule face à une cible au sol. Le frappeur s’exécute 5 fois de suite avec la même 
technique pour atteindre la cible le plus de fois possible.

MATÉRIEL : 1 ballon de kin-ball par 8 joueurs

DURÉE : 10 MINUTES
OBJECTIF : S’habituer à récupérer un ballon bas.
Disposer un ballon au sol en coin de terrain. Le joueur doit d’abord 
relever le ballon avec son pied, puis le contrôler en faisant une glissade. 

  Pendant l’hiver, encourager les joueurs à pratiquer la glissade dans la neige fraichement  
  tombée. Ce sera l’occasion idéale d’exagérer le mouvement sans avoir peur de se faire mal !
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SITUATIONS DE JEU MODIFIÉES

Pour faire comprendre une règle en particulier ou pour en améliorer son application en situation de jeu. 
         Ne modifier qu’un seul paramètre à la fois pour ne pas trop mélanger les joueurs !

Pour favoriser les FEINTES, accorder 1 point à l’équipe qui en essaie une même si elle est ratée.

Pour éliminer les FRAPPES EN 
CLOCHE, déterminer un repère 
visuel, comme le panier de 
basketball, au-delà duquel les 
joueurs ne doivent pas frapper. Si 
la frappe dépasse cette hauteur, 
siffler une faute.

Pour améliorer la VITESSE DE 
FRAPPE, laisser 3 secondes de 
délai entre l’attrapé et la frappe. 
Commencer le décompte quand 
tous les souteneurs touchent le 
ballon. Si elle est effectuée après 
ce délai, siffler une faute de temps.

Pour diminuer les FAUTES 
D’APPELLATION, demander au 
frappeur de taper dans ses mains 
2 fois après l’appellation, sinon 
siffler une faute. Dire « OMNIKIN 
GRIS », taper 2 fois dans ses mains 
et frapper.

Pour s’exercer à ATTAQUER LA 
BONNE ÉQUIPE, siffler une faute si 
les joueurs n’attaquent pas l’équipe 
avec le plus de points. Si l’équipe 
qui frappe mène, elle doit attaquer 
celle qui a le pointage le plus élevé 
entre les 2 autres, sinon siffler une 
faute.

Pour pratiquer les LANCERS LE 
LONG DES MURS, interdire les 
frappes vers le centre du terrain 
(zone clairement identifiée avec 
des lignes). Dans le cas contraire, 
siffler une faute.

Pour éliminer la confusion dans 
l’ORDRE DE FRAPPE, demander 
au capitaine de dire le numéro du 
frappeur dès que son équipe est 
nommée, sinon siffler une faute. 
S’assurer que chaque joueur a un 
numéro !

Pour favoriser l’utilisation du 
RELEVÉ AVEC LE PIED, accorder 1 
point supplémentaire chaque fois 
qu’un joueur en effectue un.

Pour encourager la GLISSADE, 
donner 1 point supplémentaire 
à l’équipe qui en essaie une sans 
succès ou qui la réussit en situation 
de jeu.

Pour accélérer le POSITIONNEMENT 
DÉFENSIF, laisser 5 secondes après 
la frappe pour se positionner en 
défensive, sinon siffler une faute. 
Aussi, marquer un « X » par joueur au 
sol avec du ruban adhésif et, chaque 
fois que le ballon est frappé, l’équipe 
qui avait le ballon doit aller toucher 
à un « X » avant d’aller se placer en 
défensive.

Pour améliorer la POSITION 
OFFENSIVE D’ÉQUIPE, exiger de 
pencher la tête et d’être autour 
du ballon et non sous celui-ci, 
sinon siffler une faute. En jeu, faire 
la même chose avec la position 
du corridor et donner 1 point 
supplémentaire lorsque tous les 
joueurs de la cellule sont placés 
adéquatement.

Pour immobiliser le ballon dans 
une MEILLEURE ZONE D’ATTAQUE, 
demander aux souteneurs de 
déplacer le ballon au centre du 
terrain avant de s’accroupir, sinon 
siffler une faute.

Pour améliorer la POSITION 
OFFENSIVE D’ÉQUIPE, obliger 
l’immobilisation à 2 joueurs. Le 
3e joueur doit attendre que les 2 
premiers soient accroupis avant de 
toucher au ballon, sinon siffler une 
faute.
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ANNEXE 2 : QUOI FAIRE AVEC L’ARBITRAGE ?
Idéalement, l’intervenant tient le rôle d’arbitre, car il détermine le rythme de jeu. Cependant, il peut être 
utile de le dégager de cette responsabilité pour qu’il puisse observer ses joueurs et mieux les encadrer. 
Deux solutions sont alors possibles : l’arbitrage par les pairs ou l’autoarbitrage.

       ARBITRAGE PAR LES PAIRS
L’intervenant peut donner l’exemple lors de la première séance, puis faire arbitrer 2 joueurs en attente 
pour qu’ils s’entraident. Demander aux apprentis arbitres de se placer de chaque côté du ballon pour 
avoir une vision globale du jeu. Superviser plus étroitement en début de séquence et ne pas hésiter à 
corriger l’appel des fautes, puis les laisser se tromper pour voir s’ils se complètent bien. Siffler deux coups 
pour une mise ou une remise en jeu et un coup pour une faute (siffler, puis dire la faute).

       AUTOARBITRAGE
Pour avoir plus de plateaux de jeu et pour dégager l’intervenant, l’autoarbitrage est la solution la plus 
plausible. Quand les participants s’organisent eux-mêmes avec cet aspect, il peut y avoir beaucoup 
d’irritation et de tentations de tricherie... Apprendre aux joueurs à communiquer en toute honnêteté 
devrait faire partie des comportements et des attitudes que l’intervenant veut leur enseigner. Dans un 
monde idéal, les joueurs devraient :

• déclarer leurs propres fautes ou celles de leur équipe ;

• accepter les appels de faute contre soi ou son équipe ;

• déclarer les fautes des autres joueurs avec honnêteté et respect ;

• au besoin, utiliser le hasard pour trancher une situation ambigüe, comme le fameux « roche-papier- 
 ciseaux » (p. ex. : si un ballon semble être à la limite de la distance minimale de 3 mètres). Les joueurs  
 de la 3e équipe (celle qui n’est pas impliquée dans l’échange en cours) peuvent aussi être ceux qui  
 prennent la décision.

       QUELQUES PISTES POUR FACILITER L’AUTOARBITRAGE
• Pour s’assurer que le pointage est exact, les 3 capitaines sont responsables d’y jeter un coup d’œil  
 et de signaler les fautes au marqueur. Le capitaine de l’équipe fautive lève le bras et crie clairement le  
 nom de la faute.
• Pour indiquer que l’équipe au ballon est prête, un joueur de l’équipe au ballon crie « REMISE » après  
 vérification des points.
• Pour s’assurer que l’appellation est claire, les joueurs de l’équipe nommée doivent répéter la couleur  
 pour indiquer qu’ils l’ont bien comprise.
• Pour signaler une obstruction involontaire, le joueur fautif lui-même doit appeler la reprise de jeu.
• Pour signaler une obstruction volontaire, le joueur le plus près de l’action ou les capitaines en défensive  
 appellent la faute. Lors d’un deuxième avertissement à la même équipe, les trois capitaines s’assurent  
 de donner les 5 points aux 2 équipes non fautives.
• Pour contrôler le temps entre l’attrapé et la frappe, les capitaines en défensive font un décompte de  
 5 secondes. Pour appeler la faute, il faut qu’un joueur défensif ait commencé un décompte audible et  
 régulier à partir de la remise au jeu et que l’on ait atteint le « 0 ».
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ANNEXE 3 : ADAPTATIONS POUR PARTICIPANTS À BESOINS  
     PARTICULIERS
Voici quelques paramètres qui permettront l'intégration de joueurs ayant des troubles de l'audition et de 
la parole dans des activités de kin-ball conventionnelles.

• Les joueurs ayant des troubles de l'audition et de la parole doivent porter un brassard bleu au poignet  
 gauche et un gris au poignet droit.

• Un joueur concerné peut demander à l'arbitre de répéter le signal de faute en levant le bras et en  
 pointant le plafond.

• Un interprète par équipe est permis sur le terrain pour répéter verbalement et gestuellement les  
 appellations des joueurs. L’interprète doit être identifié à l'aide d'un brassard bleu au poignet gauche  
 et d'un gris au poignet droit. En l'absence d’interprète, c’est l’arbitre qui doit accomplir cette tâche.

       LES SIGNAUX DE L’ARBITRE
• L’arbitre doit faire clairement ses signaux et les répéter devant les joueurs à leur demande.

• Lors du signal de mise au jeu ou de remise en jeu, 2 mouvements de l’avant-bras doivent accompagner  
 les 2 coups de sifflet, tout en pointant l’endroit où l’action reprend.

• Lors d’un arrêt de jeu, l’arbitre doit agiter les deux bras en l’air pour signifier l’arrêt de jeu en même  
 temps que son coup de sifflet. Avant d’appeler la faute, il doit s’assurer que tout le monde a compris  
 que le jeu est arrêté.

• Pour signaler la couleur appelée, l’arbitre ou l’interprète lève le bras gauche pour l’équipe bleue, le bras  
 droit pour l’équipe grise et les 2 bras, poings fermés, pour l’équipe noire. Le tout doit être accompagné  
 de la répétition verbale de la couleur appelée.

       LES SIGNAUX DE L’ATTAQUANT
• Pour signifier qu’il dit « OMNIKIN », le joueur doit former un cercle avec ses mains et l’agiter à 3 reprises  
 pour représenter les 3 syllabes du mot « OM-NI-KIN ».

• Pour signifier la couleur, l’attaquant doit lever le bras gauche pour l’équipe bleue, le bras droit pour  
 l’équipe grise ou les 2 bras, poings fermés, pour l’équipe noire. Le tout doit être accompagné par  
 l’appellation verbale.
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ANNEXE 4 : INITIER UN GROUPE À LA PRATIQUE DU KIN-BALL
En 30 minutes, il est possible d’initier un groupe âgé d’au moins 6 ans au kin-ball. Cette procédure en 8 
étapes, utilisée depuis des années, semble être la plus simple et la plus efficace quand elle est adaptée 
au contexte.
• Expérience du présentateur (présenter le contenu avec lequel vous êtes à l’aise) 
• Âge des participants (commencer au bon niveau et ne pas sauter d’étapes) 
• Nombre de participants (éviter l’attente prolongée)

À LA SUITE DE L’INITIATION, LES FAUTES SUIVANTES DEVRAIENT AVOIR ÉTÉ VUES :
• Faute d’appellation  •   Pente descendante
• Contact manquant  •   Lancer trop court
• Échappé   •   Faute de temps
• Extérieur

INITIATION EN 8 ÉTAPES

DIVISER LE GROUPE EN TROIS ÉQUIPES
Former 3 équipes de nombre égal et donner 1 
dossard à chaque joueur.

EXPLIQUER LE BUT DU JEU
• Nombre d’équipes 
• Appellation
• Limites du terrain
• Frappe (frappe à 2 mains ou lancer poussé)

1 2

EXPLIQUER LA POSITION OFFENSIVE
• Individuelle : tête, bras, jambes
• En équipe : triangle autour du ballon
Donner 1 numéro à chaque joueur pour connaitre 
l’ordre de frappe et le positionnement défensif.

EXPLIQUER LA POSITION DÉFENSIVE
• Individuelle : tête, bras, jambes, pieds
• En équipe : en carré à environ 4 mètres autour  
                         du ballon (avec les numéros)
Pratiquer le déplacement du carré défensif avec 
le ballon.

3 4

PRATIQUER LA SIMULATION DE FRAPPE
L’intervenant tient le ballon par l’encolure lors de 
la simulation de frappe. Lorsque les participants 
ont saisi le fonctionnement, laisser les joueurs 
frapper par eux-mêmes.

CHANGER LES JOUEURS
Après 3-4 minutes de jeu, faire un changement de 
joueurs.

5 6

REFAIRE L’ÉTAPE 5 AVEC LES  
NOUVEAUX JOUEURS

JOUER AU JEU RÉGULIER EN EXPLIQUANT LES 
RÈGLEMENTS NON ÉNONCÉS

• Arbitrage souple
• Surveillance des changements

7 8
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ANNEXE 5 : PRINCIPALES TECHNIQUES DE FRAPPE

LE LANCER POUSSÉ (À 2 MAINS)
Face au ballon, placer les mains à la hauteur du 
ballon avec les paumes tournées vers ce dernier. En 
se déplaçant vers l’avant, pousser le ballon en faisant 
une extension rapide des bras. 
Pour augmenter la puissance, prendre quelques pas 
de course en effectuant un transfert de poids vers 
l’avant durant le lancer comme un taureau qui charge 
un adversaire !
 Technique de lancer de base que tous les  
 participants sont en mesure de réussir.

LA FRAPPE AUX MAINS LIÉES
Se placer de côté avec le pied pivot sous le ballon, la 
jambe et le bras de poussée en arrière et les mains 
liées (comme un applaudissement). Exécuter une 
rotation du tronc et une extension du bras de poussée 
pour frapper avec tout l’avant-bras, idéalement à la 
hauteur des épaules. 

Pour augmenter la puissance, effectuer un transfert de 
poids avec la jambe arrière qui croise devant en même 
temps que la rotation du tronc, ou ajouter une course 
d’élan se terminant par un pas croisé permettant de 
placer le pied pivot sous le ballon et d’effectuer un 
transfert de poids.

 Permet de réaliser une panoplie d’effets si le  
 joueur a les bras assez longs !

LA FRAPPE À 1 BRAS (POUR LES 14 ANS ET PLUS)
L’amorce est semblable à la frappe aux mains liées, 
mais la frappe se fait avec le bras en semi-pronation 
(paume vers le sol). Le contact a lieu du pouce jusqu’au 
bras et peut s’étendre jusqu’à l’épaule. 

 Gare à l’hyperextension du coude due à un  
 contact uniquement avec le poing ou l’avant- 
 bras. Pour éviter les blessures à l’épaule, entrer  
 en contact avec le ballon quand les bras sont  
 devant le torse.
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ANNEXE 6 : TRAJECTOIRES DU BALLON
Selon le contact favorisé par les joueurs, leur niveau d’habileté en kin-ball et leur âge, il est possible de 
s’amuser avec le chemin que parcourt le ballon pour réussir à marquer des points.

LA FRAPPE EN LOB LA FRAPPE PARALLÈLE AU SOL
À partir de la frappe aux mains liées, effectuer un 
puissant impact sous le centre du ballon pour lui 
faire prendre une trajectoire en forme d’arc-en-ciel.
 Utile pour frapper au-dessus d’une  
 défensive trop rapprochée ou pour  
 donner le temps à son équipe de se  
 replacer en défensive.

À partir de la frappe aux mains liées, effectuer un 
impact puissant au centre du ballon qui induira 
une trajectoire parallèle au sol.
 Frappe la plus utilisée. Peut être puissante  
 et tomber rapidement au sol.

LA FRAPPE PARALLÈLE AU SOL TOMBANT LA FRAPPE AMORTIE
À partir de la frappe parallèle au sol, lever les 
avant-bras vers le ciel lors de l’impact pour induire 
une rotation au ballon à la fin du mouvement de 
frappe.
 Permet de faire tomber plus rapidement  
 le ballon qui est frappé avec puissance.

À partir de la frappe aux mains liées, effectuer un 
impact peu puissant au centre ou légèrement sous 
le centre du ballon pour qu’il tombe près de la 
distance minimale exigée de 3,05 mètres (10 pieds).
 Utile pour feinter, pour tromper une 
 défensive éloignée ou pour donner le  
 temps à son équipe de se replacer en  
 défensive.
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LE TOURNIQUET
À partir de la frappe aux mains liées ou à 1 bras, s’arrêter avant le contact avec le ballon pour pivoter sur 
le pied arrière et faire une rotation de 270 ° vers l’arrière. Avec les mains liées, effectuer un impact puissant 
au centre du ballon qui induira une trajectoire parallèle au sol. Frapper le ballon avec l’autre bras (direction 
opposée à la frappe initiale). Idéalement, permuter les mains durant le pivot pour avoir un contact optimal 
avec le ballon.
 Permet de surprendre davantage l’équipe en défensive qu’avec une simple feinte (difficile).

LE DUNK
À partir de la frappe aux mains liées, créer volontairement une pente descendante en direction d’un joueur. 
Effectuer un impact légèrement au-dessus du centre du ballon et terminer la frappe par un mouvement de 
haut en bas avec les mains jointes. 
Pour plus de puissance, faire un transfert de poids vers l’avant ou ajouter une course d’élan.
 Pour toucher un joueur placé en défensive rapprochée ou en déplacement afin qu’il ne puisse 
 pas récupérer le ballon. Attention ! Si le ballon rate le joueur visé, l’équipe qui vient de frapper  
 se verra attribuer une faute (pente descendante).
 Interdit avec le lancer poussé et permis seulement dans les catégories où la défensive rapprochée  
 est acceptée.

L’EFFET DE COURBE L’EFFET PARABOLE
À partir de la frappe aux mains liées, terminer par 
une exagération du mouvement des bras vers la 
droite ou la gauche pour induire une rotation 
au ballon dans le sens opposé. À partir de la 
frappe à 1 bras, entrer en contact avec le biceps 
ou l’épaule, puis terminer de la même façon. La 
rotation du ballon est sur son axe vertical.
 Utile avec une frappe en lob puissante  
 ou parallèle au sol pour tromper sur le  
 point de chute du ballon. À favoriser  
 quand le ballon est sur le bord des lignes.

À partir du lancer poussé, de la frappe aux 
mains liées ou de la frappe à 1 bras, terminer 
le mouvement de manière exagérée vers le bas 
pour induire une rotation au ballon autour de 
son axe horizontal. Cette finition ralentit la chute 
du ballon et peut même le faire remonter dans 
les airs après qu’il se soit approché du sol.
 Utile pour laisser le temps à l’équipe qui  
 vient de frapper de se placer en  
 défensive, car le ballon flotte plus  
 longtemps dans les airs. Lors d’un  
 dunk raté, cela permet d’éviter la faute  
 de pente descendante si le joueur visé  
 n’est pas touché (très difficile).

ANNEXE 6 (suite) : TRAJECTOIRES DU BALLON
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ANNEXE 7 : DES STRATÉGIES DÉFENSIVES INFAILLIBLES !
STRATÉGIES DE BASE
Quand ? Lorsque le ballon est soutenu à plus de 3 grands pas des limites du terrain (près du centre).

CARRÉ

Les 4  forment un carré à 3-4 mètres 
autour du       et avec 3-4 mètres entre eux. 

Les lancers en diagonale sont plus 
faciles à attraper. 

Tout le terrain est couvert. 
Les lancers perpendiculaires sont 
fréquents et sont plus difficiles à attraper 
dans cette position. 
Demande moins d’anticipation, mais une 
bonne communication entre les  pour 
toujours être à égale distance.

LOSANGE

 
Deux joueurs  couvrent les côtés, 1  
couvre l’avant et 1 autre  couvre l’arrière, 
tous à environ 3-4 mètres du       et avec 
3-4 mètres entre eux.

Les lancers perpendiculaires sont 
fréquents et sont plus faciles à attraper 
dans cette position. 
Tout le terrain est couvert. 
Les lancers en diagonale sont plus 
difficiles à attraper. 
Demande plus d’anticipation, mais 
moins de communication entre les  
pour mieux couvrir les diagonales face 
au frappeur.

LÉGENDE : 

  = attaquant
   = défenseur
 = ballon
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ANNEXE 7 (suite) : DES STRATÉGIES DÉFENSIVES INFAILLIBLES !
STRATÉGIES DÉFENSIVES ATYPIQUES
Quand ? Lorsque le ballon est attrapé dans un coin ou près des limites du terrain.

DEMI-LUNE

Les 4  forment une demi-lune devant 
le  dans le coin, chacun à environ 3-4 
mètres du  et avec 2-3 mètres entre 
eux.

Couvre le terrain très efficacement 
contre un lancer en flèche parallèle au 
sol ou un amorti. 
La défensive est plus vulnérable à un 
lancer en puissance au-dessus des  
(lobs). 

DÉFENSIVES EN COIN

DÉFENSIVES SUR LE BORD DE LA LIGNE

« Y »

 
 
Trois joueurs  forment une demi-
lune devant le  dans le coin, chacun 
à environ 3-4 mètres du       et avec 3 
mètres entre eux. Un autre  couvre en 
arrière de la demi-lune.

Couvre le terrain plus efficacement 
contre un lancer en lob.
Couvre moins bien contre un lancer 
parallèle au sol ou un amorti.

TRAPÈZE 

Deux joueurs  de chaque côté à 3 
mètres du  se tiennent sur la limite 
du terrain ; les 2 autres  terminent le 
trapèze, avec3 mètres entre eux et à 3-4 
mètres du  . 

Couvre uniformément la ligne. 
Efficace contre les lancers parallèles au 
sol et les amortis.  
Efficace contre les feintes lors des 
lancers.
La défensive reste vulnérable au lancer 
en lob.
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FEINTES INDIVIDUELLES
Pour tromper l’adversaire sur le type de frappes choisies, effectuer différents changements de direction 
et de vitesse, en plus des mouvements de bras pour faire bouger la défensive avant de frapper.
Par exemple :
• Feinter à gauche, puis frapper à droite.
• Mimer une frappe avec puissance et faire une frappe amortie.
• Passer sous le ballon et frapper du côté opposé.
• Faire le tour du ballon pour frapper de l’autre côté.

LANCER À 90 °

Pour simuler une frappe franche et se déplacer pour changer la 
direction de la frappe, frapper le ballon à gauche de son centre pour 
qu’il aille plus à droite et vice-versa. 
Pour plus d’efficacité, effectuer une feinte d’un côté et faire un pas de 
l’autre pour frapper le ballon dans une direction perpendiculaire à la 
feinte.

ANNEXE 8 : DES STRATÉGIES OFFENSIVES GAGNANTES !
Une stratégie offensive commence par un ballon stable en adoptant la position du triangle offensif ou 
du corridor.

LE TRIANGLE OFFENSIF (base)

Pour soutenir le ballon, 3 joueurs prennent la 
position offensive individuelle en triangle. Se 
placer autour du ballon et non dessous pour 
éviter qu’il passe par-dessus un souteneur avant 
la frappe.

 Offre une grande stabilité de soutien au ballon  
 et est plus facile pour les débutants.

LE CORRIDOR (avancé)

En position offensive individuelle, les 2 premiers 
joueurs arrivés au ballon se placent face à face 
autour du ballon. Le 3e vient se « coller » contre 1 
de ses coéquipiers pour laisser un corridor libre 
au frappeur.

 Permet au frappeur de traverser la cellule et  
 d’effectuer une frappe puissante.

1 2 3 4 5 6
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STRATÉGIES OFFENSIVES ET FEINTES COLLECTIVES

Soutenir le       à 2, face 
à face. Le frappeur fait 
semblant de le soutenir et 
le  4e  effectue un élan 
avec une feinte de frappe. 
Aussitôt que ce dernier 
s’accroupit et touche au     , 
le vrai frappeur s'exécute 
dans la direction opposée 
à la feinte.

Peut surprendre l’adversaire.
Frappe à faible puissance.
Nécessite un peu de 
cohésion. Au besoin, 
trouver des codes 
(signaux) pour bien 
communiquer avant la 
feinte de frappe.

Soutenir le       à 2,  
face à face. Deux  à 
égale distance de chaque 
côté du  prennent une 
course d’élan vers lui avec 
une feinte de frappe. Au 
dernier moment, l’un des 2 

  s’accroupit et touche au           
      alors que le vrai 
frappeur désigné frappe. 

La frappe peut être 
puissante et précise.
Demande de la 
cohésion et une bonne 
communication pour 
éviter qu’un des deux 
joueurs reçoive le ballon 
au visage !

Combiner l’amorce à 2 et 
le faux frappeur.

Peut surprendre 
l’adversaire, très trompeur 
si réussi !
Nécessite beaucoup de 
cohésion et une bonne 
communication.
Frappe souvent à faible 
puissance ou instabilité 
de la cellule due à la 
remise du ballon aux 
autres par le frappeur (si 

FAUX FRAPPEUR AMORCE À 2 COMBINAISON DE 
FEINTES COLLECTIVES

la combinaison choisie est 
celle du schéma).

AMORCE À 3
Pour rendre impossible la prévision de la direction de 
la frappe, un joueur soutient le ballon pendant que les 
trois autres prennent une course vers le ballon, mais 
dans différentes directions. Deux des trois joueurs 
s'accroupissent pour soutenir le ballon alors que l’autre 
joueur frappe.

ANNEXE 8 (suite) : DES STRATÉGIES OFFENSIVES GAGNANTES !
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STRATÉGIES SUR LA VITESSE DES CONTRATTAQUES ET LE POSITIONNEMENT

  La stratégie « Le dernier arrivé frappe » est interdite pour les moins de 10 ans.

PASSE À 2 MAINS
Pour déplacer le ballon rapidement vers une meilleure position 
offensive. Plus rapide que la course, mais demande un grand contrôle 
du ballon et une bonne communication entre les membres de l’équipe. 
Attendre que le ballon soit à la hauteur des épaules avant de faire un 
pas et pousser le ballon avec la paume des mains dans la direction 
désirée. Terminer la poussée avec un fouetté des mains vers le bas 
pour induire un effet de parabole au ballon.

Immobiliser le        à l’endroit où le premier  
   en contact le contrôle. Relancer à la 

même équipe le plus rapidement possible. 
C’est le dernier     arrivé au      qui le frappe.

Fait rapidement, l’équipe  ne peut plus 
rien faire : les  n’ont pas le temps de se 
replacer en défensive après avoir frappé.
Dans un coin, la frappe devient inefficace.
Action souvent moins précise et moins 
efficace, car le frappeur arrive vite.
Très avantageux quand l’équipe adverse 
frappe vers un endroit qui permet la relance 
dans la même direction (grande diagonale).

Près des limites du terrain, se déplacer à la 
course vers le centre du terrain pour avoir 
une meilleure position d’attaque.

Permet de faire toutes les feintes collectives.
Offre un angle de 360 ° pour le frappeur.
Permet au frappeur de bien se préparer 
avant de s'exécuter.
Permet à la défensive de se positionner 
pour recevoir l’attaque.
Ralentit le jeu et fait perdre le rythme si 
utilisé à tous les coups.

F

GELER RAPIDEMENT  
(le dernier arrivé au ballon frappe)

RAPPORTER LE BALLON  
AU CENTRE

LÉGENDE : 

  = attaquant     = défenseur          = frappeur      = ballon

ANNEXE 8 (suite) : DES STRATÉGIES OFFENSIVES GAGNANTES !
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Section 3 
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SECTION 3 : PRÉPARATION PHYSIQUE POUR LE KIN-BALL

Le kin-ball est un sport intense et rapide qui oblige de nombreux changements de direction, 
maintes répétitions de la position offensive individuelle (accroupi en squat ou en fente) et plusieurs 
mouvements de frappe sur un énorme ballon (transfert de poids). À cause de la vitesse à laquelle 
se déroule ces actions et du nombre de répétitions élevé de chacune d’elles, il est essentiel d’avoir 
à cœur la santé et l’intégrité physique des joueurs. Cette section met justement en lumière les 
principales articulations à risque dans la pratique du kin-ball et propose des pistes de solution pour 
prévenir les blessures, que ce soit :
• la planification des séances
• l’échauffement
• le retour au calme
• la préparation physique elle-même.
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LES ÉPAULES 
Un joueur peut éprouver de la douleur à l’épaule lors de la frappe à 1 bras ou lors 
d’une défensive rapprochée mal exécutée. La fatigue qui s’accumule au fil de la 
séance ou l’existence d’une blessure antérieure (syndrome d’accrochage) peuvent 
rendre l’articulation vulnérable au contact du ballon.

 Encourager les joueurs à écouter leur corps et à ne pas utiliser la frappe à  
 1 bras trop souvent si elle cause un inconfort. Favoriser aussi le renforcement  
 des petits muscles de l’omoplate et de la coiffe des rotateurs.

QUELQUES ARTICULATIONS À RISQUE
Ce sport, avec sa vitesse et son intensité, met le corps à rude épreuve qu’on soit débutant ou non. 
De plus, la prise de décision rapide peut créer des surprises : un joueur moins attentif pourrait être 
à risque d’entrer en collision avec un autre participant ou avec l’immense ballon, par exemple. Nous 
avons essayé de pointer les parties du corps les plus souvent blessées pour que vous soyez aussi 
conscients des risques encourus dans la pratique du kin-ball.

LES GENOUX 

Le mauvais alignement entre les genoux et les pieds lors de l’action de squat peut 
causer une blessure d’usure sur les différents tendons entourant l’articulation.

 Privilégier la position offensive individuelle avec un genou au sol.

 Si le joueur s’est blessé au genou par le passé, il est important d’avoir  
 l’autorisation d’un professionnel de la santé AVANT de revenir au jeu. Une  
 attelle adaptée pour pratiquer le kin-ball peut aussi être utilisée, tant qu’elle  
 n’est pas dangereuse pour les autres joueurs (section rigide protégée).

 Pour les personnes ayant un syndrome fémoropatellaire ou fémororotulien,   
 la position offensive individuelle sans le genou au sol est à proscrire, surtout  
 à répétition.

LES CHEVILLES 

À cause des nombreux changements de direction pour se placer sur le terrain ou pour 
récupérer le ballon, les chevilles sont constamment mises à l’épreuve.

 Bien échauffer l’articulation à l’aide du circuit-cheville (marche sur l’extérieur  
 et l’intérieur du pied ; marche sur les talons et la pointe des pieds).

 À la suite d’une entorse sévère ou répétée, il est impératif d’avoir une attelle  
 adaptée pour le kin-ball. Elle doit permettre le mouvement tout en limitant  
 l'hyperextension dorsale du pied et ne représenter aucun danger pour les  
 autres joueurs (section rigide protégée).
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LES DOIGTS ET LES MAINS 

Un contact trop fort avec le ballon amène le sang à s’accumuler dans le bout des 
doigts et dans les mains lors la frappe à 1 bras. L’augmentation de pression sanguine 
et la sensation de picotement dans les mains ne sont pas vraiment dangereuses, mais 
simplement inconfortables.

 Diminuer l’inconfort en diminuant la fréquence de la frappe à 1 bras au besoin.

LA TÊTE ET LE COU 

À cause de la taille du ballon, un contact entre ce dernier et le haut du corps peut 
causer une commotion cérébrale ou un demi whiplash (hyperextension ou une 
hyperflexion) du cou. Ces coups à la tête surviennent souvent quand :
• les techniques sécuritaires pour la position offensive individuelle et la réception  
   du ballon ne sont pas appliquées ;
• un joueur n’est pas attentif au déroulement de la partie ;
• un participant oublie de se protéger adéquatement la tête en essayant d’esquiver  
   le ballon ;
• un joueur oublie de placer un bras derrière son dos pour s’appuyer lors d’une glissade au sol ;
• un joueur en défensive rapprochée exécute mal la technique ou qu’il est inattentif.

 Miser sur une tête penchée lors de la position de soutien au ballon. Y consacrer une pratique  
 complète si nécessaire. Prendre le temps de pratiquer la réception du ballon à 2 et seul, en plus de  
 la position défensive individuelle. Il faut que les participants s’habituent à s’éloigner du ballon  
 quand ils ne sont pas impliqués dans l’action.

LES POIGNETS

Le poignet peut être incommodé quand la frappe aux mains liées est effectuée avec 
le dessus de la main et non avec la totalité de l’avant-bras.

 Préférer le contact avec la totalité de l’avant-bras avec les débutants et,  
 ensuite, évoluer avec un contact au niveau de la montre (partie inférieure  
 de l’avant-bras, près du poignet). Ne pas oublier de retirer les accessoires  
 rigides comme les bracelets et les montres.

LES COUDES 

Il y a un risque d’hyperextension du coude quand la frappe à 1 bras est mal exécutée 
ou faite avec un ballon instable et quand la défensive rapprochée est ratée.

 Toujours commencer par pratiquer la bonne tenue du ballon avant de  
 montrer la frappe à 1 bras. Aussi, un joueur peut utiliser la frappe aux mains  
 liées en situation de jeu.
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COMMENT PRÉVENIR LES BLESSURES ?

PLANIFIER INTELLIGEMMENT
La réalité du kin-ball demande de répéter plusieurs fois des actions courtes et intenses dans une même 
partie et encore plus lors d’un tournoi. Il faut donc prévoir l’entrainement en conséquence.

  Adapter les activités et l’intensité au niveau des habiletés des participants. Doser la quantité  
  de fentes exécutées dans la séance. Garder en tête que, lors d’un tournoi, un joueur devra  
  généralement jouer 3 parties de qualification et jusqu’à 2 parties éliminatoires pour un total de  
  60 à 100 minutes de jeu. Le total de fentes exécutées se situera entre 180 et 400 et les  
  accélérations entre 120 et 400.

  CET ASPECT APPARTIENT À L’INTERVENANT. C’est d’autant plus important avec les participants  
  débutants et les joueurs plus âgés.

S’ÉCHAUFFER CONVENABLEMENT
Première étape essentielle à la prévention des blessures. Pour bien préparer les articulations et le 
système cardiovasculaire à l’intensité du sport, il faudra passer par les 3 phases, peu importe le niveau 
des joueurs : mise en train, mobilisation des articulations et remise en train. Prévoir de 10 à 15 minutes 
pour en faire le tour et après, au jeu !

1. MISE EN TRAIN

Commencer par une activité douce pour les articulations et augmenter graduellement l’intensité. Le but 
est de réveiller l’esprit et le système cardiovasculaire pour l’intensité à venir. Voici des exemples.
• Jogging suivi de déplacements latéraux 
• Le cinéma pour les plus jeunes (section Découverte)
• Le kin-bulldog (section Découverte)
• Démarrez les moteurs (section Initiation)
• Les 3 colonnes pour les groupes avancés (section Initiation)
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2. MOBILISATION DES ARTICULATIONS

Utiliser cette étape au besoin et préférer les mouvements dynamiques et balistiques à ceux statiques.

POUR LE BASSIN, LES HANCHES ET LES GENOUX

POUR LES CHEVILLES ET LES MOLLETS

POUR LE COU

Balancier latéral

Oui/Non Cloche Demi-rotation

Marche sur l’intérieur et l’extérieur des pieds

Balancier avant/arrière

Marche sur la pointe du pied et les talons

Fente avant et rotation du tronc Genoux hauts et talons/fesses



54

POUR LES BRAS, LES ÉPAULES ET LE HAUT DU CORPS

Rotation des bras (grande et petite) Rotation des coudes

Rotation des poignets

Flexion du tronc (se rendre le plus loin possible sans 
donner de coup)

Rotation du tronc

Push-up

3. REMISE EN TRAIN

Passer à une activité d’intensité moyenne à élevée pour se préparer à l’exigence du jeu au kin-ball. 
Travailler les accélérations, les changements de direction et la transition entre la position debout et la 
position de soutien. Voici des exemples.
• Le baseball pour les plus jeunes (section Découverte)
• Le chrono à rebours pour les jeunes (section Découverte)
• La chasse au numéro (section Découverte)
• Le slinky (section Découverte)

  Pour un groupe de joueurs avancés, presque tous les jeux de la section Activités principales  
  peuvent servir.

• La frappe en 7 étapes pour les joueurs plus avancés (section Initiation)
• La course contre la montre (section Initiation)
• Les 4 coins (section Initiation)

2. ÉTIREMENTS (suite)
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BIEN CLORE LA SÉANCE
Prendre un moment pour abaisser le rythme cardiaque, faire un retour sur les progrès vécus et mobiliser 
certaines parties du corps endolories.

• Masser, avec une balle (tennis ou autre), les quadriceps qui sont ankylosés après toutes ces fentes. 

• Étirer le dos et le cou en exécutant le cobra et le chat pour rétablir la mobilité de la colonne. 

• Se coucher sur le dos, fléchir la jambe et poser le pied droit sur le genou opposé pour étirer les fessiers  
 sans quoi les sprints et les passages d’accroupi à debout n’auraient pas été possibles.

• Assis sur le sol, aller toucher le bout du pied, les jambes tendues, pour étirer les mollets et les  
 ischiojambiers. 

ASSURER UNE PRÉPARATION PHYSIQUE ADÉQUATE
Un joueur de kin-ball devrait développer certaines qualités physiques pour devenir un athlète complet. 
Il existe trois actions prédominantes à perfectionner pour mieux réagir en situation de jeu et limiter 
l’inconfort causé par la répétition de certains mouvements.

LE DÉMARRAGE
Au kin-ball, c’est souvent l’explosivité au début du mouvement qui détermine sa réussite ou son échec. 
À cause des changements rapides de situation, l’initiation du mouvement doit être rapide et très efficace 
après la prise de décision. De plus, il arrive souvent que le départ se fasse à partir de la position offensive 
individuelle ou couché au sol après une glissade.

  Utiliser des marches d'exercice (steps), des échelles de pliométrie, des minihaies ou des cônes  
  pour créer un obstacle à franchir avant d’exécuter une action comme la frappe ou la glissade.
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L’ACCÉLÉRATION
Au kin-ball, dans la majorité des habiletés, le déplacement préalable s’effectue sur une distance de 5 à 
15 mètres (p. ex. : course d’élan pour la frappe). La vitesse maximale de course n’est donc jamais atteinte 
et les foulées sont plus courtes qu’à l’habitude. La phase d’accélération est alors la seule qui compte et 
elle doit être très efficace pour atteindre le résultat escompté.

  Accélérer en ligne droite, en angle, en pivotant, après une glissade, en changeant de direction 
  et en démarrant en position offensive individuelle.

  Être attentif à un trop grand nombre de répétitions de la position accroupie à debout, car c’est  
  très exigeant pour les cuisses, même pour les adultes. On veut éviter les claquages musculaires  
  à tout prix !

LE TRANSFERT DE POIDS
Le joueur doit pouvoir utiliser la force-vitesse lors de la frappe et de la stratégie du faux frappeur. 
Appelée aussi puissance, la force-vitesse se caractérise par la faculté à produire une grande énergie le 
plus rapidement possible. Par exemple, lors de la frappe, pour générer le plus de force possible dans un 
laps de temps très court, utiliser le poids du corps pour déplacer le ballon plus loin. Le transfert de poids 
permet de déployer un moins grand effort avec les bras, mais, au final, de générer plus de force.

  Projeter le ballon le plus loin possible en ajoutant un pas d’appel et de la course avant le  
  lancer poussé ou la frappe aux mains liées.



57© RSEQ 2019 Tous droits réservés

COMMENT FORMER DE MEILLEURS JOUEURS ?
Au-delà de la pratique, trois qualités physiques sont intéressantes à développer chez les joueurs pour 
améliorer la performance et l’endurance en situation de jeu. Il s’agit d’aspect qui ne sont pas propres au 
kin-ball, mais qui peuvent certainement faire la différence dans la pratique du sport.

LA CAPACITÉ DE RÉCUPÉRATION
Les actions au kin-ball sont, généralement, très courtes et très intenses. On parle de moins de 20 secondes 
d’effort, mais répétés de nombreuses fois. On passe du sprint à la position de soutien, et du sprint à la 
position d’attente à répétition ! Pour tenir le coup dans une partie de 3 périodes de 7 minutes, le joueur 
doit être capable de refaire le plein d’énergie rapidement pour suivre le rythme. Le système énergétique 
qui sert de moteur lors de ce type d’activité (système anaérobie lactique) brule essentiellement du sucre 
(glucose).

  Boire suffisamment et ajouter un peu de sucre dans le liquide au besoin. Aussi, s’habituer  
  progressivement à ce genre d’intensité lors des entrainements pour savoir détecter les signaux  
  de fatigue.

LE GAINAGE DES ABDOMINAUX ET LA STABILITÉ DES ARTICULATIONS
En situation de jeu et dans la pratique des différentes habiletés propres au kin-ball, la contraction de 
nombreux muscles est essentielle pour assurer la stabilité des articulations et la solidité des postures 
sous l’immense ballon. Il s’agit de contractions qui se font inconsciemment, mais on peut certainement 
habituer son corps à les faire.

  Contracter les abdominaux dans la position du berceau ou de la planche. Stabiliser l’articulation  
  des genoux en faisant squat. Arrêter la descente à 90 o et garder les genoux alignés avec les  
  petits orteils.

L’ENDURANCE MUSCULAIRE DES CUISSES
En situation de jeu, un joueur fait près de 4 fentes par minute et en moyenne 3 phases d’accélération 
dans le même temps. Les muscles des cuisses doivent être capables de supporter toutes ces flexions et 
ces départs.

  S’exercer à faire des fentes à gauche et à droite pour être davantage polyvalent et limiter la  
  surutilisation d’un côté du corps. 



La fédération québécoise de kin-ball 
vous propose son programme de soutien 

au démarrage « Osez le sport kin-ball ». Il s’agit 
d’une façon très abordable pour les organismes 

d’offrir le kin-ball à leurs membres.

En profitant de l’un des avantages 
suivants, vous devenez membre de la 
fédération de kin-ball pour une année.

1er choix
UNE JOURNÉE DE FORMATION 

pour 200 $
• Inclut un maitre-instructeur de 
 la fédération pour vos  intervenants  
 ( sujet à la disponibilité ). 

• Inclut un accès à une documentation 
 détaillée et aux nouvelles vidéos 
 sur le kin-ball.

Choix avantage
JUMELEZ LES CHOIX 1 ET 2 
pour seulement 250$

• Inclut un maitre-instructeur de 
 la fédération pour vos intervenants 
 ( sujet à la disponibilité ).

• Inclut un accès à une documentation 
 détaillée et aux nouvelles vidéos 
 sur le kin-ball.

• Inclut un ensemble de kin-ball 
 pour un an avec ses avantages.

• Inclut la possibilité d’acheter 
 ce matériel à un prix réduit à 
 la fin de l’année 
 ( sujet à certaines conditions ).

2e choix
UNE LOCATION D’ÉQUIPEMENT 

ANNUELLE AVEC OPTION D’ACHAT 
pour 200 $

• Inclut un ensemble de kin-ball 
 pour un an.

• Inclut la possibilité d’acheter 
 ce matériel à un prix réduit à la fin 
 de l’année 
 ( sujet à certaines conditions ).

• Inclut aussi un suivi personnalisé sans 
 aucun souci, pour tout problème 
 de matériel.

Participation 
à des tournois
LE PROGRAMME 

« OSER LE SPORT KIN-BALL » 
DONNE ACCÈS À VOS JOUEURS 

ÂGÉS DE 12 ANS ET PLUS
• Aux 3 tournois provinciaux récréatifs 
 intitulés « Défi KBQ  » ( un don volontaire 
 est suggéré ).

• Au tournoi « Open canadien » à la fin 
 mai de chaque année.

Des informations sur les participants 
pourraient être demandées dans 
l’éventualité d’une participation à 
ces tournois.

VOTRE ORGANISME VEUT-IL DÉMARRER  
DES ACTIVITÉS EN KIN-BALL?

Votre seule obligation
Vous devez nous indiquer le nombre de joueurs 
qui participent à votre activité, ainsi que la 
répartition des sexes et des groupes d’âge.

Pour de l’information ou pour vous inscrire
Communiquez avec : Marc-André de la Garde

Par téléphone : 1 800 636-3052 poste 101 
Par courriel : marc-andre.delagarde@kin-ball.qc.ca

L’utilisation du mot « kin-ball » réfère à « sport KIN-BALL® », une marque de commerce déposée et utilisée avec la permission de OMNIKIN inc. qui en possède les droits.
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La fédération québécoise de kin-ball 
vous propose son programme de soutien 

au démarrage « Osez le sport kin-ball ». Il s’agit 
d’une façon très abordable pour les organismes 

d’offrir le kin-ball à leurs membres.

En profitant de l’un des avantages 
suivants, vous devenez membre de la 
fédération de kin-ball pour une année.

1er choix
UNE JOURNÉE DE FORMATION 

pour 200 $
• Inclut un maitre-instructeur de 
 la fédération pour vos  intervenants  
 ( sujet à la disponibilité ). 

• Inclut un accès à une documentation 
 détaillée et aux nouvelles vidéos 
 sur le kin-ball.

Choix avantage
JUMELEZ LES CHOIX 1 ET 2 
pour seulement 250$

• Inclut un maitre-instructeur de 
 la fédération pour vos intervenants 
 ( sujet à la disponibilité ).

• Inclut un accès à une documentation 
 détaillée et aux nouvelles vidéos 
 sur le kin-ball.

• Inclut un ensemble de kin-ball 
 pour un an avec ses avantages.

• Inclut la possibilité d’acheter 
 ce matériel à un prix réduit à 
 la fin de l’année 
 ( sujet à certaines conditions ).

2e choix
UNE LOCATION D’ÉQUIPEMENT 

ANNUELLE AVEC OPTION D’ACHAT 
pour 200 $

• Inclut un ensemble de kin-ball 
 pour un an.

• Inclut la possibilité d’acheter 
 ce matériel à un prix réduit à la fin 
 de l’année 
 ( sujet à certaines conditions ).

• Inclut aussi un suivi personnalisé sans 
 aucun souci, pour tout problème 
 de matériel.

Participation 
à des tournois
LE PROGRAMME 

« OSER LE SPORT KIN-BALL » 
DONNE ACCÈS À VOS JOUEURS 

ÂGÉS DE 12 ANS ET PLUS
• Aux 3 tournois provinciaux récréatifs 
 intitulés « Défi KBQ  » ( un don volontaire 
 est suggéré ).

• Au tournoi « Open canadien » à la fin 
 mai de chaque année.

Des informations sur les participants 
pourraient être demandées dans 
l’éventualité d’une participation à 
ces tournois.

VOTRE ORGANISME VEUT-IL DÉMARRER  
DES ACTIVITÉS EN KIN-BALL?

Votre seule obligation
Vous devez nous indiquer le nombre de joueurs 
qui participent à votre activité, ainsi que la 
répartition des sexes et des groupes d’âge.

Pour de l’information ou pour vous inscrire
Communiquez avec : Marc-André de la Garde

Par téléphone : 1 800 636-3052 poste 101 
Par courriel : marc-andre.delagarde@kin-ball.qc.ca

L’utilisation du mot « kin-ball » réfère à « sport KIN-BALL® », une marque de commerce déposée et utilisée avec la permission de OMNIKIN inc. qui en possède les droits.




