
lffn'ball ! les champions du
monde iunio]s sont Belges
Le kin-ball est un sport qui se développe (grandit). Venu du Québec (Canada), il

m de diamètre. Autre originalité, il compte 3

mondial des jeunes vient d'avoir lieu.

de 1,22

tournoi
se joue avec un gros ballon

équipes sur le terrain. Le ter

A u Ouébec, ce ieu existe
A depuis olus de zo ans.

ft cnez nous, cela rarr un
peu plus de 6 ans que I'on en en-
tend parler. La grande particula-
rité de ce jeu, c'est qu'il se base
sur l'entraide. <<Une des caractéris-
tiques de ce sport c'est que chaque
joueur est impliqué à chaque <rser-

vice>>. Le joueur le plus faible doit
participer à chaque action ofensive,
et ilfait sa part de boulot. Tous les
joueurs doiuent être solidaires. Un
joueur ne peut pas faire une équipe,

personne ne peut dire qu'il a fait la
différence à lui tout seul, c'est tou-
jours I'équipe>, explique Benoit Pi-
ron, entraîneur du club d'Aubel.
Lors du r'r tournoi mondial des
jeunes de kin-ball, au Canada, les
clubs d'Aubel et de Bruxelles ont
rernpcrté la médaiile d'or (en ca-

tdgori,e frlles pour le club
:'{::e- er en catégorie garçons
:;ui ie club de Bruxelles). Ce
iournoi rassemblait des joueurs
de rz à 14 ans.

a Conrment ioue-t-on
au kin-ball ?

Sur ulr terrain, de zr m sur 2r m,
ll l-a rz joueurs, répartis en 3
eqaipes de 4 joueurs portant un
dossard de la même couleur. Le
jeu consiste à marquer le plus de
poilts possible en usant de ruse
et de rapidité. Une partie dure r5
miautes. Les règles sont simples.
Le but du jeu est de }ancer ïe bai-
lon à I'une des eryripes ad.' erses.

en appelant sa couleur, de façon
à ce que cette dernière ne puisse
le réceptionner avant qu'il ne
touche le sol. Pour l'équipe à la
réception, le but est de i'emparer
du ballon avant qu'il ne touche
le sol et de Ie relancer (en faisaat
une frappe) à une autre équipe.
Pour servir le ballon, trois
joueurs d'une même équipe sont
accroupis sous 1e ballon, le zup
portaat arec ie-. n'.ainq. et Ie qua-
triène ioueur est le serr-eru:.
S: -'t:-:ir: nornrnée ne reu*<sir

pas à aftraper le ballon ou si elle
commet une faute selon les rè-
gies du jeu, urr point est accordé
aux deux autres équipes.
Aucun coniact physique n'est
permis entre les joueurs. << [,In
bon jouzur de kin-ball doit être ra-
pide, urf, endurant, réfléchi, iI doit
at'oir un extellent sens de Ia balle,
mais iI doit surtout avoir I'esprit
d€quipe et Ie sens du fair-play>,
ssCiEne Benoît Piron, I'entraî-
neu: ,:iu club d',{ubel.
tr-srs du tournoi junior des filles

qui a eu lieu au Canada
fin octobre, le club
d'Aubel a remporté la
coupe.
<<On était supercontentes,

on a même eu des larmes
de joie. C'était dingue, tous
Ies garçons, Ies coachs, Ies
joueurs adultes couraient
pour nous féliciter>, ra-
conte Charlotte Hogge
(sélectionnée par le jury
comme la joueuse la
plus utile du tournoi).
Charlotte a commencé
au club d'Aubel à rz
ans, c'est sa 3'année.
Depuis sa sélection
pour le tournoi mon-
dial, le club d'Aubel or-
ganise un entraînement
spécifique. L'équipe

était donc bien prête. Et puis,
<<on se connaît bien>>, souligne
Charlotte, et on sait comment se

placer ensemble. Notre groupe est
soudé, et iI n'y a eu tucune tension
entre nous. >)

Marie-Agnès Cantinaux
{ De nombreux clubs organisent des stages

voir :

{ Possibilité d'organiser des journées

de découverte en contactant la
fédération : Geoffrey Randaxhe
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