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Kin-Ball Québec célèbre ses vingt ans
Deux décennies à développer le KIN-BALL  en province! 

Lévis, le 26 septembre 2012 - À l’automne 1992, la Fédération québécoise de Kin-Ball, aussi appelée 
Kin-Ball Québec, est mise sur pied. L’objectif est de poursuivre le développement du Kin-Ball, sport qui 
rayonne déjà dans quatre associations, en Mauricie, à Montréal et en Outaouais. Vingt ans plus tard, 
c’est 11 associations qui unissent 8 000 membres autour d’un sport de coopération, originaire de chez 
nous! 

En 1993, Kin-Ball Québec est reconnue par le gouvernement du Québec comme étant une Fédération 
sportive officielle. En 2001, la Fédération atteint 20 000 membres et en 2005, le Kin-Ball devient le sport 
le plus pratiqué au Québec en parascolaire. Aujourd’hui, c’est 36 employés à temps plein et plus de 300 
entraîneurs qui mettent leurs compétences et leur passion au service du Kin-Ball.  

Mario Demers, fondateur de Kin-Ball Québec et inventeur du KIN-BALL  , révèle que sa plus grande 
fierté des vingt dernières années est de voir une ouverture face au sport chez un jeune qui n’en aurait 
jamais pratiqué sans le Kin-Ball. «C’est des choses qui me touchent énormément», avoue-t-il.

Pour l’avenir, Kin-Ball Québec souhaite poursuivre son développement, afin de permettre aux adeptes 
du Kin-Ball de pratiquer leur sport favori partout en province!   

À propos du Kin-Ball
Le KIN-BALL    est l’unique sport qui se pratique à trois équipes et qui emploie un ballon surdimensionné 
de 1,22 mètre de diamètre. Le but du jeu est de frapper le ballon à un endroit stratégique du terrain de 
façon à ce que l’équipe attaquée ne soit pas en mesure de le récupérer. Il s’agit d’un sport de 
coopération, de stratégie et de vitesse, qui oblige le joueur à travailler en équipe et à communiquer. 
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