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Le 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 pour que 
l’équipe attaquée ne soit pas en mesure de le récupérer avant qu’il touche le sol. Il s’agit d’un 
sport de coopération, de stratégie et de vitesse, qui oblige le joueur à travailler en équipe et à 
communiquer. 

Un sport bien de chez nous !  
Saviez-vous que c’est au Québec que ce sport a été inventé ? Eh oui! L’idée a germé dans la 
tête de Mario Demers, un éducateur physique québécois, qui voulait créer une activité 
sportive prônant la collaboration. Le Kin-Ball a ainsi pris naissance officiellement en 1987, 
grâce à la compagnie Omnikin Inc., un concepteur de jeux et de produits sportifs, qui est 
aujourd'hui le fournisseur officiel d’équipement de Kin-Ball à travers le monde. 

Une activité accessible 
Pas besoin d’être un grand athlète pour jouer au Kin-Ball, car tout le monde peut s’y adonner 
dès l’âge de huit ans. C’est les différentes forces de chacun des joueurs qui permettent à 
l'équipe d'être performante, que ça soit la force physique, la vitesse ou la stratégie. 

Les règles du jeu 
Chaque équipe porte des dossards d’une couleur différente. L’équipe qui détient le ballon 
doit attaquer l’une des deux équipes adverses en l’appelant par sa couleur. Pour ce faire, un 
joueur frappe le ballon à un endroit stratégique du terrain de façon à ce que l’équipe attaquée 
ne soit pas en mesure de le récupérer. Les joueurs qui se défendent de cette attaque doivent 
absolument éviter que le ballon touche le sol en utilisant n’importe quelle partie de leur corps. 
S’ils échouent, le point est accordé aux deux autres équipes. S’ils réussissent, c’est à cette 
équipe d’en attaquer une autre, et le jeu se poursuit ainsi jusqu’à ce qu’il y ait un point ou une 
faute commise. Tout le plaisir du jeu réside dans l’utilisation de différentes tactiques pour 
tenter de déjouer les équipes adverses. Et c’est parfois spectaculaire! 



	  

3	  

La Fédération québécoise de Kin-Ball 

La mission 
La Fédération québécoise de Kin-Ball (aussi appelée Kin-Ball Québec) assure le leadership 
de la pratique du Kin-Ball sur le territoire québécois dans :  

 la promotion ; 
 la formation ; 
 le développement ; 
 le soutien. 

Kin-Ball Québec soutient la mise en place, le développement et la gestion continue des 
associations régionales de Kin-Ball, dans le respect des législations en vigueur et des 
règlements des institutions sportives qui gouvernent la pratique du Kin-Ball. Elle met à la 
disposition de ses membres des entraîneurs et des officiels compétents, des occasions de 
compétition de bon niveau ainsi qu'un cadre de jeu favorisant:  

 le développement ; 
 l'esprit sportif ; 
 la sécurité. 

 

Les associations régionales de Kin-Ball 
Les associations régionales de Kin-Ball offrent leurs services aux écoles, aux services de 
garde, aux municipalités et aux organismes de loisirs pour organiser des saisons de Kin-Ball 
et développer des clubs dans leur milieu.  
 
Les associations offrent également leurs services pour des initiations ou des animations 
dans le cadre de journées pédagogiques, de festivals des sports ou d’activités corporatives. 

La répartition des membres de la Fédération québécoise de Kin-Ball 
dans les différentes associations 
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Les valeurs du Kin-Ball 
Les valeurs véhiculées par le Kin-Ball sont des valeurs saines, méritant d’être élevées à la 
vue de tous. Ces valeurs sont transmises à tous les entraîneurs, les arbitres et les 
éducateurs qui suivent une formation donnée par la Fédération. Les valeurs sont les 
suivantes : 

La coopération 
L’individualisme peut être éliminé au Kin-Ball. Le sport favorise l’esprit d’équipe et la 
coopération. Les règles du Kin-Ball sont telles que les joueurs ne peuvent faire autrement 
que de coopérer. Chaque joueur est nécessaire à la réussite d'une stratégie, car les quatre 
joueurs de l’équipe doivent toucher au ballon au moment de la frappe de celui-ci.   

Le respect des autres 
La critique envers qui que ce soit n’est pas permise selon les règles de ce sport. Le respect 
des autres doit être omniprésent tout au long d’une partie et les officiels appliquent cette 
réglementation de façon très stricte.   

Le plaisir 
En raison des techniques facilement accessibles et des règles du jeu simples, les efforts du 
participant sont couronnés de succès très rapidement. Cette réussite lui procure plaisir et 
intérêt à poursuivre la pratique du Kin-Ball. 

L’accessibilité 
Une équipe de Kin-Ball, pour être efficace, doit être composée de joueurs possédant 
différents talents, comme la stratégie, la vitesse, la force physique. Chaque joueur, de par 
ses qualités spécifiques, est essentiel à son équipe et tous les talents ne sont pas 
nécessaires chez un même joueur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Merci au Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport pour sa contribution financière. 


