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CLÉ EN MAIN 
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LE KIN-BALL : UN TRIUMVIRAT SPORTIF! 
 
Le KIN-BALL est un sport d’équipe conceptualisé au Québec par Mario Demers et 

développé par la compagnie Omnikin Inc. D’ailleurs, pour compter des points, les 

équipes doivent crier « Omnikin » et la couleur d’une équipe adverse. Le mot Omnikin 

vient de OMNI qui signifie omniprésent et du mot KIN qui veut dire la science de l’être 

humain en mouvement.  

 

Comme plusieurs autres sports pouvant être considérés « intramuraux », ce sport est 

également pratiqué au niveau compétitif. Il existe même des Coupes du Monde, qui ont 

eu lieu à Québec en 2001 et 2003, à Ans (Belgique) en 2005, à Bilbao (Espagne) en 2007 

et à Trois-Rivières en 2009. La prochaine Coupe du Monde sera disputée au Japon, en 

octobre 2011. 
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POUR UNE PARTIE DE KIN-BALL, IL FAUT… 

 

TROIS ÉQUIPES 

Trois équipes de quatre joueurs sont sur le terrain en tout temps avec des dossards de 

trois couleurs différentes, traditionnellement les roses, les gris et les noirs. Les deux 

équipes en défense se dispersent en carré autour du ballon afin de couvrir tout l’espace 

du terrain. L’autre équipe est en possession du ballon et doit effectuer un lancer à l’une 

des deux autres équipes. L’équipe de soutien : 1 à 2 arbitres, 1 marqueur, 1 

chronométreur. 

 

 

 

 

 

 

 

MATÉRIEL  

 1 ballon de KIN-BALL – si vous n’en avez pas, contactez la FSFA pour un prêt de 

matériel 

 12 dossards : 4 roses, 4 gris et 4 noirs (ou autres couleurs) 

 3 brassards (arbitre) : noir – manches, gris – poignet droit, rose – poignet gauche 

 1 terrain : dimensions varient selon les dimensions du gymnase, jusqu’à concurrence 

de 21,4 m par 21,4 m (70‘ x 70’), délimitées par une ligne ou un mur. Le plafond 

constitue également une limite verticale.   

 Veste d’arbitres, sifflets (pour les arbitres) 

 Table de pointage et de temps (un « timer » de basketball peut-être utilisé) 

Omnikin Gris! 
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OBJECTIF 
Attraper le ballon, avec n’importe quelle partie du corps, avant qu’il ne touche le sol 
lorsque son équipe est nommée. L’équipe qui a attrapé le ballon le relance à une autre 
équipe en criant « Omnikin (couleur de l’équipe) » et le jeu se poursuit tant qu’il n’y a pas 
de faute commise.  
 
Si l’équipe nommée ne réussit pas à attraper le ballon ou si elle commet une faute selon 
les règles du jeu, un point est accordé aux deux autres équipes. La remise en jeu est 
effectuée par l’équipe qui a commis la faute. L’équipe totalisant le plus de points à la 
fin de la partie est déclarée gagnante.  
 
ÉQUIPE  
Chaque équipe est formée d’un minimum de quatre joueurs (jusqu’à un maximum de 
huit) et peut disposer d’un entraîneur, d’un aide-entraîneur et d’un soigneur. Dans un 
jeu, seuls quatre joueurs sont sur le terrain à la fois et ils forment la « cellule ». Au 
KIN-BAll, trois cellules s’affrontent à la fois. 
 
Chaque équipe désigne son capitaine d’équipe. Seul le capitaine peut s’adresser à 
l’arbitre pour obtenir des informations essentielles sur l’application ou l’interprétation 
des règles. L’arbitre en chef doit pouvoir reconnaître les capitaines d’équipe.  
 
DURÉE DE LA PARTIE  
Une partie de KIN-BALL se déroule en trois périodes de 15 minutes. Un temps 
d’arrêt de trois minutes est alloué entre chaque période. Au début d’une nouvelle 
période, c’est l’équipe qui a le moins de points qui commence avec le ballon. En cas 
d’égalité, un tirage au sort sera effectué pour déterminer l’équipe débutant avec le 
ballon. 
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COMMENT JOUER AU KIN-BALL? 
 
FORMATION D’ÉQUIPES 
Normalement, les équipes sont formées d’avance. Si ce n’est pas le cas, les joueurs se 
divisent en équipes de quatre (jusqu’à un maximum de huit).  

• Qui commence? Les capitaines d’équipes et l’arbitre en chef se réunissent au 
centre du terrain pour le tirage au sort : l’arbitre lance le dé et la couleur se 
présentant sur le dessus détermine l’équipe qui commencera avec le ballon  

  
 
MISE AU JEU / REMISE AU JEU 
Le lancer marquant le début de la partie ou de la période (soit la mise au jeu) doit 
s’effectuer au point central du terrain. Pour signaler une mise au jeu (ou remise au jeu), 
l’arbitre pointe le ballon de la main et siffle deux coups consécutifs. 

• Une remise au jeu est effectuée après un arrêt de jeu (désigné par l’arbitre) au 
point où se trouve le ballon au moment de l’arrêt de jeu. L’équipe en possession 
du ballon peut effectuer un déplacement (rectiligne et unidirectionnel) dans une 
périphérie de deux diamètres du ballon (soit 2,44 mètres).   

 
 
APPELLATION 
En tout temps, le lanceur doit crier « Omnikin », suivi nécessairement de la couleur de 
l’équipe qui doit attraper le ballon. L’appellation complète doit être faite avant le lancer 
et après que les trois autres joueurs aient eu contact au ballon. 

• Trois joueurs de l’équipe doivent toucher le ballon, ensuite le lanceur fait 
l’appellation et, enfin, ils lancent le ballon. 

• Pour tenter de déjouer ses adversaires, un joueur de l’offensive peut crier 
« Omnikin » et toucher le ballon, pour permettre à un coéquipier de se lever, 
crier la couleur de l’équipe et lancer le ballon – si cette stratégie est utilisée, on ne 
doit entendre qu’un seul joueur et un seul mot à la fois. 

 
EXEMPLES D’APPELLATIONS ACCEPTÉES EXEMPLES DE FAUTE 

D’APPELLATION 
Omnikin-Noir Omnikin-Noir (lancer) 

Gris-Omnikin-Gris (lancer) 
Omnikin-Noir « mot » (lancer) 

Rose-Omnikin-Noir (lancer) 
Omni-Omnikin-Rose (lancer) 

Omni-Noir Omnikin-Gris (lancer) 

Omnikin-Rose Omnikin-Gris (lancer) 
Omnikin-Omnikin-Noir (lancer) 

Omnikin-Gris-Bleu (lancer) 
Omnikin « Nom d’un joueur » Bleu (lancer) 

Omnikin-Violet (lancer) 
Omnikin-Noir-Omnikin (lancer) 
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LANCER DU BALLON 

• Le ballon doit être frappé ou poussé avec n’importe quelle partie du corps située 
en haut des hanches. 

• Les quatre joueurs de la cellule en possession du ballon doivent avoir un contact 
corporel avec le ballon au moment du lancer. 

• Le ballon doit parcourir une distance minimale de 1,83 mètre, une distance 
équivalente à 1,5 fois le diamètre du ballon. 

• La trajectoire du ballon doit comprendre une pente ascendante ou nulle 
  

Lancers acceptés 
 
 

 
 

 
 
 
 
Lancers inacceptables 
 
 
 
 
 
 
 
 
DÉROULEMENT DE LA PARTIE 

• RÈGLE DES 10 SECONDES : Lorsqu'un joueur de l’équipe nommée attrape un 
ballon, il dispose de dix secondes pour qu’il soit immobilisé par au moins trois 
des membres de son équipe. Il peut alors faire des passes ou se déplacer. Le 
ballon peut être relevé ou passé (avec toutes les parties du corps) entre des 
joueurs de l’équipe nommée. 

• RÈGLE DES 5 SECONDES : L’équipe dispose de cinq secondes pour faire le 
lancer après les deux coups de sifflet ou dès que trois joueurs sont en contact 
avec le ballon.  
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LISTES DE FAUTES AU KIN-BALL 
 
CONTACT : Aucun contact physique autorisé :  

 Obstruction volontaire : un joueur non concerné par l’action touche le ballon 
par exprès ou gêne volontairement un joueur de l’équipe nommée. 

 Obstruction involontaire : reprendre le jeu avec le même lanceur.  
  
LANCER : Un lancer qui n’est pas effectué dans les règles : 

 L’équipe dispose de cinq secondes pour faire le lancer après les deux coups de 
sifflet ou dès que trois joueurs sont en contact avec le ballon.  

 Le ballon ne peut être frappé ou poussé qu’avec une partie du corps située en 
haut des hanches. 

 Le lancer doit être précédé du mot « Omnikin (couleur de l’équipe) » et ne peut 
être effectué que lorsque toute l’équipe est en contact avec le ballon. 

 Un même joueur ne peut pas lancer le ballon deux fois de suite.  
  
TRAJECTOIRE : Le ballon n’a pas suivit une bonne trajectoire 

 Le ballon doit parcourir une distance minimale de 2,44 mètres. 
 La trajectoire de départ du ballon doit être ascendante ou au moins horizontale.  

  
RÉCEPTION : Le ballon n’est pas bien attrapé 

 Le ballon doit être attrapé avant qu’il ne touche le sol, un obstacle fixe ou qu’il 
dépasse les limites imaginaires de la surface de jeu. 

 Une équipe dépasse le temps des dix secondes dont elle dispose entre le contact 
du premier joueur avec le ballon et le contact du troisième joueur.  

 L’équipe se déplace avec le ballon après le contact du troisième joueur. 
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Vous êtes maintenant outillés pour organiser une partie de KIN-BALL. Vos 

arbitres et entraîneurs sont encouragés à réviser les règles officielles de 
KIN-BALL Québec. Ces règles peuvent être adaptées au besoin. 

 
Contactez la FSFA si vous avez besoin de matériel. 


