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Historique 
• Le concept même du Kin-Ball a été pensé par Mario Demers et par la suite, concrétisé et développé par la compagnie 

Omnikin inc. En 1987 qui regroupait alors des éducateurs physiques d'universités québécoises. Le mot Omnikin vient de 
OMNI qui signifie omniprésent, et du mot KIN qui veut dire la science de l'homme en mouvement. Des éducateurs 
physiques avaient constaté une baisse de la pratique du sport. Ils ont donc voulu trouver une activité susceptible de détendre 
et d'amuser les gens à la fois. Le Kin-Ball, sport d'équipe tout nouveau, allait être créé pour constituer une activité 
parascolaire. C'est en août 1987 que ce sport a véritablement été constitué avec des règlements protégés. Le nombre d'écoles 
expérimentant le kin-ball, comme activité parascolaire, est passé de 10 en 1987 à plus de 600 en 2000.  

 
 
 
 

Lorsque l'on parle de valeurs au kin-ball, on pense alors à :  
 

• COOPÉRATION : éliminer l'individualisme en pratiquant un sport qui véhicule l'esprit d'équipe et la coopération. À 
l'intérieur même de la réglementation, les joueurs ne peuvent faire autrement que coopérer.  

• RESPECT DES AUTRES : encore une fois, faisant partie intégrante des règles, la critique envers qui que ce soit n'est pas 
permise. Le respect des autres est omniprésent tout au long de la partie.  

• LE PLAISIR : avec des techniques faciles d'accès et une réglementation simple mais efficace, le participant sera alors 
placé en situation de succès très rapidement. Ce qui lui procurera plaisir et intérêt à poursuivre la pratique du kin-ball.  

• ACCESSIBILITÉ TECHNIQUE : des techniques faciles et efficaces qui permettent à quiconque de pratiquer le kin-ball, 
quelques soient ses antécédents sportifs et ses capacités physiques.  



- deux ballons de kin-ball  (un de 120 cm et 
l’autre de 10cm), chacun constitué d’une 
enveloppe, d’une baudruche et d’un lacet. 
 
- un souffleur  
 
- un terrain de 20m x 20m 
 
- des dossards de couleurs pour  chacune        
des 3 équipes de 4 joueurs  

Matériel 



Règles d’utilisation 

Le lancer :  
 

Il se fait obligatoirement avec un geste de bas en haut  
avec les deux mains (manchette).  

Le ballon doit être poussé (jambes + bras) et non frappé. 
 

Le ballon et la baudruche :  
 

- Maintenir la baudruche dans un lieu avec peu d’écart de température. 
- Prendre soin de détendre et réchauffer la baudruche avant de la gonfler      

(si la baudruche est trop froide, il y a des risques d’explosion) 
- Attacher la baudruche avec un lacet plat ,  faire un nœud d’alouette et bien 

le serrer (attention les autres nœuds peuvent couper la baudruche). 
 



But du jeu 

  L'objectif de ce sport est d'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 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.  



Déroulement de la partie 
Les équipes : 

  

Trois équipes sont sur le terrain en tout temps (3couleures de chasubles différentes ). Dans chaque équipe, il y a    
quatre joueurs. Ce qui fait un total de 12 joueurs sur le terrain en tout temps. Les deux équipes en défense se dispersent 
autour du ballon afin de couvrir tout l'espace du gymnase. L'autre équipe est en possession du ballon et doit effectuer un 
lancer à l'une des deux autres équipes.  
 

Limites du jeu :  
 

La surface de jeu est délimitée par les murs, le plafond ainsi que par les obstacles fixes qui se trouvent dans le gymnase. 
La grandeur de la surface du jeu peut varier selon la dimension du gymnase jusqu'à concurrence de 20 par 20 mètres 
(70'X70') délimitée par une ligne , des plots ou un mur.  
 

Durée de la partie :  
 

Une partie de kin-ball consiste en trois périodes de 15 minutes. Un temps d'arrêt de trois minutes est alloué entre chaque 
période. C'est l'équipe qui a le moins de points qui recommence avec le ballon. En cas d'égalité, un tirage au sort sera 
effectué pour déterminer l'équipe débutant avec le ballon. 
En milieu scolaire la durée de la partie est adaptée au publique, en général un match de 8 à 10 minutes. 



Mise au jeu : 
 

 Le lancer du début de la partie ou de la période doit s'effectuer du point central du gymnase. Celle-ci est effectuée par 
l'arbitre en sifflant deux petits coups consécutifs.  
 

Pour qu'un lancer soit accepté :  
Les quatre joueurs de l’équipe doivent avoir un contact corporel avec le ballon, il est alors gelé et ne peut plus se 
déplacer. Puis lorsque 3 joueurs ont un genou au sol, le quatrième joueur peut procéder  au lancer. (On entend par "lancer" 
le fait de pousser le ballon). Un même joueur ne peut pas être le lanceur deux fois de suite.  
À partir du moment où trois joueurs de la même équipe sont en contact avec le ballon ou après les deux coups de sifflet de 
l'arbitre (mise au jeu), ils ont cinq secondes pour effectuer le lancer.  
 
 
 
 
 
 

Appellation: 
  

En tout temps, les lancers doivent être précédés du mot "Omnikin", suivi obligatoirement de la couleur de l'équipe qui 
doit attraper le ballon. On ne peut appeler qu'une seule couleur après avoir prononcé "Omnikin".  

« Omnikin rouge » 

 

Et après je lancer ! 

Déroulement de la partie 

Après, 
c’est à 
moi ! 



Distance minimale que le ballon doit parcourir:  
 

Le ballon doit libérer au minimum 2 mètres au sol entre le point de départ du ballon et l'endroit où il touche le sol.  
 

Trajectoire du ballon :  
 

Lors d'un lancer, la trajectoire du ballon doit avoir une pente ascendante ou nulle.  
 
 

Déroulement de la partie 

> ou = 2 m 



Le marquage de points 
Pointage :  

 

Lorsqu'une faute est commise lors du lancer ou de la réception, les équipes non fautives marquent chacune un point. L'équipe 
totalisant le plus de point à la fin de la partie est déclarée gagnante.  
Un arbitrage simplifié car toute faute sifflée entraîne systématiquement la même réparation :  
un point pour chacune des deux équipes non fautives 
 

A l’école primaire on retiendra : 
 

3 fautes imputables à l’une des deux équipes 
 EN DEFENSE : 

  

1) Le ballon frappé touche le sol à l’intérieur de l’espace de jeu sans que l’équipe appelée ne parvienne à le relever. 
  

2) Le ballon frappé touche le sol à l’extérieur de l’espace de jeu après avoir été touché par l’équipe appelée. 
 

3) Un joueur non appelé touche volontairement le ballon envoyé ou gêne volontairement un joueur de l’équipe appelée. 
 

Remarque : un ou plusieurs joueurs de l’équipe appelée peuvent sortir des limites du terrain avec le ballon, à condition que celui-ci 
soit ensuite gelé à l’intérieur du terrain. 

 

6 fautes imputables à l’équipe  
EN ATTAQUE : 

     

1) L’annonce est mal faite ou n’est pas faite avant de frapper le ballon. 
 

2) Le ballon frappé n’a pas, au début, une trajectoire ascendante. 
 

3) Le ballon frappé n’a pas parcouru une distance d’au moins 2 m. 
 

4) Le lanceur frappe directement le ballon hors des limites du terrain, sans qu’il soit touché par un joueur adverse. 
 

5) Le ballon est frappé plus de 5 secondes après le gel du ballon (« faute » à prendre en compte après quelques séances). 
 

6) Le ballon est déplacé après avoir été gelé. 
 



Arbitrage avec les élèves 
Lorsque la situation de référence est connue des élèves: 

 

1) Réflexion sur les rôles à tenir dans l’équipe 
   

Proposition collective 
Exemples: 1 arbitre principal, 1 deuxième arbitre, 1 chronométreur, 1 marqueur 

          1 arbitre de champ, 2 juges de touche, 1 marqueur/chronométreur  
 

2) Émergence des problèmes éventuellement rencontrés 
   

Solutions pour améliorer progressivement l’arbitrage 

Arbitrage des élèves 

SI ALORS 
 

Les joueurs n’entendent pas bien les coups de sifflet de 
l’arbitre. 
 

. L’arbitre doit siffler plus fort. 
 

Les joueurs n’entendent pas bien les fautes énoncées par 
l’arbitre. 
 

. L’arbitre doit parler plus fort. 

. Mettre en place collectivement une gestuelle. 

Les joueurs n’entendent pas bien l’arbitre quand il indique 
quelles équipes marquent les points.  
 

. L’arbitre doit parler plus fort. 

. Mettre en place collectivement un système visuel (par 
exemple montrer des cartons de couleur correspondant aux 
équipes marquant un point). 
 Les joueurs ne voient pas la feuille de marque. 

 
. Mettre en place un tableau de marque visible de loin. 
(important pour la tactique à suivre) 
 

Les joueurs ne distinguent pas suffisamment l’arbitre sur le 
terrain.  
 

. Utiliser une chasuble de couleur (noire par exemple), 
toujours la même. 
 

Les joueurs ne distinguent pas le coup de sifflet final des 
autres coups de sifflet. 
 

. Mettre en place un signal sonore particulier (trois coups par 
exemple). 
 



 
 
 
 Échauffement (20’) : 

      la tomate kin (ballon roulé) 

     . e kin relais (ballon porté)  

Jeu de référence : « le kin ball »  
    .Terrain A : 3 équipes jouent, 1 équipe qui arbitre,    

    .Terrain B : 2 équipes travaillent dans l’atelier « le kin nommé ». 

       Equipes qui jouent        Equipe qui arbitre        Equipes en atelier 
1er tiers-temps (12’)       ABD  E   CF 
2ème tiers-temps (12’)    CEF  A   BD 
3ème tiers-temps (12’)    BDF  C   AE 
 

 Bilan de la séance (5’) 
 Discussion autour de l’arbitrage réalisé pendant la séance. 

 Discussion / débat autour de la pratique (cf. remue méninge USEP)  

 

Un exemple de séance 



Un exemple d’ateliers 
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