
KINBALL Cycle 3 
Règles 

 

 

 

But du jeu :  

- Servir la balle à une équipe adverse afin que celle-ci puisse la récupérer avant qu’elle 

ne touche le sol. 

- Faire toucher la balle au sol dans les limites de terrain ou mettre l’équipe appelée 

dans l’impossibilité de réceptionner la balle afin de marquer un point de plus que les 

deux autres équipes adverses.  

 
 

Pour jouer :  

- 3 équipes de 4 joueurs sur le terrain (3 couleurs différentes)  

- Lorsque la balle est réceptionnée, elle doit être gelée, c’est-à-dire immobilisée par le 

contact de 3 joueurs. C’est alors que le quatrième joueur pourra frapper la balle.  

 

Terrain :  

- Un quart de la surface de jeu d’un terrain de handball 

 

La rencontre :  

- Mise en jeu : Au centre de l’espace de jeu, par tirage au sort.  

- Remise en jeu sur faute : L’arbitre siffle une fois et la remise en jeu se fait à l’endroit 

de la faute.  

- Comptage des points : Lorsqu’une faute est commise par une équipe, les deux autres 

marquent un point. L’esprit du jeu impose que le choix de l’équipe à attaquer 

permette de contenir un écart des scores de 3 points maximum entre les équipes. Il 

s’agit donc de ne pas attaquer une équipe en difficulté par rapport au score ce qui 

permet de garder une émulation en évitant de creuser un trop grand écart. 
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La loi du jeu - les règles : 

- Frappe de la balle : Elle doit être précédée de l’appellation « Omnikin + la couleur de 

l’équipe appelée ». Elle ne peut être effectuée que lorsque trois joueurs sont en 

contact avec la balle. Celle-ci est alors « gelée » et les joueurs ne doivent plus se 

déplacer. La durée écoulée entre le gel de la balle et la frappe ne doit pas être 

supérieur à 5 secondes. La trajectoire de la balle doit être ascendante et la balle doit 

parcourir plus de deux mètres. Un même joueur ne peut pas frapper la balle deux 

fois de suite.  
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- Réception de la balle : La balle doit être réceptionnée avant qu’elle ne touche le sol 

dans les limites du terrain. Elle peut être réceptionnée et contrôlée par un joueur 

avec n’importe quelle partie du corps sans être emprisonné avec les bras.  

 
 

 

- Déplacement de la balle : Le déplacement avec la balle est autorisé à partir d’un 

contact d’un ou deux joueurs pas plus. Il est aussi possible de se faire des passes. La 

durée entre le premier contact et la frappe, ne doit pas être supérieur à 10 secondes. 

- Sortie du terrain : Une balle réceptionnée et déplacée en dehors des limites du 

terrain peut être jouée mais elle doit être frappée à l’intérieur des limites. Elle ne 

doit pas toucher le sol en dehors du terrain.  

- Contact physique : Aucun contact physique entre les joueurs n’est autorisé. Seuls les 

joueurs de l’équipe appelée ont le droit de rentrer en contact avec la balle. 

- Conduite sportive : Les joueurs doivent avoir une conduite sportive respectueuse des 

autres joueurs, des juges, des arbitres, des spectateurs, …  

 

Les fautes : 

- Faute d’appellation : La couleur n’est présente sur le terrain, sa couleur d’équipe, …  

- Faute de marcher : Joueurs supérieurs à 2 en déplacement avec la balle (Maximum 

deux joueurs) 

- Faute de 5 secondes : Temps entre le gel et la frappe > 5 secondes 

- Faute de frappe-trajectoire : Trajectoire descendante de la balle 

- Faute du frappeur : Un même joueur frappe deux fois de suite la balle 

- Faute de récupération : la balle touche le sol avant récupération 

- Faute de tenue : La balle ne peut pas être réceptionnée en l’emprisonnant avec les 

bras ou par la vessie.  

- Faute de 10 secondes : La durée entre le premier contact et la frappe ne doit pas être 

supérieure à 10 secondes. 

- Faute de sortie de terrain : La balle sort des limites du terrain et touche le sol. 

- Faute de contact : Aucun contact physique volontaire n’est autorisé.  
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