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sports originaux

Retrouvez toutes nos 
fiches animation sur notre 

site decathlonpro.fr

Participants : 2 équipes de 3 à 6 joueurs 
à partir de 8 ans

Temps nécessaire : 1h par séance

Lieu de pratique : intérieur ou extérieur

matériel nécessaire

sports originaux
à la découverte de

balle officielle de bumball
Réf. 6008566

Réf. 200194119

tenue officielle de bumball

20,80 €TTC
l’unité

37,00 €TTC
l’unité

Bandes velcros

Découvrez d’autres 
sports originaux 

sur decathlonpro.fr

http://www.decathlonpro.fr/
http://www.decathlonpro.fr/balle-de-bumball-id-6008566.html
http://www.decathlonpro.fr/tenue-de-bumball-id-200194119.html
http://www.decathlonpro.fr/tenue-de-bumball-id-200194119.html
http://www.decathlonpro.fr/


Toutes les activités présentées doivent être adaptées en fonction du public et des conditions d’animation. L’animateur ou l’organisateur est le seul responsable de la sécurité des participants.

à la découverte 

du bumball sports originaux
Créé au Danemark par Soeren Maribo, le bumball a été conçu pour s’adapter aussi bien au nombre de joueurs qu’à la typologie 
des participants. Ce jeu favorise la coopération, développe la rapidité de réaction et l’anticipation.

réception de la balle

Préparer le jeu : 2 équipes de 3 à 12 joueurs s’opposent sur un terrain indoor ou outdoor. Il n’y a pas de règle officielle, le but 
étant d’exprimer sa créativité et son esprit d’équipe, à l’inverse des sports de ballons où tout est codifié.

Les règles du jeu :
- Une partie se joue en 3 sets de 11 points avec 2 équipes de 3 à 6 joueurs. 

- Le but du jeu est de réceptionner la balle avec la poitrine ou le bas du dos en étant dans la zone de but ou en touchant celle-ci 
avec au moins une partie du corps. Le nombre de zones de but est déterminé en fonction du nombre de joueurs (6 zones pour 2 
équipes de 5 joueurs, 5 zones pour 2 équipes de 4 joueurs, …). 

Les règles peuvent être adaptées en fonction de l’âge et des possibilités des joueurs.

déroulement de la partie

330,00 €TTC
le kitRéf. 200193720

kit de bumball

2 balles officielles 12 chasubles  6 bleues / 6 rouges

1 sac de transport

j’achète un kit, c’est plus pratique & plus économique !


