Demande de sponsoring
Considérant la pratique de notre sport comme avant tout fair-play et sous le signe de la bonne
humeur, le comité du KCC souhaite également l'utiliser pour la bonne cause en organisant un
tournoi populaire:
Le samedi 30 avril 2016
Au centre sportif de la Charrière
À la Chaux-de-Fonds.
Notre objectif est de pouvoir récolter des fonds (dons, sponsors, frais d'inscriptions et
bénéfices obtenus par la buvette et les animations) et de les reverser à une association. Cette
année, notre choix s'est posé sur la mucoviscidose car nous sommes concernés de près par
cette maladie.
Nous sommes ainsi à la recherche de sponsors afin de soutenir et mener à bien notre projet.
Nous nous permettons de solliciter votre aide.
Nous avons élaboré plusieurs possibilités de sponsoring:
1.
2.
3.
4.

Votre banderole publicitaire dans la salle : 150.Un lot pour la tombola organisée ce jour-là : valeur selon votre convenance
Don pour approvisionner notre buvette selon votre convenance
Don selon votre convenance

Nous restons à disposition pour toutes questions ou demandes, pour nous contacter :
kinball.kcc@gmail.com.
Nous vous remercions d'avance pour votre accueil bienveillant et pour votre générosité si
précieuse.
Présidente du KCC
Christel Göri

Annexes :
-

Programme de la journée
Règles du kin-ball

Le Kin-Ball Club La Chaux-de-Fonds vous invite
au tournoi de kin-ball
« UNIS CONTRE LA MUCOVISCIDOSE »
9h – 9h15
9h15 - 12h
12h - 13h
13h - 15h
15h - 17h
17h environ

Initiation
Tournoi
Repas
Tournoi
Finales
Résultats

Samedi 30 avril 2016
Pavillon des sports
Rue de la Charrière 70a
2300 La Chaux-de-Fonds

Buvette avec plein de petites douceurs et des boissons
Repas de midi sur inscription
Tombola

Du sport et de la bonne humeur pour la bonne cause, ça vous tente ?
Junior (joueurs nées après le 30 octobre 2001) ou adulte, amateur ou initié, vous avez
entre 8 et 88 ans, formez une équipe de 4 à 6 personnes.
Contactez-nous par mail à
kcc.pourlabonnecause@gmail.com
Inscription jusqu’au 30 mars !
Inscription: 40.- par équipe.

Kin-ball club la chaux-de-fonds
Le kin-ball dans le monde
Inventé par l’enseignant d’éducation physique québécois Mario Demers en 1986, le kin-ball est un
sport collectif axé sur le fair-play, l’esprit d’équipe et l’implication permanente de tous les joueurs.
La fédération internationale compte actuellement quelques 3,8 millions de pratiquants. Le principal
pays est le Canada, mais aussi les États-Unis, le Japon, la Belgique, la France, la Suisse, le
Danemark, l’Espagne, l’Allemagne, la Malaisie,…
Développement du kin-ball
Depuis 2001, les coupes du monde ont eues lieues dans différentes villes de divers pays : Québec
(2001-2002), Belgique (2005), Espagne (2007), Canada (2009, avec la première participation
suisse), France (2011 avec la participation féminine et masculine suisse), Belgique (2013),
l’Espagne (2015) et le Japon (2017). Le Canada restant invaincu dans la catégorie féminine, notre
équipe nationale féminine est revenue avec une médaille de bronze en 2011.
En 2003, un championnat d’Europe s’est mis en place. La première édition a eu lieue en France. Par
la suite, l’Allemagne (2008), la France (2010, première participation suisse), la Suisse (Neuchâtel,
2012) et la République Tchèque (2014) ont également organisé cet événement. Lors des deux
dernières éditions, l’équipe masculine a remporté la médaille d’argent et la féminine une médaille
de bronze.
À présent la coupe du monde a lieu toutes les années impaires et le championnat d’Europe les
années paires. Ainsi chaque année un événement international prend place en plus de la coupe des
clubs européens.
Le kin-ball en Suisse
Arrivé en Suisse en 2009, le kin-ball a vu naître divers clubs au fil des années : Neuchâtel,
Cudrefin, Bienne, La Chaux-de-Fonds, Yverdon, Lausanne...
Un championnat suisse a ainsi pu se mettre en place et prendre de l’ampleur depuis 2011, depuis
2012 en catégorie junior. La recette choisie a été de faire une journée regroupant toutes les équipes
et de faire plusieurs matchs. En 2014, la première finale suisse s’est déroulée dan notre ville, lors de
laquelle notre équipe a obtenu le titre de vice-champion suisse. Depuis la saison 2015-2016, la ligue
élite a été partagée en deux catégories, A et B, permettant aux nouvelles équipes de s’intégrer et
offrant la possibilité au niveau de jeu suisse de continuer son évolution.
Kin-ball Club La Chaux-de-Fonds
À l’été 2012, des initiations ont eu lieues à La Chaux-de-Fonds par le biais de joueurs de Neuchâtel.
Dès lors, une équipe s’est formée avec l’envie de continuer à pratiquer ce fabuleux sport d’équipe.
En octobre de la même année, le KCC a officiellement vu le jour et est entré dans le premier
championnat suisse. L’ambition du comité ne s’arrêtant pas là, la volonté d’avoir une relève pour
l’avenir du club a vu ce projet aboutir en février 2013 au travers de la création d’une équipe junior.
Ayant une équipe élite en ligue A et une équipe junior, l’ambition actuelle est de faire connaître ce
sport et d’accueillir plus de membres.

Règlement de base du kin-ball
Le but du jeu :
Une équipe à l’attaque sert le ballon à l’une des équipes adverses préalablement désignée en
défense de façon à ce qu’elle ne puisse le saisir avant qu’il ne touche le sol.
Pour l’équipe à la réception, le but est de relever le ballon avant ce contact au sol.
La partie :
Une partie se termine lorsqu’une équipe a gagné trois périodes (maximum sept périodes jouées).
Ces dernières sont prolongées tant qu’il n’y a pas de gagnant. Une période se joue sur 13 points
avec deux arbitres.
En catégorie juniors, une partie se joue sur deux périodes remportées (maximum quatre périodes
jouées). Elles sont prolongées tant qu’il n’y a pas de gagnants. Une période se joue sur 13 points
avec un arbitre.
Les équipes :
Trois équipes s’affrontent simultanément, bleu, noir et gris.
Quatre joueurs de chaque équipe sont sur le terrain, les autres joueurs sont sur le banc en vue des
changements.
Le terrain :
Toute la surface de la salle constitue le terrain avec une dimension maximale de 21m x 21m.
Le ballon :
Principal élément du jeu, il mesure 1m22 de diamètre pour un kilogramme.
Le jeu :
Alors qu’au service trois joueurs d’une même équipe s’accroupissent sous le ballon pour le
soutenir, le quatrième est le frappeur et désigne l’équipe à la réception avec
l’appellation "OMNIKIN" suivi de la couleur de l’équipe choisie.
Au moment de la frappe les quatre membres attaquants doivent avoir un contact avec le ballon.
De plus, il doit avoir une trajectoire ascendante ou horizontale et effectuer une distance minimale
de 2.4m.
Les membres des équipes défensives doivent maintenir une position en carré autour du ballon
afin de couvrir un maximum de terrain, mais seule l’équipe appelée doit essayer de relever le
ballon. Pour ce faire, elle peut utiliser n’importe quelle partie du corps sans encercler le ballon ni
le tenir par l’encolure. Elle doit également veiller à ne plus se déplacer dès le troisième contact.
Si l’équipe défensive laisse échapper le ballon ou sors du terrain, une faute est commise et
chacune des deux autres équipes marque un point.
En revanche, l’équipe ayant réceptionné le ballon devient alors l’équipe attaquante. Le jeu se
poursuit ainsi.
Dans le cas d’une faute, l’arbitre siffle une fois et arrête le jeu. Il place la balle à l’endroit où la
faute est commise et le donne à l’équipe fautive en attribuant un point aux deux autres équipes.
Les points :
Les deux autres équipes marquent un point si l’équipe à la réception ou au service commet une
faute.
Les principales fautes sont un service hors limite, une trajectoire descendante, une distance
insuffisante parcourue au service du ballon, un service par un même joueur deux fois de suite, un
manque un contact au moment de la frappe.

