Le but du jeu est de servir le ballon à l’une des équipes adverses de façon à ce
que cette dernière ne puisse le réceptionner avant qu’il ne touche le sol.
Pour l’équipe à la réception, le but est de relever le ballon avant qu’il ne touche
le sol et le relancer (en faisant une frappe) à une autre équipe.

MATERIEL
1 terrain carré de 21,40 m de coté.
1 ballon de 1,20m à 1, 50m de diamètre,
gonflable (<1kg) maillots gris, roses,
noirs.

EQUIPES
3 équipes de 4 joueurs (gris, roses,
noirs)+ 4 joueurs remplaçant par
équipe.

DEROULEMENT
- 1 partie = 3 tiers temps de 15 minutes avec une pause de 3 min. entre chaque tiers
temps,
- 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,
- le lancer du début de la partie ou de la période doit s’effectuer du point central du terrain.
- le service : 3 joueurs de l'équipe sont accroupis sous le ballon, le quatrième joueur est le
serveur,
- les quatre joueurs des deux autres équipes sont positionnés en carré à proximité du
ballon et doivent essayer de conserver cette position en carré en tout temps,
- avant de servir, le serveur doit crier “OMNIKIN” suivi de la couleur de l’équipe
destinataire et frapper le ballon avec un ou deux bras dans une trajectoire ascendante ou
horizontale,
- la couleur de l’équipe appelée devient l’équipe à la réception,
- l’équipe à la réception doit contrôler le ballon avant qu’il ne touche au sol, avec n’importe
quelle partie du corps sans le tenir, l'immobiliser et resservir immédiatement,
- réception manquée, chute du ballon = les deux autres équipes marquent un point.
- lorsqu’une faute est commise, l’arbitre replace le ballon à l’endroit où la faute a été
commise, le redonne à l’équipe fautive,
- en cas de : service en dehors des limites du terrain, trajectoire descendante,
distance<1m80, service 2 fois de suite par le même joueur ; il est attribué 1 point aux
équipes adverses,
* L’équipe à la réception commettra aussi une faute si l’un de
ses joueurs touche au ballon et que celui-ci poursuit sa course
hors du terrain.

NOTES PERSONNELLES

