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ACTIVITES NOUVELLES UNSS
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MERCREDI 24 SEPTEMBRE 2014
Le district sud UNSS a organisé mercredi après midi une journée découverte autour de nouvelles activités :
Plus de 160 élèves ( dont 43 du collège de Vivonne) ont participé à cette initiation
Ultimate : se joue avec deux équipes de sept joueurs chacune et un disque (frisbee). En salle, il se joue sur un
terrain de handball avec cinq joueurs par équipe. À chaque extrémité du terrain, il y a une zone d’en-but de 18 m
(extérieur) ou 6 m (en salle).

Kinball:Servir le ballon, qui a un diamètre de 1,22 mètre (4 pieds) et pèse un kilogramme, à l’une des équipes
adverses de façon à ce que cette dernière ne puisse le réceptionner avant qu’il ne touche le sol.
L’équipe qui a le ballon (que ce soit au service ou pendant le jeu) choisit une des équipes adverses (généralement
celle qui a le plus de points) en l’appelant par sa couleur, précédé de « Omnikin », puis frappe le ballon vers un
endroit stratégique, le plus handicapant possible pour l’équipe choisie. Au moment de la frappe, tous les joueurs de
l’équipe attaquante doivent être en contact avec le ballon.

Tchoukball : Deux cadres de tchoukball (« trampolines » inclinés) sont placés de chaque côté du terrain.
Deux équipes s’affrontent en tentant de marquer des points.
Un joueur marque un point lorsqu’il a lancé la balle de façon non fautive sur un trampoline incliné et que celle-ci
touche le sol hors du demi-cercle et dans le terrain avant qu’un adversaire ne la récupère.
Un joueur donne un point à l’équipe adverse s’il rate le cadre ou si le ballon rebondit (avant ou après le tir) hors du
terrain (le trampoline étant hors du terrain).
Chaque équipe peut marquer des points indifféremment sur n’importe lequel des deux trampolines.
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Vinceball : jeu sur un mini terrain de tennis avec des raquettes de tennis de table
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