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Préambule
Le mot de la Fédération Kin-Ball France
En 2019, la dixième édition de la Coupe du Monde de sport KIN-BALL sera disputée aux Ponts-de-Cé
(49). La Fédération Kin-Ball France est très heureuse que l’AAEEC et la ville des Ponts-de-Cé aient
décidé de relever ce défi et les remercie d’organiser cet événement majeur de 2019 qui restera
inoubliable. Cette organisation, c’est aussi une véritable responsabilité, celle de s’assurer que la
Coupe du Monde laissera derrière elle un héritage pérenne et profond. En attirant un large public dans des conditions
optimales et en rassemblant tous les pays, ainsi que tous les clubs français, autour d’un même événement, nous
voulons faire franchir un cap supplémentaire à la compréhension et la notoriété de notre sport. Nous remercions les
bénévoles et organisateurs, pour leur travail et leur volonté de faire de notre activité un grand sport. Compétition,
convivialité, plaisir, respect, chants et actions spectaculaires seront au rendez-vous, transmettant nos valeurs
fondamentales aux spectateurs qui se déplaceront en masse. Quelle qu'en soit la forme, nous vous invitons, toutes et
tous, à partager cette grande fête du sport KIN-BALL.
Clémentine Labbé
Présidente de la Fédération Kin-Ball France

Le mot de l’équipe organisatrice
Le sport KIN-BALL est en perpétuelle évolution et connaît une ascension depuis quelques années avec de plus en plus
de pays et de personnes qui s’intéressent à ce sport. C’est dans le but de continuer cette progression, et de montrer
les valeurs de notre sport, que nous avons souhaité relever ce nouveau challenge. Dès octobre 2017, nous avons
démarré la préparation de cet événement qui aura lieu au complexe Athlétis des Ponts-de-Cé du 27 octobre au 2
novembre 2019.

L’utilisation des termes « Kin-ball » et « Omnikin » réfèrent respectivement à « sport KIN-BALL® » et à « Omnikin® » qui sont des marques de
commerces déposées et utilisées avec la permission de OMNIKIN inc.
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Accueil des joueurs

Les référents de l’Open International vous accueilleront à partir du 27 Octobre 2019, 12h pour vous permettre de
vous installer. L’hébergement vous est réservé jusqu’au dimanche 3 novembre à 12h.

Hébergement :
Lycée Chevrollier
2 Rue Adrien Recouvreur, 49000
Angers.
L’hébergement est situé au sein de l’internat
d’un lycée et dispose de 270 places réparties
sur 3 bâtiments.

Les chambres ont des salles de bain intégrées
et sont composées de 2 à 4 lits simples.
L’organisation répartira les joueurs d’une
même équipe dans les chambres en fonction
du nombre d’inscrits. Le nombre de places

sur le site d’hébergement « lycée
Chevrollier » étant limité, les supporters
sont invités à utiliser d’autres moyens d’hébergement (hôtel, Airbnb …). Toutefois, si nous avions la
possibilité de vous y accueillir nous reviendrions vers vous par mail.
La literie n’est pas fournie, il faut apporter un sac de couchage.

Les repas :
Les petits déjeuners sont pris en charge par l’organisation et seront servis sur le lieu d’hébergement.
Les repas du midi peuvent être pris sur le lieu de compétition « complexe Athlétis », au bon vouloir de chacun, grâce
à des Food-Trucks présents sur place tout au long de la semaine.
Les repas du lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi soir sont réalisés par un traiteur.

Le tarif comprend le logement, les petits déjeuners et les repas du soir : 300 € par personne.
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Lieu de la compétition
Le Complexe Athlétis où se déroulera la Coupe du Monde et l’Open International.
50 avenue de l’Europe, 49130 Les-Ponts-de-Cé.

Le transport du site d’hébergement « lycée Chevrollier » vers le complexe Athlétis
dure 20 minutes en bus de ville.
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Le règlement
Notez, s'il vous plaît que l'on fournira un Document de Règles officielles aux équipes après l'enregistrement, voici un
résumé des règles.
Article 1 - Catégories
Il y a 2 catégories : la catégorie Pro et la catégorie Amateur. Les deux sont mixtes.
- Pro : Cette catégorie est faite pour les joueurs qui veulent rivaliser à un niveau plus haut.
- Amateur : Cette catégorie est faite pour les joueurs qui veulent rivaliser à un niveau intermédiaire, une
catégorie plus participative avec des règles plus aménagées. La défense rapprochée est interdite dans la catégorie
amateure.
Article 2 - Participants
Tous les participants doivent avoir 16 ans ou plus, le 27 Octobre 2019.
Article 3- Composition du Tournoi
Nous recrutons une trentaine d’équipes dans la catégorie Pro et Amateure.
En cas d’inscription supplémentaire, la FIKB sera en charge du tirage au sort pour l’inscription des équipes. Les
inscriptions non sélectionnées seraient sur liste d’attente. L’inscription définitive d’une équipe étant validée par le
paiement de l’inscription le 30 juin 2019. En cas de non-paiement d’une des équipes sélectionnées, la priorité serait
donnée à une équipe tirée au sort par la FIKB dans la liste d’attente. Un tirage au sort sera effectué jusqu’à obtention
d’une réponse positive d’une équipe. Si aucune équipe de la liste d’attente ne pouvait s’engager en raison du caractère
tardif de la proposition, l’équipe sélectionnée s’étant désengagée serait dans l’obligation de régler 50% des frais
d’inscription.
Article 4- Composition des équipes
Les équipes peuvent être constituées d'un maximum de 12 joueurs, un entraîneur principal et 2 assistants entraîneurs.
Pendant les matchs, il doit toujours y avoir 2 femmes et 2 hommes par équipe sur le terrain.
Un joueur inscrit en Open International ne peut pas jouer en Coupe du Monde, mais les entraîneurs et assistants des
entraîneurs le peuvent.
L'organisation ne peut pas prévoir de sites d'entraînements pour les joueurs de l’Open International.
Article 5- Formule de Jeu
La formule du jeu sera choisie en fonction du nombre d’équipes inscrites. Les hommes et les femmes d'une même
équipe doivent alterner les frappes. Si un joueur du même sexe frappe 2 fois à la suite, une faute sera sifflée pour
"deux fois le même frappeur".
Les finales seront jouées le 2 novembre.
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Programme de la semaine
Dimanche 27 octobre

12h00 – 16h00
17h00 – 20h00

Arrivée des joueurs sur le lieu d’hébergement
Soirée d’ouverture

Lundi 28 octobre

8h00
9h00
12h00
13h00

Ouverture des salles
Open International
Cérémonie d’ouverture
Coupe du Monde

Mardi 29 octobre

8h00
9h00
12h00

Ouverture des salles
Open International
Coupe du Monde

Mercredi 30 octobre

8h00
9h00
12h00

Ouverture des salles
Open International
Coupe du Monde

Jeudi 31 octobre

8h00
9h00
12h00

Ouverture des salles
Open International
Coupe du Monde

Vendredi 1er novembre

8h00
9h00
11h00

Ouverture des salles
Open International
Coupe du Monde

Samedi 2 novembre

8h00
10h00
18h30
20h30

Ouverture des salles
Finales Open International et Coupe du Monde
Cérémonie de clôture
Soirée de clôture

Dimanche 3 novembre

12h00

Départ du lieu d’hébergement

*Les horaires sont susceptibles d’être modifiés, il s’agit d’un planning prévisionnel.

Comment nous suivre ?
Rendez-vous sur la page Facebook de la Coupe du Monde 2019

Kin-Ball sport World Cup 2019

Kinballsportworldcup
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Les modalités d’inscription
Si vous voulez participer à la compétition, mais que vous ne pouvez pas réunir suffisamment de personnes pour
constituer une équipe, merci de nous le faire savoir via l’adresse mail de l’organisation. Nous vous mettrons en contact
avec des équipes où il manque des joueurs.

Procédure d’inscription
Merci de renvoyer votre lettre d’intention en indiquant « EQUIPES OPEN INTERNATIONAL » en objet du mail à
france2019@kin-ball.fr
La lettre d’intention ainsi que le paiement de l’inscription d’équipe doivent être envoyés avant le 30 AVRIL 2019.
À réception de votre lettre d’intention, l’organisation vous enverra le récapitulatif qui sera à compléter pour finaliser
l’inscription des participants.
L’inscription des participants (documents et paiement) devra être faite avant le 31 MAI 2019. Vous pouvez verser
50% du montant total ou verser la totalité.
Le solde du paiement validant l'inscription définitive devra être versé avant le 30 JUIN 2019.
Les documents et les reçus de paiement bancaire doivent être envoyés à france2019@kin-ball.fr

Récapitulatif des tarifs
Désignation

Répartition

Prix

Logement + petit-déjeuner
+ repas du soir

Par personne

300 €

Inscription de l’équipe

Par équipe

250 €

Soirée d’ouverture

Par personne

35 €

Par personne

55 €

Dimanche 27 novembre

Soirée de clôture
Samedi 2 novembre
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Situation géographique
Les Ponts-De-Cé

est une ville française, située dans le
département du Maine-et-Loire et la région des Pays de la Loire. La
commune est pleine de ressources : base de canoës-kayak, circuits de
randonnées à pied, à cheval ou à vélo, karting, hôtels, restaurants,
boutiques, … Sur la route des châteaux et du vignoble, les Ponts-de-Cé
demeurent une étape stratégique !

https://www.lespontsdece.fr/tourisme

Octobre
Novembre

Max.(°C)
17°
12°

Min.(°C)
9°
5°

Le plus simple pour se rendre aux Ponts-De-Cé

Nantes Atlantique (104 km) : possibilité de prendre une navette de l'aéroport à la gare de Nantes, puis un train jusqu'à
la gare d'Angers. Tarif : environ 30€.
Paris Roissy Charles de Gaulle (330km) : possibilité de prendre un train de l’aéroport à la Gare d’Angers. Tarif : entre
50€ et 100€.

Les transports sur place :
Une fois arrivés sur place les transports en commun seront à votre disposition pour vous rendre sur le lieu de la
compétition. Les détails des lignes de bus vous seront donnés ultérieurement.

Nomination
Voyageur Occasionnel

1 trajet, valable 1h, correspondances illimitées,
aller-retour possible
Voyageur Occasionnel
Ticket 10 voyages solos : 1h, correspondances
illimitées, aller-retour possible
Tickets disponibles aux bornes des tramways 24h/24 et 7jours/7

Tarif
1,40 €
12,60 €
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Annexes
L’organisation vous propose différents sites touristiques à proximité du lieu de la compétition. Un stand pour les
escapades touristiques sera disponible dans le hall du complexe Athlétis pour vous donner les informations nécessaires
au bon déroulement de votre séjour en Maine et Loire, n’hésitez pas à vous y arrêter. Vous pourrez également compter
sur les Français présents sur place qui seront ravis de vous faire découvrir notre région. N’hésitez pas à vous rapprocher
d’eux pour plus d’informations.

Visite d’Angers
Angers est une ville de l'ouest de la France, située sur la Maine, en périphérie de la vallée de la
Loire. Plusieurs visites sont possibles : L'imposant château d'Angers, datant du IXe siècle, qui
abrite la Tenture de l'Apocalypse, Le musée des Beaux-Arts, le Jardin des plantes, la Galerie

David d’Angers, La Maison d’Adam ou encore une balade sur la Cale de la Savatte …

https://www.tourisme.destination-angers.com/

Quelques Châteaux de la Loire
· Château de Chambord.
· Château de Chenonceau.
· Château d'Amboise.
· Château d'Azay-le-Rideau.
· Château de Valençay.
· Château de Chaumont sur Loire.
· Château de Saumur.
…

https://www.valdeloire-france.com/loire-chateaux
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Les vignobles
Les vignes de la Loire côtoient, pour notre plus grand plaisir
visuel, les nombreux châteaux. Le vignoble du Val de Loire
s’étend sur presque 1000 kilomètres, il suit la Loire de sa source
jusqu’à son estuaire : du Massif Central à Nantes ! Les
œnotouristes pourront admirer ces merveilles de l’architecture
française, tout en dégustant des vins de Loire.
Ces
vins
connurent dès le 10ème siècle un franc succès dans le royaume de
France, ainsi qu’en Angleterre. Le vignoble ligérien produit des vins de
toutes sortes : rouge, rosé et blanc sec, mousseux, moelleux... Parmi
les vins jouissant d’une grande notoriété nous pouvons citer le
Chinon, le Bourgueil, le Pouilly-Fumé, le Bonnezeaux…
Des vignerons ont fortement contribué à faire de la Loire un vignoble
haut de gamme, en produisant des vins d’une finesse
impressionnante.
En

savoir

plus

:

http://www.vin-vigne.com/vignoble/vin-

loire.html#ixzz5VGO5cmfl

N’hésitez pas à visiter le site internet de la vie
touristique à Angers
https://www.tourisme.destination-angers.com/

Rendez-vous sur le site Tripadvisor pour découvrir toute la
région.
https://www.tripadvisor.fr/Tourism-g187192-Pays_de_la_Loire-Vacations.html
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