
« Kickball »  
NOMBRE DE JOUEURS : 4 à 20 (2 équipes) 

MATÉRIEL : 

 1 ballon  

 4 objets pour indiquer les 3 bases et le marbre 

BUT DU JEU : Marquer plus de points que l’équipe adverse. 

 

DÉROULEMENT  (comme au baseball, mais balle aux pieds) :  

 Placer les 3 bases et le marbre (point de départ) afin de former un 
terrain en losange, comme au baseball. 

 À tour de rôle, le premier joueur de l’équipe qui frappe se rend au 
marbre pour bo er le ballon roulé vers lui par l’équipe adverse. 
Une fois le ballon bo é, le joueur se rend et s’arrête à l’une des 
trois bases. Le deuxième joueur de l’équipe se rend au marbre et 
bo e le ballon à son tour. Un point est accordé lorsqu’un joueur 
réussit à faire le tour du terrain et revenir au marbre. 

 L’équipe qui se trouve au champ doit a raper les ballons bo és 
par l’équipe qui frappe et re rer 3 joueurs. Pour re rer un joueur, 
l’équipe au champ doit a raper le ballon avant qu’il ne touche le 
sol ou doit se rendre, avec le ballon, à la base avant le bo eur. 

 Après 3 retraits, les équipes changent de rôle. L’équipe gagnante 
est celle ayant marqué le plus de points pendant un temps donné. 

« Kickball »  

NUMBER OF PLAYERS: 4 to 20 players (2 teams)

MATERIAL : 
 1 ball 
 4 objects to indicate the 3 bases and home plate  

GOAL OF THE GAME: Score more points than the other team. 

HOW TO PLAY (like baseball, but with feet) 

 Place the 3 bases and home plate (star ng point) to form a 
baseball field. 

 The first player from the team that hits goes to home plate 
to kick the ball rolled by the opposing team. Once the ball is 
kicked, the player goes and stops at one of the three bases. 
The second player on the team goes to home plate and kicks 
the ball. One point is awarded when a player manages to get 
around the field and return to home plate. 

 The team that is in the field must catch the ball kicked by 
the team that hits and remove 3 players. To remove a player, 
the team field has to catch the ball before it touches the 
ground or has to go with the ball at the base before the 
kicker. 

 A er three outs, the teams switch roles. The winning team is 
the one who scored the most points for a given me. 


