Le mot du président

Venez nous rencontrer :
Le lundi de 20h30 à 22h30

Chers partenaires,
Avant toute chose, je
vous remercie pour l’intérêt
porté à notre sport, et notre
club. Depuis la création de ce
dernier, nous n’avons cessé de
développer des projets, pour
faire découvrir ce sport insolite.
Au travers des actions menées,
nous souhaitons partager les valeurs qui font la
force de notre association et de notre équipe.
Basée à la fois sur le loisir et la compétition,
nous entretenons la cohésion et l’esprit d’équipe.
Ainsi, tout le monde y trouve sa place ! Alors rien
de tel pour en découvrir toutes les facettes que de
venir vous aussi essayer lors d’une des nombreuses
séances d’initiation gratuites. Et qui sait, vous allez
peut-être vous aussi tomber sous le charme de ce
sport atypique et rempli de bonnes valeurs, qui ne
demande qu’à se développer.
Une nouvelle saison va débuter, alors nous
mettons toute notre bonne volonté au profit de
notre club afin de la préparer dans les meilleures
conditions. De ce fait, j’en profite pour remercier
nos partenaires « historiques » qui nous soutiennent
depuis plusieurs années, et j’invite nos partenaires
potentiels, en espérant que vous soyez toujours
plus nombreux et présents à nos côtés, car nous
avons besoin de vous pour le bon fonctionnement
de notre association.
Que ce soit pour jouer en loisir, en
compétition ou même pour simplement aider
à faire vivre l’association, nous vous attendons
nombreux !
Quentin Delaye
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Qu’est-ce que le sport Kin-Ball® ?

Un club engagé dans la compétition...

Un sport MIXTE et INSOLITE

• Compétitions nationales et
internationales ;
• 1 équipe mixte engagée pour le
championnat Belge chaque année ;
• Participation aux différents tournois de
clubs et tournois universitaires ;
• Organisation d’un tournoi du club tous
les ans.

3 équipes de 4 joueurs
Un terrain intérieur de 21m x 21m
Un ballon d’1m22 de diamètre

Le Kin-Ball® Club Villeneuvois
Un club jeune et respectant la mixité avec
12 hommes et 10 femmes de tous âges.
Le premier club dans les Hauts de France
depuis 2009 sur la commune de Villeneuve d’Ascq.
Une association de loi 1901 accréditée par
la Fédération Kin-Ball® France.

... et animé par l’envie de faire découvrir
ce sport
•
•
•

... avec des valeurs fondamentales
•
•
•
•

La coopération
Le respect
Le fair-play
L’esprit d’équipe
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Initiation gratuite tous les mois
Interventions en entreprise
Création d’évènements d’initiation sur
Villeneuve d’Ascq

