
Devis, commandes et conseils sur : decathlonpro.fr toute l’actualité sur :

découvrir le poull ball
Inventé en Belgique par François Poull, le Poull Ball est un nouveau sport d’équipe visant à donner à chacun la possibilité d’évoluer. 
C’est une activité accessible et mixte mais sans contact physique qui permet l’intégration de tous dans un jeu fluide et spectaculaire. 

Le but du jeu est de renverser la cible avec un ballon après avoir fait 3 passes sans entrer dans la zone interdite. 
Ses valeurs reposent sur l’accessibilité, la mixité, le fair-play et la combativité positive (sans contact).

Sébastien vous explique les règles du jeu !
Sébastien CLIQUE - Chef de produit Decathlon Pro -

zone interdite

o 55mm

LE poull ball, pour qui ?
- en entreprise pour développer l’esprit d’équipe
- en milieu scolaire (école, collège, lycée) à partir de 6/8 ans selon la taille des enfants, pour développer goût de l’effort, réflexion, 
précision et condition physique.
- en centre de vacances, campings et centre aérés pour de bons moments de convivialité !

comment jouer ?
Préparer le jeu : 
2 équipes mixtes de 5 joueurs (hors remplaçants) s'opposent sur un terrain de 28x15m (terrain de basket) avec pour objectif 
de faire chuter un des 2 cubes placés sur les supports.

Les règles du jeu :
> Maximum de 3 pas avec la balle en main, interdit de rentrer dans le cercle, aucun contact avec le porteur de balle, interception 
au vol tolérée, on attaque la cible de son choix.
> L'équipe marque un point lorsque le cube est renversé de son support par la balle et touche le sol. Une partie se déroule en 3 
sets de 7 points.

28m

18m

Plus de contenu pédagogique en collaboration avec l’ufolep sur decathlonpro.fr

Balle gonflable souple utilisée comme projectile pour la pratique du poull ball. 
Diamètre : 55 cm.

2- Ballon poull ball

Réf. 5013729 le lot 18,75€ HT 25,50€ TTC

La cible à atteindre ! Ce cube gonflable est composé de 6 faces de coloris différents 
permettant d’apporter des variantes aux règles de base : déterminer quelle face viser 
ou ne pas viser par exemple. Il se gonfle à l’aide d’un gonfleur à matelas de sol (réf. 
8243066) ou à ballons géant (réf 5004829). Livré avec un guide d’activités.

1- cube poull ball

Réf. 5013728
l’unité 29,16€ HT 34,99€ TTC

à partir de 2 26,25€ HT 31,50€ TTC -10%

1 2

kit poull ball kit poull ball éco

Réf. 5013734
Réf. 5013735

Junior
Adulte

le kit 198,69€ HT 238,43€ TTCRéf. 5013730 le kit 291,67€ HT 350,00€ TTC

kit de base pour la mise en place 
de l’activité. Ensemble composé 
de 2 bases sur roues, 2 poteaux, 
2 plateformes, 2 cubes POULL 
BALL et 1 ballon de POULL BALL.

kit complet permettant la mise en place de l’activité.  Ensemble composé de 2 
buts de baby basket / support POULL BALL, 2 cubes POULL BALL et 1 ballon de 
55 cm de diamètre, 7 chasubles jaunes et 7 chasubles bleues 
(junior ou sénior selon le kit choisi)

25,50 €TTC
l’unité31,50 €TTC

l’unité

à partir de

350,00 €TTC
le kit 238,43 €TTC

le kit

JUSQU’À 13% D’ÉCONOMIE en achetant le kit !


