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Les concurrents de la 24  journée du championnat de France de kin-ball venaient, dimanche, salle
Bodénès, des départements bretons, mais aussi des Pays ligériens. Pour l'instant, le Finistère ne
compte qu'un seul club, le Pen-ar-Bed kin-ball, basé à Guipavas.
Après seulement trois ans d'existence, le club a engagé une équipe féminine et une équipe
masculine dans la rencontre Grand Ouest de Lesneven. Fier de ce succès et de l'intérêt de
nombreuses écoles pour ce sport, le club envisage de créer une section pour les jeunes.
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#Lesneven

Cette discipline sportive se développe rapidement en raison de son côté ludique et de sa facilité
de mise en oeuvre. Son gros ballon de 122 cm de diamètre lui donne une allure spectaculaire.
L'intérêt du jeu est qu'il impose d'avoir l'esprit d'équipe. Un match se gagne en treize manches. Et
pendant toute la partie, les kin-balleurs sont en mouvement permanent.
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