
Bounce Ball est un jeu de balle dyna-
mique pour l‘intérieur et l‘extérieur. 
Grâce aux règles du jeu faciles à 
apprendre, Bounce Ball garantit un 
plaisir ludique élevé dès le départ, peu 
importe l‘endroit : sur la plage, sur la 
pelouse d‘un parc ou d‘un jardin, sur 
les campus et les terrains de sport, 
dans les salles de sport et même dans 
la neige.

Dimensions : Ø 90 cm x 20 cm

1   5 segments de cadre

2   5 parties de pied

3  Pompe à air manuelle (l‘embout se 
trouve dans la poignée)

4   1 balle d‘entraînement

5   2 balles de tournoi

6   Sacoche de transport

7   Filet

 Instructions de jeu et de montage
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Bounce Ball Set

ATTENTION !  
NE CONVIENT PAS 
AUX ENFANTS DE 
MOINS DE 3 ANS. 

DE 4 ANS À 99 ANS
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Bounce Ball Set 

Montage

A. Reliez les cadres avec les 
cinq parties de pied pour 
former un cercle.

B. Fixez le filet au crochet. 
C. Tendez le filet de manière 

uniforme autour du 
crochet.  
C’est parti !

IMPORTANT, lisez attentivement les indications 
suivantes et conservez ce mode d’emploi si vous 
souhaitez vérifier quelque chose ultérieurement. 
Si vous transmettez l’article à quelqu’un, donnez- 
lui également ce mode d’emploi.

UT D’UTILISATION 
• Le set Bounce Ball est prévu pour une  
utilisation privée.  
• Il ne faut pas modifier la forme ou la fonction 
du set Bounce Ball.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ 

ATTENTION ! Ne convient pas aux 
enfants de moins de 3 ans. Risque 
d’étouffement en raison de petites 
pièces susceptibles d’être avalées 
et des matériaux d’emballage ! 
Les enfants peuvent s’emmêler 
dans des parties du matériel d’em-
ballage, ou avaler des petites pièces 
et s’étouffer avec. 
−  Tenez les enfants éloignés du ma-

tériel d’emballage et des petites 
pièces.

Ne convient pas aux enfants de 
moins de 3 ans. Risque d’étrangle-
ment par les filets! 
Les enfants peuvent se retrouver 
pris dans le filet et s’étrangler. 
−  Tenez les enfants éloignés des 

bandes et des filets.

ATTENTION ! 
–  uniquement pour usage  

domestique
– de 4 ans à 99 ans
–  ne pas utiliser comme une oppor-

tunité de saut
–   l’installation ne peut être effec-

tuée que par un adulte

DANGER POUR LES ENFANTS ET LE CERCLE DE 
PERSONNES   
Le set Bounce Ball n’est pas conçu pour être 
utilisé par des personnes (y compris des enfants) 
avec des capacités physiques, sensorielles ou 
mentales restreintes, ou bien avec une expé-
rience et/ou des connaissances insuffisantes, à 
moins qu’elles ne soient surveillées par une 
personnes responsable de leur sécurité ou que 
celle-ci leur a indiqué comment utiliser le set 
Bounce Ball.

SÉCURITÉ  Vérifier de temps à autre la stabilité du 
set Bounce Ball. 

CONSIGNES D’ENTRETIEN  Il est possible de 
nettoyer le set Bounce Ball avec un tissu humide 
propre. N’utilisez pas de produits nettoyants 
chimiques agressifs, de produits abrasifs, 
d’éponges dures, etc. En cas de non-utilisation, 
entreposez le set Bounce Ball dans un lieu propre 
et sec. 

INSTRUCTIONS DE JEU 
Position de départ : 2 équipes de 2 joueurs 
s’affrontent. Au départ, les équipes se tiennent 
face au filet. Dès que la balle est en jeu, chaque 
joueur peut se positionner comme il le souhaite 
près du filet.

Service : Le joueur tape la balle avec la main 
plate vers le filet en direction de l’équipe adver-
saire. Si la balle n’est pas jouée en direction de 
l’adversaire, il faut refaire le service. L’équipe 
ayant marqué le dernier point a le service.

Jeu : Après le service, l’équipe qui remet la balle 
peut se passer la balle jusqu’à deux fois. Pour 
cela, il est possible de toucher la balle avec une 
main ou les deux simultanément. Il est interdit 
d’attraper la balle. Au plus tard au troisième 
contact d’un joueur de l’équipe, la balle doit être 
envoyée au-dessus du filet, vers l’autre équipe.  
Il est possible de jouer au Bounce Ball avec toutes 
les parties du corps. 

Points : S’il n’est pas possible de jouer la balle, 
l’équipe adversaire remporte un point. Après avoir 
touché le filet, la balle doit toujours passer de 
l’autre côté du filet. Si la balle reste bloquée par  
le filet ou le rebord du filet, l’équipe adversaire 
remporte un point. Les entraves volontaires sont 
toujours sanctionnées d’un point pour l’équipe 
adversaire.

Victoire : L’équipe qui atteint en premier 21 points 
avec 2 points d’écart remporte la partie.


