
ST U N BA LL  LE  
N O U V EAU S P O RT  
D ES  J EU N ES

S h o w  Y o u r
G a m e ,  P l ay  

S T U N B A L L



Le  crEateur du 
stunball

ICE THE FLOW 

Il est triple champion de France de
freestyle basket en individuel et par
équipe. C’est également, l’un des
précurseurs de la discipline en
France. A l’occasion de ses différents
voyages dans le monde il a cumulé de
l’expérience dans l’animation
événementielle et l’encadrement
pédagogique des jeunes.
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NAISSANCE  DU  SPORT

De retour en France son souhait était de
créer une activité sportive permettant de
répondre aux attentes des jeunes en matière
de liberté, de créativité et de
reconnaissance.

Ainsi est né le STUNBALL, un sport
s’inspirant du basketball et du handball qui
s’inscrit dans les tendances actuelles du
sport comme facteur de bien-être, de
divertissement et toujours plus connecté.

Nous voulons offrir une alternative aux
jeunes ayant cessés l’activité sportive en
club. Le but est de leur proposer une
nouvelle perspective de jeu où chacun
est mis en avant et ce quelque soit son
niveau de pratique.

NOTRE VISION

3



L’ASSOCIATION  
France  STUNBALL

Elle a été créé en 2018 afin de régir l’activité des clubs qui
souhaitent proposer du Stunball. Elle organise les
compétitions sportives et développe la pratique du
Stunball sur tout le territoire Français



STUNBALL  UN  SPORT 
INEDIT  EN  FRANCE

• Un terrain de jeu et des règles innovantes 

• Un équipement unique qui place tous les joueurs 
sur un même pied d’égalité

• Un sport ludique et divertissant tant pour les 
sportifs que pour le public



CARACTERISTIQUES  
DU  STUNBALL

Véritable sport spectacle Le Stunball offre
plus de liberté de jeu aux sportifs.

C’est un sport qui prône l’égalité, l’esprit
d’équipe et la reconnaissance des joueurs.

Le Stunball est un sport individuel et
collectif à la fois qui met en avant tous ses
joueurs et ce quel que soit leur niveau de
pratique.



COMMENT  SE  JOUE  LE  STUNBALL?

Deux équipes, pouvant variées de 4 à 8 joueurs chacune, s’affrontent sur un terrain hexagonal. Leur but

totaliser un maximum de point en marquant des rings (2 points) et des interceptions (1 points).

SUR LE TERRAIN
2 joueurs de chaque équipe

s’affrontent en duel 1 contre 1. Le

premier qui efface son adversaire et fait

l’action de marquer un ring reste sur le

terrain.

Le gagnant du duel passe défenseur

tandis que le perdant est relayé par un

de ses co-équipiers. Le nouveau joueur

qui intègre le jeu entre

automatiquement en tant qu’attaquant.7

Equipe BEquipe A



STUNBALL  LE  sport  qui   favorise 

l’inclusion  sociale
Grâce au Stunball nous permettons aux jeunes de
trouver une activité qui suscite de nouvelles vocations
sportives.

Nous cherchons à améliorer la situation des jeunes dans
l’espace social en leur permettant d’induire des
changements positifs sur leur personne.

Les valeurs que nous transmettons sont : le respect, la
solidarité, le dépassement de soi et la reconnaissance.

Le Stunball est une façon de montrer aux jeunes que les
différences sont une force dans le sport comme au
quotidien.

Nous leurs offrons une occasion de se construire, de
partager, de découvrir leurs qualités et de développer
leurs capacités. Pour ainsi, obtenir la reconnaissance
qu’ils recherchent.
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NOS  PRESTATIONS

Nous proposons des activités afin
d’animer les temps périscolaires,
extra-scolaires ou les animations
pour vos événements.

Nous avons divers ateliers qui
permettront au public de faire des
activités innovantes autour de la
découverte de la pratique du
Stunball.

Nos prestations s’adressent à un
large public (personnes âgés de 6
ans et plus).

ACTIVITES PROPOSEES:

• MATCH EXHIBE

• MINI-JEUX STUNBALL

• JEU DU STUNBALL SURVIVAL

• COURS DE STUNBALL + TOURNOI



Nos prestations comprennent:

• La présence d’encadrants dont

un diplômé d’état (BE)

• La présence d’Ice the Flo (triple

champion de France de

Freestyle Basket et créateur du

Stunball)

• Un speaker et sono

• Les équipements de Stunball:

ring et terrain

Nous vous proposons, sur devis, des animations adaptées à vos besoins.



NOUS CONTACTER

Angélina FREIRA

Coordinatrice 

Port: 07.81.27.57.12

Mail: contact@stunball.com

www.francestunball.com

OSER  LA  NOUVEAUTE
TENTER  LE  STUNBALL


