


COMMENT PARLER DU HOME BALL® ?

HOME BALL® FOOT
En battle, en 2 vs 2 ou en 3 vs 3, le Home Ball® 
Foot est un sport fun, captivant, adapté à tous : du 
débutant au sportif confirmé et professionnel. 

Il faudra être lucide, technique et surtout précis 
pour marquer !

HOME BALL® HAND
Le Home Ball® Hand est un sport dynamique, 
accessible à tous qui favorise la mixité et 
l’intergénération par le sport. Pas de dribble, de 
marcher, de contact …

Des règles simples et ludiques permettant de 
capter l’attention de tous, même des plus jeunes !

HOME BALL® HAND FAUTEUIL
Le Home Ball® Hand Fauteuil est une variante 
du jeu à la main classique mais adaptée aux 
personnes en situation de handicap.

C’est également un excellent moyen de 
sensibiliser différents publics au handicap lors 
de vos évènements sportifs et culturels.

MINI-JEUX ET CHALLENGES
Nous souhaitons à tous les utilisateurs d’équipements Home Ball® de bénéficier des 
meilleures animations possibles pour progresser et s’amuser ! 
C’est pour cette raison que nous mettons à disposition gratuitement l’ensemble de nos 
fiches pédagogiques sur le site internet : home-ball.com

Le Home Ball® est une invention française créée en 2011, tout droit venue de Normandie. 
Cette cage en filet permet la pratique de trois nouvelles disciplines innovantes aux fortes valeurs sportives, 
à savoir l’accessibilité, le fairplay, la mixité et l’intergénération. Le Home Ball®, dont le développement 

est en plein essor, franchit désormais nos frontières pour s’installer aux quatre coins du monde.

Pour valoriser vos terrains de Home Ball®, communiquez autour de nos trois pratiques 
sportives pour toucher tous les publics.

https://www.home-ball.com/contenu-pedagogique/


LES RÉSEAUX SOCIAUX HOME BALL® 

NOS RÉSEAUX SOCIAUX

NOTRE NOUVEAU TEASER

@home-ball @homeballsports @home ball

@homeballSite web

Afin que nous puissions communiquer sur votre arrivée dans la famille Home Ball®, nous vous 
encourageons à nous identifier lors de la mise en ligne de contenu mettant en avant vos terrains.

Pour pouvoir davantage informer votre public sur les pratiques sportives possibles dans votre équipement 
Home Ball®, n’hésitez pas à le redirigier vers notre site internet ou notre chaine YouTube pour accéder 
à du contenu vidéo :

Cliquez sur les différents boutons ci-dessus pour accéder aux pages concernées.

https://www.facebook.com/homeballsports
https://www.instagram.com/homeballsports/
https://www.linkedin.com/company/26135844/
https://www.youtube.com/watch?v=c4X6AAvLgxs
https://www.home-ball.com/
https://www.youtube.com/c/Homeball/


UNE PHOTOTHÈQUE POUR VOUS ACCOMPAGNER
DANS VOTRE COMMUNICATION

Pour faciliter la communication autour de vos terrains Home Ball®, nous mettons à votre disposition 
une photothèque valorisant nos équipements et pratiques sportives.

Accédez à notre photothèque en ligne pour télécharger nos photos, en cliquant sur ce lien.

https://www.home-ball.com/phototheque/

