
Kit Contents:
(1) Kick Ball
(1) Hand Pump
(3) Square Bases
(1) Home Plate
(1) Storage Bag

AGES: 3+
FUN.032 - KICK BALL SET

         WARNING! ADULT 
ASSEMBLY REQUIRED-
This product should be 
unpacked and assembled 
by an adult.
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         WARNING! 
CHOKING HAZARD 
Not suitable for children 
under 3 years. Small 
parts. Choking hazard.
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BE SAFE! ALWAYS FOLLOW THESE RULES
• This product is intended for children ages 3+
• Warning . Only for domestic use & For outdoor use only
• Never aim at a persons head, always aim at torso.
• Ensure proper & adequate supervision and instruction 
(this include the continuous use of appropriate safety 
procedures & equipment) for themselves and others 
using the equipment.



Kickball Field Positions
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RULES OF KICKBALL
According to the World Kickball Association (WKA):
https://kickball.com/rules/
• Kickball is a simple game consisting of two teams, bases, and a big red ball. Played like baseball, 
the goal is to score more runs than the opposing team.
• Kickball can be played on any type of pitch or surface but it is most usually played on a softball 
diamond.
• Games often consist of 6 innings, but this can be flexible when not playing under WKA rules as 
long as both teams agree.
• In Kickball, the order of kickers is not specified, but the usual convention is to have an order of 
girl/boy or boy/girl.
• Unlike baseball, there are no strikeouts, leading off or stealing.
• The play comes to an end once the ball returns to the pitcher.
• A player can be out in Kickball when:
 - The ball is caught by an opposing team member
 - They are tagged out by an opposing player
 - The player is forced out at a base by an opposition team member
• To score a run, a runner simply has to safely reach the home plate before then end of an innings.

SCORING:
Scoring in Kickball is simple. A run is scored when a runner safely reaches the home plate before 
the end of an innings. If the ball is kicked and clears the outfield boundary, the runner that kicked 
the ball (and any of those at the other bases) run unopposed to the home plate scoring a run each.

WINNING THE GAME:
Once each team has had their allotted number of innings, the team with the greater number of runs 
is declared the winner. In the case of a tied game, WKA state that an ‘accuracy kick’ competition 
can be used to determine winner. This involves one designated kicker from each team kicking 
towards 2nd base from the home plate. The kicker who kicks the ball closest to the base wins the 
match for their team.

3
b4Adventure • Denver Colorado 80216 • 1-844-834-4334 QUESTIONS?  info@b4Adventure.com • 

www.b4adventure.com - DC:010821



Contenu du Kit :
(1) Kick ball
(1) Pompe à main
(3) Bases carrées
(1) Home Plate
(1) Storage Bag

À partir de 3 ans
FUN.032 - SET DE KICK BALL

         AVERTISSEMENT !
ASSEMBLAGE PAR UN 
ADULTE REQUIS - Ce
produit doit être déballé et 
installé par un adulte, 

         AVERTISSEMENT !
RISQUE D'ÉTOUFFEMENT.
Le produit ne convient pas 
aux enfants de moins de 3 
ans. Petites pièces. Risque 
d'étouffement.
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SOYEZ PRUDENT ! SUIVEZ TOUJOURS CES RÈGLES
• Ce produit est destiné aux enfants de 3 ans et plus
• Avertissement. Uniquement pour un usage domestique 
et pour un usage extérieur
• Ne visez jamais la tête d'une personne, visez toujours le 
torse.
• Assurez une supervision et des instructions appropriées 
et adéquates (cela comprend l'utilisation continue des 
procédures et de l'équipement de sécurité appropriés) 
pour eux-mêmes et pour les autres utilisateurs de 
l'équipement.



Positions sur le terrain de kickball
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RÈGLES DU KICKBALL
Selon la World Kickball Association (WKA) : https://kickball.com/rules/
• Le kickball est un jeu simple composé de deux équipes, de bases et d’une grosse balle rouge. 
Comme au baseball, le but est de marquer plus de points que l'équipe adverse.
• Le kickball peut être joué sur n'importe quel type de terrain ou de surface, mais il est le plus sou-
vent joué sur un losange de softball.
• Les matchs se composent souvent de 6 manches, mais cela peut être flexible si vous ne jouez 
pas selon les règles de la WKA tant que les deux équipes sont d'accord.
• Au Kickball, l'ordre des kickers n'est pas spécifié, mais la convention habituelle est d'avoir un ordre 
fille/garçon ou garçon/fille.
• Contrairement au baseball, il n'y a pas de retrait, de coup d'envoi ou de vol.
• Le match prend fin une fois que la balle revient au lanceur.
• Un joueur peut être sorti au Kickball lorsque :
 - La balle est attrapée par un membre de l'équipe adverse
 - Il est touché hors de sa base par un joueur adverse tenant la balle
 - Le joueur est expulsé d'une base par un membre de l'équipe adverse
• Pour marquer un point, un coureur doit simplement atteindre la plaque de but en toute sécurité 
avant la fin d'une manche.

CALCUL DU SCORE :
Il est facile de marquer des points au Kickball. Un run est marqué lorsqu'un coureur atteint la plaque 
de but en toute sécurité avant la fin d'une manche. Si le ballon est botté et franchit la limite du 
champ extérieur, le coureur qui a botté le ballon (et n'importe lequel de ceux des autres bases) 
court sans opposition à la plaque de but en marquant un point chacun.

GAGNER LA PARTIE :
Une fois que chaque équipe a eu le nombre de manches qui lui est alloué, l'équipe avec le plus de 
points est déclarée gagnante. Dans le cas d'un match à égalité, la WKA déclare qu'une compétition 
de « coup de pied de précision » peut être utilisée pour déterminer le gagnant. Cela implique qu'un 
botteur désigné de chaque équipe botte vers la 2ème base à partir de la plaque de but. Le botteur 
qui frappe la balle le plus proche de la base remporte le match pour son équipe.
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