The Ultimate In Competitive Games!
TM

Aperçu

Un jeu d’action à 2 contre 2 qui est semblable au volley-ball, mais avec un ballon plus petit et un filet circulaire. Les règles
sont similaires à celles du volley-ball : chaque équipe a trois coups pour frapper le ballon en angle sur le filet. Les équipes
se passent le ballon jusqu’à ce qu’une équipe échoue.

Règles
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Deux équipes, chacune ayant deux joueurs.
Les illustrations montrent les équipes en VERT et BLEU
Les quatre joueurs commencent dans quatre positions
autour du jeu, à 90 degrés l’une de l’autre.

Servir: L’équipe verte et l’équipe bleue se mettent en place. Le joueur B de l’équipe verte sert le
ballon à 1,80 m du filet en direction du joueur opposé C. Une fois que le ballon touche le filet, la
possession du ballon revient à l’équipe bleue.
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Les échanges: L’équipe bleue qui reçoit le ballon a droit à un maximum de 3 frappes en alternance entre les joueurs
pour renvoyer le ballon. Un joueur ne peut pas frapper le ballon deux fois consécutivement. Des touches consécutives par
un joueur entraînent la perte d’un point. Le ballon doit être touché proprement, sans être attrapé, soulevé ou lancé, et ne
peut être frappé à deux mains. Vous pouvez frapper le ballon avec n’importe quelle partie du corps, c’est-à-dire la main, le
pied, l’épaule, la tête, ce qui convient..
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Pointage: L’équipe adverse marque un point, si :
A. vous ne réussissez pas à renvoyer le ballon sur le filet en 3 coups.
B. le ballon touche le bord du Slam Ball ou le sol
C. le ballon rebondit deux fois sur le filet.
D. le ballon roule clairement sur le filet.
Limites et côtés: Il n’y a pas de limites ou de côtés après le début du jeu.
Les joueurs A, B, C et D peuvent courir partout où il le souhaite, tant que leur
positionnement n’empêche pas l’équipe adverse de jouer en toute sécurité.
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Infractions: Si un joueur adverse vous empêche de renvoyer le ballon, le joueur
fautif peut appeler “gêne” pour forcer une reprise du point.
Gagner: La première équipe à marquer le nombre de points désigné
(généralement 21). Les matchs doivent être gagnés par deux points.

Complètement aléatoire

Limitation de la responsabilité : L’utilisateur accepte que les vendeurs de Slam Ball ne soient pas responsables des coûts ou des dommages résultant directement ou
indirectement de toute blessure découlant de l’utilisation ou de la mauvaise utilisation de cet équipement. En contrepartie de l’utilisation du Slam Ball, l’utilisateur reconnaît les
risques d’utilisation et accepte volontairement d’assumer les risques encourus. Jouez uniquement dans une zone où vous ne pouvez pas endommager d’objets ou blesser une
personne. La surveillance d’un adulte est requise à tout moment.
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2 joueurs contre 2 - 10 ans et plus - semblable au volley-ball
Facile à assembler - Jeu très populaire

L’ensemble comprend :

5 pattes - 5 tubes de support (par tube de support, il y a 5 crochets glissants - 25 crochets au total) - 2 ballons de tournoi 1 ballon d’entraînement plus grand - 1 pompe avec aiguille - 1 sac de transport
Pièces supplémentaires :1 patte et 5 crochets

Assemblage: Pour un meilleur résultat, suivez exactement les instructions.
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Comment Assembler

SCANNEZ CE CODE QR POUR OBTENIR LA VIDÉO D’ASSEMBLAGE
Ballons
1. Les ballons dégonflés sont utilisés pour l’expédition afin de réduire votre prix.
Cependant, nous avons remarqué qu’après le gonflage, dans certains cas,
il peut y avoir une petite bosse dans le ballon comme indiqué sur la photo
2. Vous trouverez l’aiguille de la pompe en haut de la poignée.
En ouvrant le couvercle, l’aiguille sortira toute seule.

3. Gonflez le ballon autant que vous le souhaitez.
(Si le ballon est plus mou, il est plus facile à contrôler).)

Structure

1. Assurez-vous que chaque tube du support est muni de cinq crochets glissants.
2. Connectez chaque patte avec deux tubes de support jusqu’à ce que le
cercle soit fermé et que toutes les parties soient connectées.
3. Répartissez uniformément les crochets glissants autour des tubes de support,
avec une distance moyenne entre les crochets de 11,5 cm.
(longueur de la partie colorée de la pompe)
4. Accrochez la toute dernière extrémité (dernier trou) du filet à chaque crochet.
5. Assurez-vous que le filet est uniformément fixé aux crochets.
6. Serrez ensuite le filet, un crochet après l’autre,
dans le sens des aiguilles d’une montre.
7. Serrez la tension du filet pour que le petit ballon lancé d’une hauteur
de 1,5 mètre du sol rebondisse à environ 20 pouces du filet.
Serrez toujours le filet de manière uniforme afin que la tension soit
constante tout au long de la structure.
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Fabriqué par: Funsparks LLC.
319 Windward Island - Clearwater, FL 33767 USA
1-888-898-3600 info@funsparks.com

Fabriqué en Chine. Les couleurs peuvent varier
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Distance entre les crochets utiliser la pompe pour mesurer
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