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Vente, développement, partenariat, mouvement sportif Home Ball®
Organisation tournois, formation, championnats officiels Home Ball®

Reseller network development, partnerships, Home Ball® sports movement
Organizing tournaments, training, Home Ball® official championships

Le Vhole Ball®

www.home-ball.com

Les règles du jeu
Match : 2 sets gagnants de 15 points (2 points d’écart).
Touché de balle : Toutes les parties du corps autorisées,
5 échanges par camp. Un joueur peut toucher 2 fois de
suite le ballon.

The rules of the game
Match : 2 winning sets of 15 points (2 points difference). 
Touching the ball : all parts of the body are authorized, 5 passes per team.
A player can touch the ball twice in a row.

Marquage des points - Marking points

Accessible - ludique - stratégique

        POINTS
Quand le ballon passe
par une cible jaune
When the ball goes through
a yellow target

RETOUR A

Quand le ballon passe
par une cible rouge, les 
points de votre équipe
sont ramenés à 0
When the ball goes through
a red target your team’s score
goes back to 0

Nos produits Vhole Ball®
Le kit complet collectivité loisirs (photo)
Le filet seul 6 m
Le filet seul 9 m (adaptable sur terrain de
volley classique et Beach volley)
2 poteaux compétition Ø 60 + fourreaux

Our Vhole Ball® products
The complete community recreation kit
The 6m net on its own
The 9m net on its own (suitable for classic
volleyball and beach volleyball courts)
2 Ø 60 posts + ground socket

        POINT
Quand le ballon passe
au dessus du filet
When the ball goes over the net

1 2 0

Setup
time

5mins

Temps
de montage

5 mn

Home Ball® - Vhole Ball® : des marque, des jeux, des produits déposés par SARL Home Ball®

Inventé pour vous
Invented for you

Collectivités, centres de loisirs, écoles, parcours aventures, campings, particuliers...
Communities, recreation centers, schools, adventure trekking, camping sites, individuals...

Pour vos animations sur site ou itinérantes
For your animation on site or mobile

Tournoi, fête des sports, fête de plage, sport en famille, animations de quartiers...
Tournament, sports days, beach parties, family sport, local neighborhood entertainment...

Nos sports
inventés pour vous
Our sport invented for you

Événement important
Important event

Suivez nous 
Join us on

SPORTS




