
Club de Spikeball

Agglomération nantaise



Qu’est-ce que le 
Spikeball ?

Roundnet ?

Le vrai nom du 
sport est le 
Roundnet.
Il se joue à 4 
joueurs, avec une 
balle, et un filet 
rond.
Il est très 
largement inspiré 
du volley-ball.

Accessible

Peu de matériel, 
jouable sur toutes 
les surfaces dures : 
sable, herbe, 
parquet, béton...

Mais aussi sur l’eau !

Spikeball ?

Il est apparu en 
1989 et s’appelait 
alors Spikeball.

L’équipementier 
qui commercialise 
le matériel est 
nommé Spikeball.
Ce nom est le plus 
utilisé.
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Jouer en 4 images



Pourquoi le Spikeball est-il si attractif ?

Facile à installer

4 personnes

1 filet

1 balle

Facile à jouer

Règles simples

Gestes faciles à 
maîtriser

On peut jouer partout

Fun

Très rapidement, on 
s’amuse en pratiquant.

Loisir ou compétition

On peut y jouer tranquillement dans 
son jardin, dans un gymnase en 
open, ou dans un tournoi retransmis 
sur une grande chaîne de sports !

Courbe d’apprentissage

On peut apprendre à jouer en 30 
minutes, les échanges deviennent 
plus techniques au bout de 2 heures, 
et on continue d'apprendre à chaque 
match grâce à une variété 
impressionnantes de services et de 
combinaisons possibles !
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Notre club

Nos valeurs

Accessibilité Notre sport est simple, 
et peut se pratiquer comme un loisir 
ou comme un sport compétitif. 

Tous les publics peuvent participer, 
quelque soit leur âge, leur sexe, ou 
leur culture. Il s'intègre facilement 
dans les lieux publics.

Fair-play En s’auto-arbitrant, les 
joueurs apprennent l’écoute et le 
contrôle de soi.

La communauté Spikeball favorise la 
mixité, et nous encourageons les 
équipes féminines ou mixtes.

Nos objectifs

Favoriser l’accès à la pratique du Spikeball, dans un 
environnement accueillant.

Nous proposons des entraînements réguliers, ainsi que 
plusieurs tournois par an.

Nous voulons organiser la pratique compétitive au 
niveau national, participer à la première coupe du 
monde en Belgique, et organiser un tournoi par an pour 
la tournée européenne de l’EUSRA.

Pour la saison 2020-2021, nous visons 50 adhérents de 
différents sexes, de différentes origines géographiques, 
sociales et culturelles.
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Jouer avec Titans Roundnet

Afin de toucher les différents publics sportifs, notre club propose 
trois types d’animation

Les Spike-Nique - Pratique occasionnelle - A partir de 10 ans

Nous nous rencontrons parfois sur le sable de la plage, 
dans les parcs de la ville ou sous les nefs. Des matchs 
pour tous les niveaux dans une ambiance décontractée.

Entraînements hebdomadaires - Pratique régulière - A partir 
de 12 ans

Des entraînements chaque semaine, pour le loisir, ou la 
compétition.

Les Opens - Pratique compétitive - A partir de 16 ans

Des tournois ouverts à tous, quelque soit son niveau 
grâce à de multiples divisions.
Un maximum de temps de jeu grâce à l’organisation par 
poules.
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Où jouons nous ?

Dans les parcs de la métropole nantaise  : Crapaudine, La Roche, Procé, 
CRAPA, miroir d’eau, etc.

Abrités sous les Nefs ou aux Fonderies.
Sur les plages de la côte Saint-Brévin, Pornic, etc.

Dans des gymnases nantais pour les tournois.
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Qui sommes nous ?

◎ 6 membres du conseil 
d’administration

◎ 13 membres bénévoles répartis 
dans 4 pôles

◎ 25 joueuses et joueurs réguliers 
de différents âges et différents 
quartiers

◎ 60 joueurs pendant les tournois
8



Liens

Titans Roundnet
◎ Site web : titansroundnet.fr
◎ Facebook : facebook.com/spikeball.nantes/ 
◎ Instagram : instagram.com/titans.roundnet/ 
◎ SUN Radio :  

https://www.lesonunique.com/content/sun-sport-61 

Divers
◎ Spikeball Europe : https://spikeball.eu 
◎ European Spikeball Roundnet Association (EUSRA) : 

https://www.eusra.com/ 
◎ SRA : https://tournaments.spikeball.com/ 
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