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L’âgE D’OR DE LA cOORDInAtIOn

 

FooBaSKILL – DÉVELOPPEMEnt MOtEUR 
D’Un AtHLÈtE cOMPLEt

A la recherche d’une activité qui caractérise et améliore la coordination, les trois enseignants 
consultent des experts émérites dans le domaine du sport suisse ( Georges-André Carrel, Bertrand 
Théraulaz, Yves Débonnaire pour en nommer quelques-uns ) et mettent en place un sport dynamique  :  
le FooBaSKILL. Ce jeu est révolutionnaire car il multiplie le champ des possibilités en matière  
de coordination. En effet, en mélangeant le football et le basket, le FooBaSKILL sollicite simultané-
ment le bas et le haut du corps. Inconsciemment, les joueurs travaillent et améliorent des tactiques 
et des habilités propres aux deux sports, tel que la deuxième intention au football ou encore le 
rebond au basket. 

La dynamique du jeu a été minutieusement réfléchie pour permettre de travailler et d’améliorer 
chez le joueur de multiples aspects. A savoir :

1) LES cInq cAPAcItÉS DE cOORDInAtIOn :
1. L’Orientation : le joueur s’oriente dans l’espace par rapport aux buts de football, au panier de       
basketball, aux différents rebonds de la balle ou encore par rapport à la stratégie de l’adversaire.

Après avoir détecté des déficits de coordi- 
nation chez leurs élèves, trois enseignants  
d’éducation physique, Michal Lato, Piero  
quaceci et Pascal Roserens décident de 
mettre en place un concept de camps de 
sport innovant. Les National Sports Camp  
( nscamp.ch ) naissent alors en 2015 afin de  
développer la coordination de l’enfant entre  
7 et 13 ans. Cette période est considérée par  
les scientifiques comme l’âge d’or de la coor- 
dination et permet donc de développer de  
manière optimale les 5 capacités de base qui  
sont l’orientation, la réaction, la différen-
ciation, le rythme et l’équilibre. 
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2. Le Rythme : le FooBaSKILL est un jeu qui demande un effort intense car il se joue pratiquement 
sans interruption. De plus, le rythme est constamment varié puisque le joueur peut passer rapide-
ment du football au basket.

3. La Différenciation : le joueur met en pratique les habilités du football et du basketball dans le 
même match.

4. La Réaction : le joueur interagit et s’adapte rapidement aux nouvelles contraintes du jeu.

5. L’Equilibre : constamment, le joueur est déstabilisé au niveau de son équilibre à travers les 
différentes phases de jeu. Cette déstabilisation est primordiale car elle permet de travailler et de 
renforcer son équilibre.  

2) LES HABILItÉS DU FOOtBALL Et DU BASKEt :
    Le FooBaSKILL, un sport innovateur, dynamique et ludique, qui grâce à ses règles permet aux      
    joueurs de développer instantanément les aptitudes et les réflexes des footballeurs et des bas- 
    ketteurs sans qu’ils s’en rendent compte.

3) LA cRÉAtIVItÉ :
    Le FooBaSKILL encourage le joueur à développer sa créativité dans le jeu. Le fait de pouvoir      
    utiliser les rebonds des parois permet l’invention de nouvelles passes ou encore de nouvelles  
    stratégies d’équipe. 

4) LA cAPAcItÉ DE MARqUER DES POIntS :
    Les joueurs prennent du plaisir à jouer au FooBaSKILL car les chances de marquer des points  
    sont multipliées et donc facilitées.  

5) LE REnFORcEMEnt AU nIVEAU DU MEntAL :
    Mentalement, le joueur est fortement sollicité car le changement de discipline au niveau de la  
    ligne médiane le contraint sans cesse à s’adapter à la situation ainsi qu’à la stratégie de l’ad- 
    versaire.

SKILLtheBall – LE BALLOn MULtIFOnctIOnnEL  

Le ballon officiel du FooBaSKILL est SKILLtheBall. Ce ballon 
crossover se distingue par sa composition hybride et son usage 
multiple. Unique en son genre et breveté mondialement, ce ballon 
se compose d’une association de 12 panels football ( texture lisse ) 
et de 8 panels basketball ( texture rugueuse ). Les matières, le 
poids et la taille ont été rigoureusement choisis afin de permettre 
une utilisation optimale dans les deux sports et maximiser la qua-
lité du rebond et du tir. La couleur magenta rappelle la terre et 
le travail du bas du corps dans le football. La couleur turquoise, 
elle, symbolise le ciel, en référence à la discipline basketball, 
plus aérienne, et davantage axée sur le haut du corps.Grâce à 
la qualité supérieure des matériaux, SKILLTheBall peut s’utiliser 
aussi bien en salle qu’à l’extérieur. 
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SKILLgoal – LE BUt DU FUtUR

Dans une optique de perfectionnement du FooBaSKILL, les trois enseignants développent un but 
adapté à la dynamique du jeu. Après avoir testé plusieurs prototypes, le but retenu est composé 
d’un filet flottant permettant de marquer des deux côtés. Aussitôt, un brevet mondial est déposé 
sur cette nouveauté. Une nouveauté qui suscite grand intérêt auprès de diverses académies de 
football suisses. En plus de son utilisation pour le FooBaSKILL, le goal, facile à transporter, peut 
se prêter à un emploi plus personnalisé et privé par exemple dans le parc ou dans le jardin. 

 

Un BUt à USAgE MULtIPLE :

•  Possibilité de marquer dans les deux sens
•  Fixation rapide sur les caissons suédois
•  Utilisation en salle de gymnastique ( antidérapant se situant au-dessous des pieds )  
    et sur terrain extérieur 
•  Léger ( en aluminium )
•  Facile à ranger ( pieds amovibles )

http://www.skilltheball.com
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gOOD tO KnOW

SKILLTheBall et FooBaSKILL sont des marques déposées suisses. Le mot SKILL est consciem-
ment écrit en majuscule et permet ainsi une identification plus facile du concept.

SItE WEB : 
skilltheball.com

SOcIAL MÉDIA : 
SKILLTheBall est présent sur les plateformes suivantes :

•  Instagram : SKILLTheBall
•  Facebook : SKILLTheBall
•  Vimeo : SKILLTheBall et FooBaSKILL
•  Facebook : FooBaSKILL

LES BREVEtS :
•  Brevet du SKILLTheBall n°PCT / IB2017 / 051037
•  Brevet SKILLGoal n° PCT / IB2017 / 050283

LES FORMAtIOnS Et LES cOURS DOnnÉS :
•  Service d’éducation physique et sportive canton de Vaud – Suisse
•  Congrès à l’Université du Québec à Montréal
•  Association des anciens sportifs de l’Université de Lausanne
•  Formation Swiss Olympic pour futurs entraineurs
•  Formation pour l’office fédéral du sport OFSPO à Tenero 
•  Formation Jeunesse + Sport Vaud 

LES DIFFÉREntS POIntS DE VEntE DE SKILLtHEBALL :
•  skilltheball.com
•  Athléticum Bussigny
•  Centrale d’achats de l’Etat de Vaud ( CADEV )
•  Alder + Eisenhut
•  François Sports

cOntAct :
Piero Quaceci, co-fondateur / pquaceci@skilltheball.com / +41 (0 ) 78 635 35 95

http://www.skilltheball.com
skilltheball.com
https://skilltheball.com/boutique/%3Flang%3Dfr
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