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La Nouvelle Zélande 
était 1ère

Australie était 2ème Angleterre était 3ème 



Pourquoi netball est un bon  
sport?

• Netball est un sport très unique. Ça 
c’est parce que les règles sont 
différentes que tous les autres sports. 
Certains des règles incluent: tu ne 
peux pas bouger avec le ballon, alors 
tu dois passer le ballon en 3 
secondes.  Ça c’est une bonne règle 
parce que comme ça le sport n’est 
pas dangereux.  Une autre règle 
unique est, en fonction de ta 
position, tu peux pas aller dans 
certaines zones du court.  Aussi, 
c’est un bon sport parce que les filles 
peuvent y jouer et c’est pas dominé 
par les hommes.  En Australie, les 
enfants qui veulent, peuvent jouer au 
netball à un jeune âge.

Les enfants 
jouent au 

netball a un 
jeune âge.



La coupe du monde de netball 2019

Cette année il y avait une coupe du monde pour le 
netball. C’était une très bonne expérience pour 
nous quand on a regardé à la télévision.  Les 

équipes qui ont participé dans la coupe du monde 
était...


Australie, Jamaïque, Angleterre, Nouvelle-Zélande, 
Afrique du Sud, Ouganda, Écosse, Irlande du Nord, 
Malawi, Barbade, Fidji, Samoa, Trinité et Tobago, 

Zimbabwe, Ceylan, Singapore.



Les résultats 

• Cette coupe du monde de netball était très bien. L’équipe 
qui est arrivé en 3ème place était l'Angleterre. L’équipe 
qui est arrivé en 2eme place était l’Australie. L’équipe qui 
est arrivé en 1ere place était la Nouvelle- Zélande. C’était 
très amusant cette Coupe de Monde pour le Netball.



Qu’est-ce les enfants pense 
du netball?

• Kitty 3P:


• J’aime collaborer avec mes amies et compter les points. Je 
pense que c’est un très bon jeu parce que c’est un jeu très 
bien et c’est pas dangereux. J’aime le netball!


• Alice 3P:


• J’aime le netball parce que je joue avec mes amies et si je ne 
gagne pas je suis heureuse parce que j’ai essayé. Je pense 
que c’est un sport très intéressant à jouer et à regarder. Je 
pense que si tu aimes le basket ou les sport comme ça tu 
dois essayer.



Merci!
Par: Olivia et Arya.
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