STREET RACKET
Le concept de mouvement suisse pour TOUT LE MONDE !
Accès aux sports (de raquette) et aux activités saines et sécures pour TOUT
LE MONDE - anyone, anytime, anywhere!
Le concept suisse innovatif pour la promotion de la santé, de l'activité physique, de
l'inclusion, de l'intégration, de l'éducation et des compétences sociaux!

Bonjour ! Je m'appelle Ronnie
Racket et je veux vous
montrer mon monde
intéressant.
Let‘s rock the street!

LET‘S ROCK THE STREET!
Contact
Street Racket by MS Sport Solutions
Rahel & Marcel Straub
Adetswilerstrasse 12
8344 Bäretswil / Schweiz
+41782171414
ms@streetracket.com
www.streetracket.com

Suivez Street Racket
www.streetracket.net
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Le concept de mouvement suisse pour TOUT LE MONDE!
Street Racket de Zurich fait bouger la Suisse et presque le monde entier. Et plusieurs ambassadeurs renommés soutiennent
également notre mission : https://www.streetracket.net/spotlight.
Un concept d'exercice polyvalent, qui a été primé plusieurs fois (Sanitas Challenge, der Andere Sportpreis) et qui est pour tout le
monde, toujours et partout ! Le Street Racket peut être joué instantanément et sans effort, à l'intérieur comme à l'extérieur. Pas de
montage ou de démontage, pas d'entretien. Le concept avec plus de 500 mouvements offre de nombreuses formes intéressantes de
jeu et d'exercice coopératif et compétitif ainsi que divers domaines d'application. Un sentiment immédiat de réussite est garanti pour
tous les âges et tous les niveaux. Et ceci est extrêmement important, surtout pour la promotion de la motivation durable du
mouvement. Toutes les compétences de coordination sont entraînées de manière intensive et les joueurs deviennent plus compétents
en ce qui concerne leur santé et les séquences de mouvements. Le concept de mouvement s'adapte à tout espace disponible et ne
nécessite aucune infrastructure autre qu'un sol dur.
Ainsi, le Street Racket peut rapidement être intégré partout : pour les activités de loisirs, dans les quartiers, dans les installations
sportives, les entreprises, les clubs, les associations sportives, les événements et encore beaucoup plus.
Le sport de raquette ou de rebond peut avoir un effet extrêmement polyvalent et positif sur le développement moteur de manière
ludique. Comme dans pratiquement aucune autre discipline, des actions uniques et complexes sont exécutées chaque seconde de
manière très ludique et amusante. Street Racket est une réussite dès le départ pour tout le monde avec une adaptation de la cadence
et de la vitesse. Cette base est décisive et orientée vers un objectif pour le développement ultérieur des compétences et des
capacités.
Le Street Racket offre également beaucoup de place à la créativité (en inventant soi-même de nouvelles formes) et le transfert vers
une activité de loisir active, sociale, significative et autodéterminée est très facile. Une fois que vous avez joué au Street Racket, vous
pouvez immédiatement reprendre le mode d’utilisation et vous déplacer dans votre environnement privé avec vos amis et votre famille
- les organisations qui offre le Street Racket fonctionnent donc également comme des promoteurs du sport dans la population.
Nous ne faisons pas "que" la promotion du sport et de l'exercice physique. Le Street Racket contribue également de manière
importante à la promotion de la santé, de l'éducation, de la communauté et de l'intégration. Dans un instant, de nombreuses zones
sont transformées en zones de jeux et de sports. Des mouvements sûrs et fluides sont importants et garantissent des séquences de
mouvements longues et rythmées. Le contrôle de la balle et une réflexion stratégique sont essentiels - idéal aussi pour les filles AVEC
les garçons, les jeunes AVEC les vieux et les débutants AVEC les professionnels.
L'aspect éducatif est une préoccupation particulièrement importante pour nous. Nous combinons le nouveau Curriculum 21 avec le
besoin de mouvement, afin que, entre autres, les mathématiques, les langues et l'enseignement général puissent être appris dans
un cadre très motivant et social - y compris la stimulation des synapses. Cela inclut également la mise en réseau consciente des
hémisphères cérébraux en favorisant la communication à double sens et surtout en combinant la cognition et les exercices de
coordinations. Pour l'apprentissage du mouvement avec Street Racket, nous avons rédigé un support pédagogique distinct en plus
de notre réglementation, qui a déjà été traduit en plusieurs langues. Avec ces bases, Street Racket peut être diffusé rapidement
partout dans le secteur de l'éducation et peut être utilisé par n'importe quelle organisation. Le Street Racket concerne tous les
enseignants, et pas que les spécialistes du sport.
Le Street Racket lutte avec succès contre de nombreux problèmes actuels tels que l'inactivité, l'obésité, le diabète, la myopie (absence
de changement de perspective et d'orientation, notamment par la consommation numérique) et l'isolement social. Avec très peu
d'efforts, le Street Racket produit un effet important, durable et positif pour tout le monde. Essayez-le, contactez-nous!
Nous organisons des cours d'introduction, des offres d'essai, des semaines spéciaux et des consultations. Nous sommes heureux
que ce mouvement positif puisse continuer à se développer avec vous et atteindre autant de personnes: info@streetracket.com.

Citations d'experts
Street Racket pour la promotion du sport en général:
«« La promotion du sport est écrite dans notre constitution, ce qui nous donne la mission de promouvoir le sport dans notre ville et donc
de faire bouger le plus grand nombre de personnes possible de tous les groupes et de toutes les catégories d'âge. Le Street Racket est
parfait pour cela, ce sport est très facile à apprendre et s'adresse à tout le monde. Tout dont on a besoin, c'est d'un espace ouvert, que
l'on peut trouver sur les terrains de sport, autour des maisons de retraite, sur les terrains de jeux et à la maison avec la famille. Ce sport
est très important pour la motricité et pour améliorer la coordination. Nous sommes convaincus que nous pouvons même activer les
paresseux avec l'offre Street Racket, car ce sport est très amusant et ne nécessite aucune préparation – ceci dit, il existe aussi
d'excellentes domaines d’utilisations pour les athlètes de haut niveau. Pour la ville de Zurich, le Street Racket est un instrument idéal pour
atteindre divers objectifs, notamment par rapport à qualité-prix optimal. Nous générons une offre sportive pour tout le monde, qui est
extrêmement bon marché - c'est certainement de l'argent très bien investit.»
Hermann Schumacher, Chef du département des installations sportives, Ville de Zürich
Street Racket pour l'entraînement des yeux:
«Le Street Racket est un équilibre parfait par rapport à l'utilisation unilatérale de nos yeux, qui se déroule presque seulement en
proximité. Pour ramener le mouvement dans nos vies, et donc dans nos yeux, le Street Racket est idéal pour fournir l'équilibre
nécessaire entre la vue de près et de loin. Ainsi, le Street Racket a également un fort potentiel pour la prévention de la myopie.»
Andreas Stocker, Centre Optologique de Soleure Suisse pour la réhabilitation neuro-optométrique
Street Racket à la maison:
«Dans le cas de l'enseignement à domicile, vous remarquerez rapidement que la durée de concentration d’un enfant à un moment
donné est en fait que de quelques minutes. Tous les enfants ont une envie naturelle de se bouger. Il est inutile de restreindre l'enfant
en le mettant sous pression et en grondant, c'est plutôt contre-productif. C’est beaucoup plus logique d'inclure régulièrement des
pauses dans le mouvement après de courtes séances d'apprentissage, qui sont amusantes. Cela facilite également la relation
parent-enfant, qui est fondamentalement importante pour un apprentissage durable et efficace à la maison. Le Street Racket a un
grand potentiel pour satisfaire cette envie de se bouger. Le Street Racket peut être utilisé comme une courte pause avec un facteur
de plaisir élevé à l'intérieur et à l'extérieur. D'autre part, il peut également être utilisé pendant l'apprentissage, par exemple pour
conjuguer des verbes, réciter l'alphabet, réciter des poèmes de façon rythmée, compter en langues étrangères, pratiquer des séries,
.... Il n'y a pas de limites à l'imagination. Street Racket apporte une variété ingénieuse, saine et amusante dans la vie quotidienne
d'un grand nombre de nouveaux défis de l'enseignement à domicile.»
Anita Stürmer, Expert en enseignement à domicile, Bern

Créer des champs fixes pour le Street Racket
Une mesure très judicieuse est l'installation ou la peinture de terrains de jeu permanents, qui favorisent énormément une atmosphère
de salle de classe adaptée aux mouvements, ainsi que des zones de mouvement et de rencontre. Pas de temps de préparation et
c’est jouable quand vous voulez. Les domaines d’utilisations supplémentaires très diversifiées (football, attraper-lancer, volley-ball,
etc.) ne sont que quelques raisons pour les champs fixes
Notre partenaire Karl Morf AG pour le Street Painting crée ces terrains (en Suisse) exclusivement à un prix promotion sportive dans
toutes les tailles et couleurs (terrains simples, terrains croisés, maxi terrains), rapidement et professionnellement.
Karl Morf AG
Manuel Fuchs
Chef Projets spéciaux
manuel.fuchs@morf-ag.ch
+41 44 852 30 00
+41 79 236 40 61.

Matériel durable de Zurich
Le matériel de jeu de la Collection classique est produit de manière durable à Zurich par une institution sociale, dont certains sont
même fabriqués à la main. Dans cette collection, il est possible de marquer les raquettes individuellement (par exemple avec le logo
du bureau des sports, des installations sportives ou du club). Des raquettes sur place pour un usage commun, offrent une grande
valeur ajoutée pour les surfaces de jeu fixes. Un exemple de Zurich montre que les surfaces de mouvement sont utilisées de manière
encore plus active.
La collection classique
Autres produits de notre Shop

STREET RACKET
Sous les liens suivants, vous trouverez les
d’amples informations!
Comment jouer: Les règles de Street Racket
Ce qu'en disent les experts et les partenaires médias: www.streetracket.net/media
YouTube Clips avec de nombreuses inspirations pour être actif. C'est simple. Polyvalent. Durable. Pour partout. Pour tout
le monde: https://www.youtube.com/user/skumfiduserschweiz/videos
Street Racket propose également pour des projets spéciaux ou des camps de nombreux modules captivants dans le
domaine du design et de la créativité: Modules Street Racket
L'application gratuite Street Racket App apporte beaucoup de mouvement dans votre maison - pour tout le monde à l'intérieur comme à l'extérieur ! Des niveaux nouveaux seront ajoutés continûment.
Notre objectif avec l'application est d'encourager les gens à ranger le portable et à jouer ensemble, à être actifs
ensemble et à développer leurs capacités motrices. L'application garantit également que les familles et surtout les
enfants peuvent être actifs à la maison d'une manière AUTODÉTERMINÉ et SÛR, ils peuvent simplement suivre
l'application un niveau après l’autre et faire de nombreuses expériences d'apprentissage et les maîtriser avec
succès.
Trailer
Street Racket App Webversion
Street Racket Android Store App mit Ronnie Racket
Street Racket Apple Store App mit Ronnie Racket
STREET RACKET & LA DISTANCE SOCIALE - les formes de jeu garantissent une distance suffisante pour tous les
groupes! Youtube Clip
STREET RACKET À LA MAISON – avec des explications et des exercices avec la famille fondatrice de Street
Racket Youtube Clip
Street Racket DANS LA MAISON! – c’est sûr grâce aux balles souples, avec des raquettes courtes et légères et
avec la flexibilité de l'espace
Sur une surface
Sur une table
L'Office fédéral du sport OFSPO a également recommandé le Street Racket pour tous les catégorie d’âges!
Article (mobilesport.ch est la plate-forme pratique de l'OFSPO)
Le concept suisse sur le drapeau suisse - Street Racket est tellement suisse!
Youtube Clip
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