
           
 

 

TOURNOI DE BALLON-CHASSEUR 
 

LES ÉQUIPES 

Les équipes seront mixtes et comprendront de six à dix joueurs et joueuses. Six joueurs et joueuses 

seront présents de chaque côté du terrain, et les membres supplémentaires de chaque équipe 

seront des remplaçants et remplaçantes, qui entreront en jeu en cas de blessure d’un joueur ou 

d’une joueuse sur le terrain. Chaque équipe doit comporter au moins deux joueuses. 

 

LE TERRAIN 

Les parties seront jouées sur un terrain de jeu rectangulaire et divisé en deux sections égales par 

une ligne centrale et des lignes d’attaque. 

  

L’ÉQUIPEMENT 

Le ballon officiel utilisé durant le tournoi et par les ligues organisées est un ballon de 21 cm 

(8,25 po) composé de mousse recouverte de caoutchouc. Au moins quatre ballons doivent 

rester en jeu. Aucun uniforme n’est fourni. Nous encourageons donc les équipes à confectionner 

leur propre t-shirt. 

 

LE JEU 

Le but du jeu est d’éliminer tous les joueurs et les joueuses de l’équipe adverse en les sortant du 

jeu. Voici comment sortir un joueur ou une joueuse du jeu : 

1. Toucher un joueur ou une joueuse adverse sur une partie du corps située sous le niveau 

des épaules avec un ballon lancé qui est EN JEU.* 

2. Attraper un ballon EN JEU lacé par un joueur ou une joueuse de l’équipe adverse avant 

qu’il touche le sol.** 

3. Un joueur ou une joueuse ne peut tenir ou toucher plus d’un ballon EN JEU en même 

temps. 

 

Définition :  

Ballon EN JEU : tout ballon qui a été lancé et n’a encore rien touché, y compris le plancher ou le 

sol, un autre ballon, un joueur ou une joueuse, un arbitre ou une arbitre ou tout autre objet à 

l’extérieur du terrain de jeu (un mur, le plafond, etc.). 



* Toute personne qui en lançant un ballon touche un joueur ou une joueuse adversaire sur une 

partie du corps située au-dessus du niveau des épaules est automatiquement éliminée. 

** Traditionnellement, lorsqu’un joueur ou une joueuse attrape un ballon EN JEU lancé par 

l’équipe adverse, un ou une des membres éliminés de son équipe peut réintégrer le jeu. 

Cependant, pour assurer un déroulement rapide des parties, nous n’appliquerons pas cette 

règle. 

 

LES LIMITES 

Durant une partie, tous les joueurs et les joueuses doivent demeurer à l‘intérieur des limites du 

terrain de jeu. Il leur est possible d’en sortir uniquement en franchissant la ligne de fond et 

seulement pour aller récupérer un ballon perdu. Un joueur ou une joueuse qui va chercher un 

ballon doit également réintégrer le terrain de jeu par la ligne de fond. Toute personne qui 

dépasse la ligne de division centrale est éliminée et doit quitter la partie. 

 

LA COURSE AUX BALLONS DE DÉPART 

Au début de la partie, on dispose les ballons le long de la ligne centrale : deux de chaque côté 

des lignes du centre. Les joueurs et les joueuses se placent ensuite en position derrière leur ligne 

de fond respective. Au signal de l’arbitre, chaque équipe peut s’approcher de la ligne centrale 

pour récupérer les ballons. Ce signal indique le début de la partie. Les joueurs et les joueuses 

doivent ensuite rester derrière la ligne d’attaque au moment de récupérer un ballon, sous peine 

d’élimination. 

 

LA DURÉE D’UNE PARTIE ET L’ÉQUIPE GAGNANTE 

La première équipe à éliminer tous les membres de l’équipe adverse dans le respect des règles 

est déclarée gagnante. Une durée maximale de cinq minutes a été établie pour chaque partie. 

Si aucune des équipes n’a été complètement éliminée après cinq minutes, celles dont le plus 

grand nombre de membres sont toujours présents sur le terrain est alors déclarée gagnante. 

 

LA RÈGLE DES CINQ SECONDES 

Pour éviter le retardement intentionnel du jeu, toute équipe qui gardera le contrôle des quatre 

ballons de son côté du terrain de jeu pendant plus de cinq secondes recevra une faute. 

 

L’APPLICATION DU RÈGLEMENT 

Des arbitres observent le jeu durant les parties, mais l’application des règles doit se faire 

principalement selon le « principe de l’honnêteté ». Le rôle des arbitres est de trancher dans les 

situations où les deux équipes n’arrivent pas à s’entendre. TOUTE DÉCISION PRISE PAR LES 

ARBITRES EST DÉFINITIVE, ET CE, SANS EXCEPTION. 

 

S’AMUSER! 

Le ballon-chasseur est un jeu. Amusez-vous! 

 


