RÈGLES OFFICIELLES - OFFICIAL RULES

POINTS
+1 pt

* pour l’équipe
qui marque
*A shot through
the red will put
you back to 0

RÈGLES

RULES

BUT DU JEU:
Renvoyer le ballon au dessus du filet, ou par
les cibles jaunes dans le camp adverse

AIM OF THE GAME:
Hit the ball over the net, or through your opponents’ yellow goals

SCORE:
- On marque des points quand le ballon
touche le sol adverse, ou quand l’adver saire n’arrive pas à renvoyer le ballon dans
votre terrain

SCORING:
- Points are scored when the ball touches
your opponents’ floor, or when they fail to
return the ball to your side of the net

LES ÉCHANGES:
- On peut jouer avec toutes les parties du corps
- Le porté de balle est interdit
- 5 échanges maximum par camp
- Un joueur peut toucher le ballon 2 fois de
suite (se faire une passe)

PASSES:
- All parts of the body may be used
- Carrying the ball is forbidden
- 5 passes maximum per camp
- Players may touch the ball twice in a row
(perform a pass)

IMPORTANT:
- Le contre au dessus du filet est autorisé
- Le contre face à une cible est interdit
(quand un ballon est passé par une cible
jaune, il est interdit de la renvoyer par cette
même cible)
- Un joueur qui touche le filet dans le jeu
donne 1 point à l’équipe adverse

IMPORTANT:
- Blocking over the net is allowed
- Blocking a goal is forbidden (when the ball is
hit through a yellow goal it may not be
returned through the same goal)
- If a player touches the net 1 point is
awarded to the opposing team

DÉROULEMENT D’UN MATCH:
- Se joue en 3 contre 3 sur filet de 6M ou
7 contre 7 sur filet de 9M
- L’engagement se fait à pile ou face
- L’équipe qui gagne 1 point sert
- 1 partie se joue en 2 sets gagnants
- 1 set se joue en 15 points (il faut 2 points
d’écart pour gagner un set)

MATCH RULES:
- Teams of 3 against 3 over a 6 metre net or 7
against 7 over a 9 metre net
- First serve is decided by the toss of a coin
- The team that wins the point serves
- Games are made up of two winning sets
- There are 15 points in a set (a two-point lead
is required to win)

PLACEMENT SUR LE TERRAIN:
- Les joueurs se positionnent selon leur sou hait sur le terrain (les équipes peuvent
composer leur propre stratégie)
- Les équipes peuvent garder le même
serveur ou le changer à leur gré

POSITIONS ON THE COURT:
- Players may choose their own court
positions (teams can put their own strategies
together)
- Teams have the right to keep or swap their
serving player

PLUS DE PRÉCISIONS SUR LES RÈGLES SUR
THE RULES ARE EXPLAINED IN MORE DETAIL AT

WWW.HOME-BALL.COM

