RÈGLES OFFICIELLES - OFFICIAL RULES

POINTS
+4 pts
+2 pts

Remise

à0!*

+1 pts

+2 pts
* pour l’équipe
qui marque
* BACK 0 for the
team that scores

TERRAIN
ZONE DÉFENSE ÉQUIPE 1

ZONE JOUEURS
ÉQUIPE 1 VS ÉQUIPE 2

ZONE DÉFENSE ÉQUIPE 2

RÈGLES

RULES

BUT DU JEU :
Marquer le plus de points possibles dans
les cibles jaunes du camp adverse

GOAL OF THE GAME :
Score as many points as possible in the
yellow targets of the opposing team

INTERDICTION DANS LE JEU : FAUTES
- Contact (pressing en corps à corps)
- S’accrocher ou se jeter contre les filets
- Jouer à terre
- Toucher le ballon avec les pieds
volontairement
- Pénétrer dans la zone de défense
adverse
- Dribbler
- Marcher pour le porteur de balle
- Tirer en extension
- Rester plus de 5 secondes dans sa zone
de défense
- Conserver le ballon plus de 5 secondes
SI FAUTES
- Pénalité : le joueur ayant subi la faute ou
son partenaire se positionne au centre
du terrain pour tirer sans opposition
POSSIBILITÉ DE DÉFAITE ARBITRALE SI :
- Anti-jeux
- Manque de respect envers l’arbitre ou
les joueurs
- Gestes dangereux
ALORS DÉFAITE SUR LE SCORE DE 25 À 0

PROHIBITION IN THE GAME : FOULS
- Contact (pressing body to body)
- Hanging from the nets or throwing
oneself on it
- Playing while on the ground
- Voluntarily touching the ball with feet
- Entering the opposing teams defense zone
- Dribbling
- Walking while handling the ball
- Jump shots
- Remain more than 5 seconds in
the defense zone
- Keep the ball more than 5 seconds
IN CASE OF A FOUL:
- Penalty : The player involved in the foul
or a teammate positions himself in the
centre of the field of play for a direct
free kick with no opposition
POSSIBILITY OF ARBITRAL DEFEAT IN CASE OF:
- Unsporting behaviour
- Lack of respect towards the referee or
other players
- Dangerous conduct
THESE ACTIONS RESULT IN DEFEAT WITH A
FINAL SCORE OF 25 TO 0

PLUS DE PRÉCISIONS SUR LES RÈGLES SUR NOTRE SITE
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