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REGLEMENT INTERIEUR 
FEDERATION DU DODGEBALL FRANÇAIS  

 
 

 
L’Assemblée Générale Fédérale de la Fédération du Dodgeball Français, conformément à l’article 14 de ses statuts, « adopte et 
amende le Règlement Intérieur sur proposition du Bureau Exécutif Fédéral à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés ». 
 
En vertu de l’article 29 de ses statuts, « un règlement intérieur et une charte sportive pourront être établis et adoptés par le 
Bureau Exécutif Fédéral, en cas de nécessité dans le cadre de l'expansion de la Fédération. Il apportera des précisions aux statuts 
et ne pourra comprendre aucune disposition contraire. L'Assemblée Générale Fédérale pourra les abroger ou les modifier dans 
les conditions prévues à l'article 26 ». 
 
En conséquence, le présent règlement intérieur a été établi par le Bureau Exécutif Fédéral et à jour de l’Assemblée Générale 
Fédérale du 13 juillet 2017. 
  

* * * 
TITRE I – CORPS SPORTIF ET ADMINISTRATIF 

SOUS-TITRE I - CORPS SPORTIF 
SECTION I – POLE SPORTIF 

ARTICLE 1 - COMPOSITION 
ARTICLE 2 - OBJECTIF, ROLE ET FONCTION 

SECTION II - ENTRAINEURS 
ARTICLE 3 – CANDIDATURES 
ARTICLE 4 - INUTILISE 
ARTICLE 5 - CRITERES DU CHOIX  
ARTICLE 6 - PREROGATIVES  

SECTION III - SELECTION DES JOUEURS 
ARTICLE 7 - CANDIDATURES 
ARTICLE 8 – CHOIX DES JOUEURS 
ARTICLE 9 - CRITERES DU CHOIX  

SECTION IV - DIRECTEUR SPORTIF 
ARTICLE 10 – CANDIDATURES 
ARTICLE 11 - NOMINATION 
ARTICLE 12 - CRITERES DU CHOIX  
ARTICLE 13 - PREROGATIVES  

 
 SOUS-TITRE II - CORPS ADMINISTRATIF 

SECTION I – POLE SPORTIF 
ARTICLE 10 – CANDIDATURES 
ARTICLE 11 - NOMINATION 
ARTICLE 12 - CRITERES DU CHOIX  
ARTICLE 13 - PREROGATIVES  
ARTICLES 18 A 29 - INUTILISES  

 
TITRE II - REGLEMENT DISCIPLINAIRE 

SECTION I - ORGANES ET PROCEDURES 
DISCIPLINAIRES 

ARTICLE 30 - DOMAINE D'APPLICATION 
 
ARTICLE 31 – ORGANES 

 
ARTICLE 32 – COMPETENCES 
 
ARTICLE 33 – DESIGNATION ET COMPOSITION 
ARTICLE 34 – DEVOIR DE RESERVE 
 
ARTICLE 35 – PROCEDURE 
ARTICLE 36 – DISPENSE D’INSTRUCTION 
ARTICLE 37 – INSTRUCTION 
ARTICLE 38 – CONVOCATION DE L’INTERESSE 
ARTICLE 39 – CAS D’URGENCE 
ARTICLE 40 – REPORT 
ARTICLE 41 – DEROULEMENT 
ARTICLE 42 – DECISION 
ARTICLE 43 – DELAIS 
ARTICLE 44 – RECOURS 
ARTICLE 45 – PROCEDURE D’APPEL 
ARTICLE 46 – DECISION D’APPEL 

SECTION II – SANCTIONS DISCIPLINAIRES 
ARTICLE 47 – SANCTIONS APPLICABLES 
ARTICLE 48 – MODALITES D’APPLICATION 

  ARTICLES 49 A 59 - INUTILISES 

 
TITRE III - REGLEMENT DISCIPLINAIRE PARTICULIER 
EN MATIERE DE LUTTE CONTRE LE DOPAGE 

SECTION I – DISPOSITIONS GENERALES 
ARTICLE 60 - REGLEMENTATION 

ARTICLE 61 – REGLEMENTATION SUBSIDIAIRE 

ARTICLE 62 – ORGANE COMPETENT 

ARTICLE 63 - DELAI 
ARTICLE 64 - SANCTIONS 

ARTICLE 65 - AGENCE FRANÇAISE DE LUTTE 
CONTRE LE DOPAGE 

ARTICLES 66 A 69 - INUTILISES 
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SECTION II - RAPPEL DES DISPOSITIONS DU CODE 
DU SPORT EN VIGUEUR AU 01/09/2014 

 
Titre IV - BAREME DE REFERENCE DES SANCTIONS  

SECTION I – DISPOSITIONS GENERALES 
ARTICLE 70 - REGLEMENTATION 

ARTICLE 71 - LES DELAIS DE PRESCRIPTION  
 

 
ARTICLE 72 - LES DELAIS de RECIDIVE 
 

 
ARTICLE 73 - OFFICIELS 

SECTION II – BARÈME 
ARTICLE 74 – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX 
JOUEURS ARTICLE 75 – DISPOSITIONS 
COMPLEMENTAIRES 

ARTICLE 76 – ECHELLE DES SANCTIONS 

ARTICLE 77 – ENTRAÎNEURS, ÉDUCATEURS, 
DIRIGEANTS ET PERSONNEL MÉDICAL 
ARTICLES 81 A 89 - INUTILISES 

 
Titre V - REGLEMENT DES COMPETITIONS 
NATIONALES  

ARTICLE 90 – ORGANE DE SURVEILLANCE  

SECTION I – CHALLENGE NATIONAL 

 

ARTICLE 91 – DATE 

ARTICLE 92 – PARTICIPANTS 

ARTICLE 93 – ORGANISATEUR 

ARTICLE 94 – PROTOCOLE 

ARTICLE 95 – DEROULEMENT 

ARTICLE 96 – CATEGORIES 

ARTICLES 97 A 99 – INUTILISES 

SECTION II – OPEN DE FRANCE 

ARTICLE 100 – DATE  
ARTICLE 101 – PARTICIPANTS 

ARTICLE 102 – ORGANISATEUR 

ARTICLE 103 – PROTOCOLE 

ARTICLE 104 – DEROULEMENT 

ARTICLE 105 – CATEGORIES 
 
ANNEXES  

ANNEXE 1 – PHASES 

ANNEXE 2 – REGLES ET REGLEMENTS

 

 
* * * 

 
TITRE I – CORPS SPORTIF ET ADMINISTRATIF 

 
SOUS-TITRE I - CORPS SPORTIF 
 

SECTION I – POLE SPORTIF 
 
ARTICLE 1 - COMPOSITION 
 

Le Pôle sportif de la Fédération se compose : 
- du Directeur Sportif ;  
- des entraineurs des sélections nationales. 

 
ARTICLE 2 - OBJECTIF, ROLE ET FONCTION 
 

L’objectif de ce pôle sportif est de sélectionner les candidats afin de constituer les équipes nationales engagées dans les 
différentes compétitions internationales. Ce pôle se réunira avant chaque évènement et au moins une fois par année 
sportive.  
 
Les différents membres de ce comité s’engagent à l’impartialité dans leurs choix afin d’accéder à la meilleure 
performance possible. 
 

SECTION II - ENTRAINEURS 
 

ARTICLE 3 – CANDIDATURES 
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Les candidats devront se faire connaître auprès du bureau fédéral dans le délai indiqué par celui-ci et au moins une 
semaine avant le challenge national. Ils sont nommés par le Directeur Sportif. 
 

ARTICLE 4 - INUTILISE 
 
ARTICLE 5 - CRITERES DU CHOIX  
 

Cette liste n’étant pas exhaustive, elle est établie dans le but d’indiquer quelques éléments sur lesquels le Directeur 
Sportif se fondera dans ses choix. 
- Connaissance du Dodgeball (aspects technique, tactique, sportif, psychologique…) ; 
- Expérience et résultats ; 
- Compétences dans la gestion d’équipe ; 
- Comportement et attitude exemplaire : fair-play, communication, investissement, présentation. 

 
ARTICLE 6 - PREROGATIVES  
 

Les entraineurs devront gérer l’équipe qui leur a été assignée sur tous les plans sportifs. Ils pourront s’adjoindre les 
services bénévoles de toutes personnes après acceptation du Directeur Sportif ou à défaut, du Président. 
 

SECTION III - SELECTION DES JOUEURS 
 

ARTICLE 7 - CANDIDATURES 
 

Les candidats devront se faire connaître auprès du bureau fédéral dans le délai indiqué par celui-ci et au moins une 
semaine avant le challenge national.    
La candidature devra comporter un certificat médical valable pour la saison sportive de la compétition envisagée.  
 
Chaque candidat sélectionné par le Pôle Sportif aux sélections nationales devra s’acquitter d’un droit d’inscription et 
être titulaire d’une licence sportive délivrée par la FDF. Un seul droit sera dû par compétition même si le candidat y 
participe dans plusieurs sélections. Le droit est dû par compétition et non par saison sportive. Son montant est fixé par 
le Bureau Fédéral.  
Le règlement devra être effectué dans les quinze jours suivant la réunion du Pôle Sportif, à défaut la candidature sera 
écartée. Le club du joueur en sera informé par le Secrétaire dans les quinze jours. 
 
La candidature devra également être accompagnée du règlement de tous droits d’inscription individuels réclamés par la 
Fédération internationale organisatrice de la compétition envisagée, dans les quinze jours de sa connaissance. A défaut 
la candidature sera écartée et le droit d’inscription conservé. Le club du joueur en sera informé par le Secrétaire dans 
les quinze jours. 
 
Un candidat sélectionné n’honorant pas sa sélection ne pourra pas déposer de candidature pour l’échéance 
internationale suivante s’il ne produit pas un justificatif sérieux et légitime avant le début de la compétition pour 
laquelle il a été selectionné. 
 

ARTICLE 8 – CHOIX DES JOUEURS 
 
Les membres du Pôle Sportif discutent de la sélection des joueurs en étudiant toutes les candidatures. Si une égalité 
intervient pour une ou plusieurs candidatures, le choix du Directeur Sportif sera prépondérant.  

 
ARTICLE 9 - CRITERES DU CHOIX  
 

Cette liste n’étant pas exhaustive, elle est établie dans le but d’indiquer quelques éléments sur lesquels le Pôle Sportif 
se fondera dans ses choix. 
- Expérience et résultats ; 
- Performances : maîtrise des techniques et tactiques de jeux ; 
- Condition physique ; 
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- Comportement : fairplay, esprit d’équipe, investissement, attitude sur et en dehors du terrain. 
 

SECTION IV - DIRECTEUR SPORTIF 
 

ARTICLE 10 – CANDIDATURES 
 

Les candidats devront se faire connaître auprès du bureau fédéral dans le délai indiqué par celui-ci et au moins une 
semaine avant le challenge national.  
 

ARTICLE 11 - NOMINATION 
 

Conformément aux statuts, il est nommé par le Président. 
 

ARTICLE 12 - CRITERES DU CHOIX  
 

Cette liste n’étant pas exhaustive, elle est établie dans le but d’indiquer quelques éléments sur lesquels le Président se 
fondera dans ses choix. 
- Connaissance du Dodgeball (aspects technique, tactique, sportif, psychologique…) ; 
- Expérience et résultats ; 
- Compétences dans la gestion d’équipe ; 
- Comportement et attitude exemplaire : fair-play, communication, investissement, présentation ; 
- Compétences en logistique et administration. 

 
ARTICLE 13 - PREROGATIVES  
 

Le Directeur Sportif effectuera la répartition des joueurs sélectionnés par le Pôle Sportif dans les différentes équipes en 
consultant les différents entraineurs.  
Il gérera les équipes sur tous les plans autres que sportifs et apportera son soutien sur le plan sportif aux entraineurs 
sur leur demande. 
 

SOUS-TITRE II - CORPS ADMINISTRATIF 

 
SECTION I – POLE SPORTIF 

 
 ARTICLE 14 – CANDIDATURES 
 

Les candidats devront se faire connaître auprès du bureau fédéral. Les postes délégués sont créés par le Président selon 
les besoins de la Fédération. 
 

ARTICLE 15 - NOMINATION 
 

Ils sont nommés par le Président au différents postes. 
 

ARTICLE 16 - CRITERES DU CHOIX  
 

Cette liste n’étant pas exhaustive, elle est établie dans le but d’indiquer quelques éléments sur lesquels le Président se 
fondera dans ses choix. 
- Connaissance du Dodgeball ; 
- Expérience et compétence dans le domaine visé ; 
- Communication, investissement, présentation. 

 
ARTICLE 17 - PREROGATIVES  
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Les délégués apporteront leur soutien, leur expertise et expérience afin de mener à bien des missions dans des 
domaines divers tels que la communication ou l’éducation...  
 Ils ne sont investis d’aucun mandat quelconque de représentation de la Fédération. 

  
ARTICLES 18 A 29 - INUTILISES  
 

TITRE II - REGLEMENT DISCIPLINAIRE 
 

SECTION I - ORGANES ET PROCEDURES DISCIPLINAIRES 
 
ARTICLE 30 - DOMAINE D'APPLICATION 
 

Le présent règlement disciplinaire est établi conformément aux articles L131-8, R131-3 et suivants du Code du Sport et 
29 des Statuts de la Fédération du Dodgeball Français. Il s'applique en matière disciplinaire dans les domaines fixés aux 
articles ci-après. 
Le présent règlement ne s'applique pas à l'exercice du pouvoir disciplinaire en matière de lutte contre le dopage, qui 
fait l'objet d'un règlement particulier. 
 

ARTICLE 31 – ORGANES 
 

Il est institué un organe disciplinaire de première instance et un organe disciplinaire d'appel investis du pouvoir 
disciplinaire à l'égard des associations affiliées à la fédération, des membres licenciés de ces associations et des 
membres licenciés de la fédération. Ces organes sont présidés par le Président de la Fédération.  
La répartition des compétences est ainsi fixée pour les compétitions gérées par la Fédération : 
– Première instance : Bureau Exécutif Fédéral et le délégué à l’arbitrage et aux compétitions ; 
– Appel et dernier ressort : Bureau Exécutif Fédéral, le délégué à l’arbitrage et aux compétitions et le Pôle Sportif. 
Le remboursement des frais entraînés par la convocation de personnes officielles ou non, qu'une Commission juge utile 
d'auditionner, est imputé au club du joueur, éducateur, dirigeant, supporter ou spectateur, dont la responsabilité est 
reconnue, même partiellement. 
Si un membre est directement ou indirectement impliqué, il est remplacé par le Président ou à défaut une personne de 
l’organe élu en son sein.  
 

ARTICLE 32 – COMPETENCES 
 

Ces organes ont compétence pour connaître, aux fins de poursuites disciplinaires, des affaires relevant des domaines 
suivants : 
1) Faits relevant de la police des terrains, cas d'indiscipline des joueurs, éducateurs, dirigeants, supporters, spectateurs 
ou toute autre personne accomplissant une mission au sein d'un club ou d'une instance fédérale quelle qu'elle soit. 
En dehors du cadre d’un match mais en relation avec celui-ci, les faits portant atteinte à un officiel et, de manière plus 
générale, lorsque des atteintes graves sont portées aux individus ou aux biens. 
2) Violations à la morale sportive, manquements graves portant atteinte à l'honneur, à l'image, à la réputation ou à la 
considération du Dodgeball, de la Fédération, ou d'un de ses dirigeants, imputables à toute personne, physique ou 
morale, assujettie au droit de juridiction de la Fédération. 
 

ARTICLE 33 – DESIGNATION ET COMPOSITION 
 
Chacun des organes disciplinaires se compose des membres prévus par les Statuts et règlements les régissant.  
Les décisions sont prises à la majorité des membres. En cas de partage égal des voix, le président de l’organe a voix 
prépondérante. 
En cas d'absence du Président, un membre du Bureau Exécutif Fédéral présent préside les débats, le vice-Président le 
cas échéant, puis le Trésorier, le vice-Trésorier, le Secrétaire, le vice-Secrétaire, à défaut la personne la plus âgée. 
Les fonctions de secrétaire de séance sont assurées par une personne désignée, sur proposition du Président de 
l’organe. 
Les débats devant les organes disciplinaires sont publics, sauf décision contraire du Président de l’organe, notamment 
pour des raisons d'ordre public ou pour le respect de la vie privée. 
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ARTICLE 34 – DEVOIR DE RESERVE 
 

Les membres des organes disciplinaires sont astreints à une obligation de confidentialité pour les faits, actes et 
informations dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions. Toute infraction à cette disposition 
entraîne respectivement l'exclusion de la Commission et/ou la cessation des fonctions. 
Ils ne peuvent prendre part aux délibérations lorsque leur sort personnel est lié, directement ou indirectement, à 
l'affaire. 
 

ARTICLE 35 – PROCEDURE 

Les organes disciplinaires de première instance et d'appel se réunissent sur convocation de leur Président ou de la 

personne qu'il mandate à cet effet. Chacun d'eux ne peut délibérer valablement que lorsqu’au moins la moitié de leurs 

membres sont présents. 

Les poursuites disciplinaires sont engagées par le chargé de l’instruction : le délégué à l’arbitrage et aux compétitions 

ou son remplaçant dans la procédure, sur demande du Président de l’organe saisit par un ou plusieurs membres de la 

Fédération.  

L’organe est valablement saisit par requête motivée adressée au siège de la Fédération ou par courriel au secrétaire de 

la Fédération. 

L'instruction des affaires disciplinaires est assurée en toute impartialité par les organes disciplinaires. 

ARTICLE 36 – DISPENSE D’INSTRUCTION 

Ne font pas l'objet d'une instruction, les infractions pouvant entrainer les sanctions suivantes :  

- suspension inférieure à trois matchs ; 

- le rappel à l’ordre ; 

- l'avertissement ; 

- suspension d’une compétition si l’infraction a eu lieu durant ladite compétition. 
 

ARTICLE 37 – INSTRUCTION 

Lorsque l'affaire n'est pas dispensée d'instruction en application de l'article 20, le chargé de l'instruction, , établit aux 

vues des éléments du dossier, dans un délai d’un mois maximum, renouvelable une fois sur requête motivée déposée à 

l’organe disciplinaire, à compter de sa saisine, un rapport écrit qu'il adresse à l'organe disciplinaire. Il n'a pas 

compétence pour clore de lui-même une affaire. 

ARTICLE 38 – CONVOCATION DE L’INTERESSE 

Le licencié poursuivi et, le cas échéant, les personnes investies de l'autorité parentale sont convoqués par le président 

de l'organe disciplinaire par l'envoi d'un document énonçant les griefs retenus sous forme d'une lettre recommandée 

avec demande d'avis de réception, d’un courriel au club du licencié ou à ce dernier s’il a donné par écrit son adresse ou 

par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa réception par le destinataire, quinze jours au moins avant la 

date de la séance. Lorsque la procédure disciplinaire est engagée à l'encontre d'une personne morale, son représentant 

statutaire est convoqué dans les mêmes conditions. 

L'intéressé peut être représenté par toute personne. Il peut être assisté d'une ou plusieurs personnes de son choix.  
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L'intéressé peut consulter, avant la séance, le rapport et l'intégralité du dossier. Il peut demander que soient entendues 

les personnes de son choix, dont il communique le nom, coordonnées et courriel, huit jours au moins avant la réunion 

de l'organe disciplinaire. Le président de ce dernier peut refuser les demandes d'audition qui paraissent abusives. 

La convocation mentionnée au premier alinéa indique à l'intéressé ses droits tels qu'ils sont définis aux deux 

précédents alinéas. 

ARTICLE 39 – CAS D’URGENCE 

Le délai de quinze jours mentionné à l’article 22 peut être inférieur en cas d'urgence et à la demande d’un représentant 

de la fédération, du chargé de l'instruction ou du licencié à l'encontre duquel est engagée la procédure disciplinaire 

dans le cas où il participe à des phases finales d'une compétition.  

En ce cas, la faculté pour le licencié ou l'association de demander l'audition de personnes s'exerce sans condition de 

délai et peut être effectuée sur-le-champ. 

ARTICLE 40 – REPORT 

Sauf cas de force majeure, le report de l'affaire ne peut être demandé qu'une seule fois, quarante-huit heures au plus 

tard avant la date de la séance. La durée du report ne peut excéder quinze jours. 

En cas d'urgence, et sauf cas de force majeure, le report de l'affaire ne peut être demandé. 

ARTICLE 41 – DEROULEMENT 

Lorsque, en application de l'article 20, l'affaire est dispensée d'instruction, le président de l'organe disciplinaire ou le 

membre de l'organe disciplinaire qu'il désigne, expose les faits et le déroulement de la procédure. Dans les autres cas, 

le chargé de l'instruction présente oralement son rapport. 

Le président de l'organe disciplinaire peut faire entendre par celui-ci toute personne dont l'audition lui paraît utile. Si 

une telle audition est décidée, le président en informe l'intéressé avant la séance. 

L'intéressé et, le cas échéant, ses défenseurs sont invités à prendre la parole en dernier. 

ARTICLE 42 – DECISION 

L'organe disciplinaire délibère à huis clos, hors de la présence de l'intéressé, de ses défenseurs, des personnes 

entendues à l'audience et du chargé de l'instruction. Il statue par une décision motivée en présence des parties. Le cas 

échéant, il peut décider de surseoir à statuer et rendre sa décision dans les quinze jours maximum. Dans les cas où 

l’affaire est dispensée d’instruction il est statué sur-le-champ. 

La décision est signée par le président et le secrétaire, puis conservée dans les archives de la Fédération. Elle est 

notifiée dans les délais les plus brefs dans les mêmes conditions de la convocation définies à l'article 22 et au plus tard 

quinze jours ouvrés après le rendu de la décision. L’organe disciplinaire ne peut faire figurer dans les publications 

publiques les mentions nominatives qui pourraient porter atteinte au respect de la vie privée ou au secret médical. 

La notification mentionne les voies et délais d'appel. 

ARTICLE 43 – DELAIS 

L'organe disciplinaire de première instance doit se prononcer dans un délai de trois mois à compter de l'engagement 

des poursuites disciplinaires. 

Lorsque la séance a été reportée en application de l'article 24, le délai mentionné à l'alinéa précédent est prolongé 

d'une durée égale à celle du report. 
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Faute d'avoir statué dans ces délais, l'organe disciplinaire de première instance est dessaisi et l'ensemble du dossier est 

transmis à l'organe disciplinaire d'appel compétent. 

ARTICLE 44 – RECOURS 

La décision de l'organisme disciplinaire de première instance peut être frappée d'appel par l'intéressé ou par le 

Président de la Fédération, représentant légal de cette dernière, dans un délai de quinze jours à compter de la date de 

la notification de la décision rendue.  

Ce délai est porté à un mois dans le cas où le domicile du licencié ou le siège de l'association est situé hors de la 

métropole. 

Lorsque, en application de l'article 20, l'affaire est dispensée d'instruction, la décision est rendue en dernier ressort. 

L'exercice du droit d'appel ne peut être subordonné au versement d'une somme d'argent à la fédération ou limité par 

une décision d'un organe fédéral. 

Sauf décision contraire de l'organe disciplinaire de première instance dûment motivée, la décision est de droit 

exécutoire par provision. 

Lorsque l'appel n'émane pas de la personne poursuivie, celle-ci en est aussitôt informée par l'organe disciplinaire 

d'appel qui indique le délai dans lequel elle peut produire ses observations. 

L’appel dilatoire ou abusif est sanctionné. 

ARTICLE 45 – PROCEDURE D’APPEL 

L'organe disciplinaire d'appel statue en dernier ressort. 

Il se prononce aux vues du dossier de première instance et des productions d'appel, dans le respect du principe du 

contradictoire. 

Le président désigne un chargé d’instruction d’appel, membre de l’organe disciplinaire d’appel, qui ne peut être le 

même que le chargé d’instruction de première instance, qui établit un rapport exposant les faits et rappelant les 

conditions du déroulement de la procédure. Ce rapport est présenté oralement en séance. 

Les dispositions des articles 22 à 26 sont applicables devant l'organisme disciplinaire d'appel, à l'exception du dernier 

alinéa de l'article 26. 

ARTICLE 46 – DECISION D’APPEL 

L’organe disciplinaire d’appel doit se prononcer dans un délai de six mois à compter de l’engagement initial des 

poursuites. A défaut de décision dans ce délai, l’appelant peut saisir le Comité national olympique et sportif français aux 

fins de la conciliation prévue à l’article L141-4 du Code du Sport. 

Lorsque l’organe disciplinaire d’appel saisi constate la mauvaise foi du recours de l’intéressé, la sanction prononcée par 

l’organe disciplinaire de première instance ne peut qu’être aggravée. 

SECTION II – SANCTIONS DISCIPLINAIRES 
 

ARTICLE 47 – SANCTIONS APPLICABLES 

Il peut être appliqué les sanctions suivantes : 
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- Des pénalités sportives telles que le déclassement notamment par perte de point ou de match, disqualification, 

suspension de match ou de terrain. 

- Des sanctions disciplinaires telles que le rappel à l’ordre, l'avertissement, le blâme, la suspension de compétition ou 
d'exercice de fonctions, l’exclusion ou refus d'engagement dans une compétition, des pénalités pécuniaires qui ne 
peuvent excéder le montant des amendes prévues pour les contraventions de police, le retrait provisoire de la licence, 
la radiation. 

- L'inéligibilité pour une durée déterminée aux instances dirigeantes, notamment en cas de manquement grave aux 

règles techniques du jeu ou d'infraction à l'esprit sportif ou l'interdiction de toutes fonctions officielles. 

Indépendamment des décisions qu'ils sont amenés à prendre au cours d'un match dans le domaine technique, les 
arbitres peuvent, à titre conservatoire, prononcer des avertissements ou des exclusions. 

 
ARTICLE 48 – MODALITES D’APPLICATION 

L'organe disciplinaire fixe la date d'entrée en vigueur des sanctions et ses modalités d'exécution. 

En cas de première sanction, la suspension de compétition peut être remplacée, avec l'accord de l'intéressé et, le cas 

échéant, celui de son représentant légal, et sur proposition de l’organe disciplinaire ou complétée par 

l'accomplissement, pendant une durée limitée, d'activités d'intérêt général au bénéfice de la fédération ou d'une 

association sportive affiliée. 

Les sanctions prévues à l'article 31, autres que l'avertissement, le blâme et la radiation, peuvent, lorsqu'elles sont 

prononcées à titre de première sanction, être assorties en tout ou partie d'un sursis. 

La sanction assortie d'un sursis est réputée non avenue si, dans un délai de trois ans après son prononcé, l'intéressé n'a 

fait l'objet d'aucune nouvelle sanction mentionnée à l'article 31. Toute nouvelle sanction pendant ce délai emporte 

révocation du sursis. 

 ARTICLES 49 A 59 - INUTILISES 

TITRE III - REGLEMENT DISCIPLINAIRE PARTICULIER EN MATIERE DE LUTTE CONTRE LE DOPAGE 
 

SECTION I – DISPOSITIONS GENERALES 
 
ARTICLE 60 - REGLEMENTATION 

Les articles cités sont ceux du Code du Sport.  

Le sportif licencié qui a contrevenu aux dispositions des articles L232-9, L232-10 et L232-17 et dont le contrôle a été 

effectué dans les conditions prévues aux 1°, 2°, 3° ou 4° du I de l'article L232-5 ou à l'article L232-16 encourt des 

sanctions disciplinaires. 

ARTICLE 61 – REGLEMENTATION SUBSIDIAIRE 

Est également passible de sanctions disciplinaires le sportif qui a contrevenu aux dispositions de l'article L. 232-9 et 

dont la mise en cause est justifiée au vu des documents en possession de l'Agence française de lutte contre le dopage, 

en application de l'article L. 232-20-1. 

ARTICLE 62 – ORGANE COMPETENT 

Ces sanctions sont prononcées par les organes disciplinaires de la Fédération du Dodgeball Français. 

ARTICLE 63 - DELAI 
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A cet effet, l'organe disciplinaire de première instance de la Fédération du Dodgeball Français se prononce, après que 

l'intéressé ait été mis en mesure de présenter ses observations, dans le délai prévu à l’article 27. L'instance disciplinaire 

d'appel se prononce dans le délai prévu à l’article 30. 

ARTICLE 64 - SANCTIONS 

Les sanctions disciplinaires peuvent aller jusqu'à l'interdiction définitive de participer aux manifestations sportives. 

Ces sanctions ne donnent pas lieu à la procédure de conciliation prévue par l'article L. 141-4 du Code du Sport. 

ARTICLE 65 - AGENCE FRANÇAISE DE LUTTE CONTRE LE DOPAGE 

La fédération informe sans délai l'Agence française de lutte contre le dopage des décisions prises en application du 

présent règlement. 

ARTICLES 66 A 69 - INUTILISES 

SECTION II - RAPPEL DES DISPOSITIONS DU CODE DU SPORT EN VIGUEUR AU 01/09/2014 
 

Article L141-4 
Le Comité national olympique et sportif français est chargé d'une mission de conciliation dans les conflits opposant les licenciés, les agents sportifs, les 
associations et sociétés sportives et les fédérations sportives agréées, à l'exception des conflits mettant en cause des faits de dopage. 
Il constitue une conférence des conciliateurs dont il nomme les membres. 
Tout conciliateur est tenu de garder secrète toute information dont il a connaissance, en raison de l'application du présent article, sous peine des 
sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal. 
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. 
 

Article L232-9 
Il est interdit à tout sportif : 
1° De détenir ou tenter de détenir, sans raison médicale dûment justifiée, une ou des substances ou méthodes interdites figurant sur la liste 
mentionnée au dernier alinéa du présent article ; 
2° D'utiliser ou tenter d'utiliser une ou des substances ou méthodes interdites figurant sur la liste mentionnée au dernier alinéa du présent article. 
L'interdiction prévue au 2° ne s'applique pas aux substances et méthodes pour lesquelles le sportif : 
a) Dispose d'une autorisation pour usage à des fins thérapeutiques ; 
b) (Abrogé) 
c) Dispose d'une raison médicale dûment justifiée. 
La liste des substances et méthodes mentionnées au présent article est celle qui est élaborée en application de la convention internationale 
mentionnée à l'article L. 230-2 ou de tout autre accord ultérieur qui aurait le même objet et qui s'y substituerait. Elle est publiée au Journal officiel de 
la République française. 
 

Article L232-10 
Il est interdit à toute personne de : 
1° Prescrire, administrer, appliquer, céder ou offrir aux sportifs, sans raison médicale dûment justifiée, une ou plusieurs substances ou méthodes 
mentionnées à l'article L. 232-9, ou de faciliter leur utilisation ou d'inciter à leur usage ; 
2° Produire, fabriquer, importer, exporter, transporter, détenir ou acquérir, aux fins d'usage par un sportif sans raison médicale dûment justifiée, une 
ou des substances ou méthodes figurant sur la liste mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 232-9 ; 
3° S'opposer par quelque moyen que ce soit aux mesures de contrôle prévues par le présent titre ; 
4° Falsifier, détruire ou dégrader tout élément relatif au contrôle, à l'échantillon ou à l'analyse ; 
5° Tenter d'enfreindre les interdictions prévues au présent article. 
 

Article L232-17   
I.- Se soustraire, tenter de se soustraire ou refuser de se soumettre aux contrôles prévus aux articles L. 232-12 à L. 232-16, ou de se conformer à leurs 
modalités, est passible des sanctions administratives prévues par les articles L. 232-21 à L. 232-23. 
II.- Les manquements aux obligations de localisation prévues par l'article L. 232-15 sont également passibles des sanctions administratives prévues par 
les articles L. 232-21 à L. 232-23. 

 
1°, 2°, 3° et 4° du I de l’Article L232-5 

I.- L'Agence française de lutte contre le dopage, autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale, définit et met en oeuvre les actions 
de lutte contre le dopage. A cette fin, elle coopère avec l'Agence mondiale antidopage, avec les organismes reconnus par celle-ci et disposant de 
compétences analogues aux siennes et avec les fédérations sportives internationales. 
A cet effet : 
1° Elle définit un programme annuel de contrôles ; 
2° Elle diligente les contrôles dans les conditions prévues aux articles L. 232-12 à L. 232-16 : 
a) Pendant les manifestations sportives organisées par les fédérations agréées ou autorisées par les fédérations délégataires ; 
b) Pendant les manifestations sportives internationales définies à l'article L. 230-2 avec l'accord de l'organisme international compétent ou, à défaut, 
de l'Agence mondiale antidopage, avec les organismes reconnus par celle-ci et disposant de compétences analogues aux siennes ; 
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c) Pendant les périodes d'entraînement préparant aux manifestations sportives mentionnées à l'article L. 230-3 ; 
3° Pour les sportifs soumis à l'obligation de localisation mentionnée à l'article L. 232-15, elle diligente les contrôles dans les conditions prévues aux 
articles L. 232-12 à L. 232-16 : 
a) Pendant les manifestations sportives organisées par les fédérations agréées ou autorisées par les fédérations délégataires ; 
b) Pendant les manifestations sportives internationales définies à l'article L. 230-2 avec l'accord de l'organisme international compétent ou, à défaut, 
de l'Agence mondiale antidopage, avec les organismes reconnus par celle-ci et disposant de compétences analogues aux siennes ; 
c) Pendant les périodes d'entraînement préparant aux manifestations sportives mentionnées à l'article L. 230-3 ; 
d) Hors des manifestations sportives mentionnées à l'article L. 230-3, et hors des périodes d'entraînement y préparant ; 
4° Lorsqu'au moins deux sportifs d'une même équipe ont utilisé ou détenu une substance ou une méthode interdite, le directeur des contrôles de 
l'Agence française de lutte contre le dopage apprécie la nature des contrôles auxquels doivent être soumis les membres de l'équipe ayant participé à la 
même compétition ou à la même épreuve ; 
 

Article L232-16 
Sans préjudice des compétences de l'organisme sportif international compétent, l'Agence française de lutte contre le dopage peut, après avoir obtenu 
l'accord de cet organisme ou, à défaut, de l'Agence mondiale antidopage, diligenter des contrôles à l'occasion des manifestations sportives 
internationales. 
Ces contrôles sont réalisés dans les conditions prévues aux articles L. 232-12, L. 232-13-1, L. 232-13-2 et L. 232-14. 

 
Article L232-20-1 

L'Agence française de lutte contre le dopage est habilitée à recevoir de la part d'un organisme reconnu par l'Agence mondiale antidopage et disposant 
de compétences analogues aux siennes des informations de la nature de celles mentionnées au premier alinéa de l'article L. 232-20 et à lui 
communiquer de telles informations. 

 
TITRE IV - BAREME DE REFERENCE DES SANCTIONS  

 
SECTION I – DISPOSITIONS GENERALES 

 
ARTICLE 70 - REGLEMENTATION 

Le présent barème énonce à titre indicatif les sanctions disciplinaires infligées à l'encontre des clubs de Dodgeball, 

joueurs, éducateurs, dirigeants, supporters ou toute autre personne accomplissant une mission au sein d'un club affilié 

ou d'une instance fédérale quelle qu'elle soit, coupables d'infractions à la réglementation fédérale en vigueur. 

Ce barème énonce les sanctions de référence applicables aux infractions définies par ce dernier. Selon les circonstances 

de l'espèce, qu'elle apprécie souverainement, l'instance disciplinaire compétente tient compte de circonstances 

atténuantes ou aggravantes pour statuer sur le cas qui lui est soumis et le cas échéant, diminuer ou augmenter les 

sanctions de référence. 

ARTICLE 71 - LES DELAIS DE PRESCRIPTION  
 

Les sanctions supérieures ou égales à 6 mois, assorties d'un sursis sont réputées non avenues si, dans un délai de 3 ans 
à compter du jour où elles deviennent définitives, les intéressés n'ont fait l'objet d'aucune nouvelle sanction, en raison 
de faits dont la nature se rapproche de ceux ayant justifié le prononcé des sanctions initiales. 
 
Les sanctions inférieures à 6 mois, assorties d'un sursis sont réputées non avenues si, dans un délai d’un an à compter 
du jour où elles deviennent définitives, les intéressés n'ont fait l'objet d'aucune nouvelle sanction. 
 
Les sanctions relatives à la police des terrains, assorties d'un sursis sont réputées non avenues si, dans un délai de 3 ans 
à compter du jour où elles deviennent définitives, les clubs intéressés n'ont fait l'objet d'aucune nouvelle sanction, en 
raison de faits dont la nature se rapproche de ceux ayant justifié le prononcé des sanctions initiales. 
Le caractère définitif d’une sanction résulte soit de la prescription, soit de l’épuisement des voies de recours interne et 
externe (appel, CNOSF et juridictions administratives). 

 
ARTICLE 72 - LES DELAIS DE RECIDIVE 
 

Le délai de récidive pour les sanctions fermes supérieures ou égales à 3 mois est de 5 ans à compter du jour de la 
première infraction.  Le délai de récidive pour les sanctions fermes inférieures à 3 mois est de 1 an à compter du jour de 
la première infraction. Le délai de récidive pour les sanctions relatives à la police des terrains est de 3 ans à compter du 
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jour de la première infraction. Ce délai de récidive s'applique uniquement dans la mesure où la nature des faits 
reprochés se rapproche de ceux ayant conduit au prononcé de la première sanction. 
Lorsqu'une personne physique ou morale commet, dans le délai de récidive ci-dessus énoncé, une infraction dont la 
nature se rapproche d’une précédente infraction, la sanction est aggravée. 

 
ARTICLE 73 - OFFICIELS 

Sont notamment considérées comme officiels, les personnes qui agissent en qualité d'arbitre, arbitre-assistant ou 
délégué. 
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L. 223-2 du Code du Sport portant diverses dispositions relatives 
aux arbitres, il est rappelé que : « Les arbitres et juges sont considérés comme chargés d’une mission de service public 
au sens des articles 221-4, 222-3, 222-8, 222-10, 222-12, 222-13 et 433-3 du code pénal et les atteintes dont ils peuvent 
être les victimes dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leur mission sont réprimées par des peines aggravées 
par ces articles. » 
Conformément aux dispositions des Lois du Jeu, l'arbitre du match a la faculté d'avertir ou d'exclure, à l'issue de la 
rencontre, tout joueur situé dans le périmètre de l'aire de jeu qui adopterait un comportement répréhensible au titre 
du présent barème. 
 

SECTION II – BARÈME 
 

ARTICLE 74 – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX JOUEURS  

Les fautes passibles d'un avertissement sont celles définies par les lois du jeu en vigueur. 

Les sanctions infligées lors d'une rencontre entraînent une inscription au fichier disciplinaire du joueur ainsi que, le cas 

échéant, la révocation d'un sursis existant, en raison de faits dont la nature se rapproche de ceux ayant justifié le 

prononcé de la sanction initiale. 

Lors de chaque fin de saison, les avertissements confirmés sont systématiquement supprimés. 

ARTICLE 75 – DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES 

Toutes les interdictions mentionnées dans le présent chapitre impliquent obligatoirement celles de jouer et d'être 
présent sur le banc de touche. 

Les sanctions de faits se déroulant en dehors du contexte du match sont automatiquement doublées sans préjudice de 

peines d’amendes complémentaires ou poursuites pénales. 

ARTICLE 76 – ECHELLE DES SANCTIONS 

 Au cours d’un match 

1 Deux avertissements dans la rencontre  1 match de SFA  

2 Trois avertissements dans un Tournoi 1 match de SFA  

3 Conduite antisportive 2 matchs de SFA dont le match automatique 

4 Faute grossière à l'encontre d'un joueur 3 matchs de SFA dont le match automatique 

5 Propos (ou gestes) excessifs ou déplacés 1 match de SFA 

6 Propos blessants 2 matchs de SFA dont le match automatique 

7 Propos grossiers ou injurieux 3 matchs de SFA dont le match automatique 

8 Gestes ou comportements obscènes 4 matchs de SFA dont le match automatique 

9 Menace(s) ou intimidation(s) verbale(s) ou 

physique(s) 

5 matchs de SFA dont le match automatique 

10 Propos ou comportements racistes ou 

discriminatoires 

6 matchs de SFA 
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11 Bousculade volontaire – tentative de coup(s) 6 mois de SFA dont le match automatique et retrait de 

point(s) au classement de son équipe 

12 Crachat(s) 9 mois de SFA dont le match automatique et retrait ferme 

de point(s) au classement de son équipe. 

13 Brutalité(s) ou Coup(s) 6 ans de suspension ferme dont le match automatique et la 

perte du match, laquelle est aggravée par un retrait ferme 

de points au classement de son équipe. 

SFA : suspension ferme automatique 

ARTICLE 77 – ENTRAÎNEURS, ÉDUCATEURS, DIRIGEANTS ET PERSONNEL MÉDICAL 

Les sanctions infligées lors d'une rencontre entraînent une inscription au fichier disciplinaire du joueur ainsi que, le cas 

échéant, la révocation d'un sursis existant, en raison de faits dont la nature se rapproche de ceux ayant justifié le 

prononcé de la sanction initiale. 

Toutes les interdictions mentionnées dans le présent chapitre impliquent obligatoirement celles de jouer, d'être 

présent sur le banc de touche et dans le vestiaire des arbitres et d'assurer toutes fonctions officielles. 

ARTICLE 78 – ECHELLE DES SANCTIONS 

  Au cours d’un match 

1 Conduite inconvenante 1 match de SFA  

2 Propos (ou gestes) excessifs ou déplacés 2 matchs de SFA  

3 Propos ou gestes blessants 3 matchs de SFA  

4 Propos grossiers ou injurieux 8 matchs de SFA 

5 Gestes ou comportements obscènes 12 matchs de SFA dont le match automatique 

6 Menace(s) ou intimidation(s) verbales ou 

physique(s) 

4 mois de SFA dont le match automatique  

7 Propos ou comportements racistes ou 

discriminatoires 

5 mois de SFA dont le match automatique  

8 Bousculade volontaire – tentative de coup(s) 6 mois de SFA dont le match automatique et retrait de 

point(s) au classement de son équipe 

9 Crachat(s) 1 an de SFA dont le match automatique et retrait ferme de 

point(s) au classement de son équipe. 

23 Brutalité(s) ou Coup(s) 6 ans de suspension ferme dont le match automatique et la 

perte du match, laquelle est aggravée par un retrait ferme 

de points au classement de son équipe. 

SFA : suspension ferme automatique 

ARTICLE 79 – DEFINITIONS 

Faute grossière : toute violation des lois du jeu commise par un joueur en raison de son imprudence, de son excès 

d'engagement ou de son excès de combativité, laquelle et/ou lesquels peuvent entraîner la mise en danger de 

l'intégrité physique de l'adversaire. 

Propos (ou gestes) excessifs ou déplacés : les remarques, paroles, gestes exagérés, hors contexte, ou dépassant la 

mesure. 
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Propos blessants : les remarques et paroles prononcées dans le but d'offenser la personne qui en est l'objet. 

Propos grossiers : les remarques et paroles contraires à la bienséance prononcées dans le but d'insulter la personne 

(et/ou la fonction) visée. Sont constitutives d'injures, les remarques et paroles prononcées dans le but de blesser d'une 

manière grave et consciente la personne (et/ou la fonction) visée, sans que les mots ou expression utilisés soient pour 

autant grossiers. 

Gestes ou comportements obscènes : une attitude qui blesse ouvertement la pudeur par des représentations d'ordre 

sexuel. 

Intimidation(s) verbale(s) et/ou de menace(s) physique(s) : les paroles et/ou le(s) geste(s) ou l'attitude(s) exprimant une 

intention de porter préjudice à l'intégrité physique d'une personne et/ou de lui inspirer de la peur ou de la crainte. 

Propos ou comportements racistes ou discriminatoires : les attitudes et paroles portant atteinte à la dignité d'une 

personne en raison notamment de son idéologie, race, appartenance ethnique, couleur, langue, religion ou sexe. 

Bousculade : le fait pour un joueur de rentrer en contact physique avec une personne et d'effectuer une poussée, afin 

de la faire reculer ou tomber. Est constitutive d'une tentative de coup(s), l'action par laquelle un joueur essaie de porter 

atteinte de manière particulièrement agressive à l'intégrité physique d'une personne. 

Crachat : expectoration volontaire dans le but d'atteindre la personne qui en est la victime. Le fait d'accomplir cette 

action au niveau du visage de cette dernière constitue une circonstance aggravante dont il devra être tenu compte dans 

l'évaluation de la sanction. 

Brutalité ou coup : toute action violente effectuée par un joueur, portant atteinte à l'intégrité physique de la personne 

qui en est victime en provoquant une blessure. 

SECTION III – LA POLICE DES TERRAINS 

 ARTICLE 80 – DISPOSITIONS GENERALES 

Le club visité ou jouant à domicile est tenu d’assurer, en qualité d’organisateur de la rencontre, la police du terrain et 
de prendre toutes mesures permettant d’éviter les désordres pouvant résulter, tant avant, pendant, qu’après le match, 
de l’attitude de ses dirigeants, des joueurs et du public.  
 
Le club visiteur ou jouant sur terrain neutre est, quant à lui, responsable de l’attitude de ses dirigeants, joueurs et 
supporters. 
 
En cas de manquement(s) à l’obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité dans le déroulement des rencontres 
qui pèse, dans les conditions précitées, sur tous les clubs de Dodgeball, l’organe disciplinaire, après avoir pris en 
compte les mesures de toute nature effectivement mises en œuvre par le club poursuivi pour prévenir les désordres, 
apprécie la gravité des fautes commises par le club et détermine les sanctions proportionnées à ces manquements qu’il 
convient de lui infliger. 
 
Il revient ainsi à l’organe disciplinaire de déterminer la responsabilité du club au regard des obligations qui pesaient sur 
celui-ci le jour de la rencontre et qui dépendent du fait qu’il était organisateur du match, visiteur ou qu’il jouait sur 
terrain neutre, et d’apprécier la gravité des actes commis par les supporters dans la mesure où elle est la conséquence 
des carences du club. 
 
Les sanctions applicables sont proportionnelles aux responsabilités du club. 
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ARTICLES 81 A 89 - INUTILISES 

 
TITRE V - REGLEMENT DES COMPETITIONS NATIONALES  

ARTICLE 90 – ORGANE DE SURVEILLANCE 

Le représentant de la Fédération sera chargé de la bonne application du présent règlement des compétitions 
nationales. Le déroulement du planning et des phases de compétitions devront être homologué par le représentant de 
la Fédération au plus tard une semaine avant le début de la compétition. 

SECTION I – CHALLENGE NATIONAL 

ARTICLE 91 – DATE 

Le Challenge National est organisé le week-end des vacances scolaires d’hiver des trois zones scolaires. 
Le samedi précédent le dimanche de compétition, un entrainement d’une heure minimum devra être proposé aux clubs 
en compétition. Il devra être mis à disposition un espace minimal équivalent aux dimensions d’un terrain de Dodgeball.  
L’organisateur devra également assurer la tenue de l’Assemblée Générale Fédérale qui devra être débutée au plus tard 
à 16 heures. D’une durée prévisionnelle de 3 heures, l’organisateur devra prévoir suffisamment d’espace, de tables et 
chaises pour chaque membre de l’Assemblée et auditeurs libres.  

ARTICLE 92 – PARTICIPANTS 

Tous les clubs membres de la Fédération sont participants de plein droit à la compétition.  
Seuls les joueurs de 16 ans révolus, dûment munis d’une licence sportive délivrée par la FDF, peuvent prendre part à 
cette compétition.  

ARTICLE 93 – ORGANISATEUR 

Le club organisateur est désigné par vote à l’Assemblée générale fédérale. Si plusieurs candidatures se présentent, le 
représentant de chaque club expose son projet avant le vote. 

ARTICLE 94 – PROTOCOLE 

Les terrains doivent être organisés de façon afin que la rapidité et la fluidité du jeu soient assurées. La disposition des 
terrains devra être homologuée par la Fédération et ses représentants. 
 
L’organisateur et ses arbitres devront s’assurer que les photos officielles seront prises : 
- Avant le début du Tournoi avec toutes les équipes. 
- Avant chaque match, l’arbitre devra s’assurer qu’une photo officielle des deux équipes. 

- Après la remise des Trophées, avec les trois premières équipes séparément et ensemble.  

L’organisateur mettra à disposition de la FDF, d’au minimum de deux espaces bâches sur le terrain principal et d’un sur 
chaque terrain annexe et lui permettra d’user de son espace de vente et bénévoles pour ses propres produits et 
services.  

ARTICLE 95 – DEROULEMENT 

Le Tournoi se déroule en respect des règles du Dodgeball adoptées par l’Assemblée Générale Fédérale. 
Le Tournoi se déroulera par une phase préliminaire suivi d’une phase finale. 
Cette phase préliminaire pourra comprendre plusieurs poules selon le nombre d’équipes en lice. Voir annexe 1 – 
Phases. 



  
Fédération du Dodgeball Français - Règles et règlements du Dodgeball – 19 février 2017 - Version 1.2  Page 16 sur 41 

Si plusieurs poules doivent être organisées, l’équipe principale de chaque club devra faire partie d’un chapeau séparé. 
La phase finale se déroule selon le nombre d’équipes en lice. Voir annexe 1 – Phases. 
En aucun cas, le temps de jeu effectif d’une équipe ne pourra excéder 120 minutes par jour, et, cumulativement, 180 
minutes sur deux jours consécutifs.  

ARTICLE 96 - CATEGORIES 

Le Tournoi peut être divisé en plusieurs catégories, open, mixte, féminine et masculine. 

ARTICLES 97 A 99 – INUTILISES 

 

SECTION II – OPEN DE FRANCE 

 
L’Open de France est organisé dans un but de socialisation entre clubs français, du développement des relations avec 
les entités étrangères, ainsi que pour offrir une préparation sportive aux sélections nationales. 

ARTICLE 100 – DATE 

Le Tournoi des Champions est organisé le week-end précédent la « Fête des Mères ». 
Un échauffement préalable d’une heure minimum devra être proposé aux clubs en compétition. Il devra être mis à leur 
disposition un espace minimal équivalent aux dimensions d’un terrain de Dodgeball.  
 

ARTICLE 101 – PARTICIPANTS 
 

Tous les clubs membres de la Fédération sont participants de plein droit à la compétition.  
Seuls les joueurs de 16 ans révolus, dûment munis d’une licence sportive délivrée par la FDF, peuvent prendre part à 
cette compétition.  
Les sélections nationales doivent impérativement être présentes. Les joueurs et entraineurs retenus dans ces sélections 
doivent être libérés par leurs clubs respectifs.  
La Fédération peut distribuer des invitations à des équipes nationales ou clubs étrangers. Toutes les dispositions utiles 
devront être prises afin qu’une de ces entités étrangères puissent faire partie de cette compétition.  

ARTICLE 102 – ORGANISATEUR 

Le club organisateur est désigné par vote à l’Assemblée générale fédérale. Si plusieurs candidatures se présentent, le 
représentant de chaque club expose son projet avant le vote. 

ARTICLE 103 – PROTOCOLE 

Les terrains doivent être organisés de façon afin que la rapidité et la fluidité du jeu soient assurées. La disposition des 
terrains devra être homologuée par la Fédération et ses représentants. 
 
L’organisateur et ses arbitres devront s’assurer que les photos officielles seront prises : 
- Avant le début du Tournoi avec toutes les équipes, l’équipe invitée au centre entourée des sélections nationales puis 
des autres équipes. 
 
L’organisateur mettra à disposition de la FDF, d’au minimum de deux espaces bâches sur le terrain principal et d’un sur 
chaque terrain annexe et lui permettra d’user de son espace de vente et bénévoles pour ses propres produits et 
services.  

ARTICLE 104 – DEROULEMENT 
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Le Tournoi se déroule en respect des règles du Dodgeball adoptées par l’Assemblée Générale Fédérale. 
Le Tournoi se déroulera par une phase préliminaire suivi d’une phase finale. 
Cette phase préliminaire pourra comprendre plusieurs poules selon le nombre d’équipes en lice. Voir annexe 1 – 
Phases. 
Si plusieurs poules doivent être organisées, toutes les sélections nationales ne pourront faire partie de la même poule. 
La phase finale se déroule selon le nombre d’équipes en lice. Voir annexe 1 – Phases. 
Le déroulement des phases devra être homologué par le délégué à l’arbitrage et aux compétitions. 
En aucun cas, le temps de jeu effectif d’une équipe ne pourra excéder 120 minutes par jour, et, cumulativement, 180 
minutes sur deux jours consécutifs.  

ARTICLE 105 - CATEGORIES 

Le Tournoi peut être divisé en plusieurs catégories, open, mixte, féminine et masculine. 
 

* * * 
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ANNEXES 
ANNEXE 1 – PHASES 
 

ANNEXE 2 – REGLES ET REGLEMENTS 
 

ANNEXE 2.1 – REGLES OFFICIELLES DU DODGEBALL A 3 BALLES 
 
Remarques relatives aux présentes lois du jeu 
Évolutions : Avec l'accord exprès de la Fédération du Dodgeball Français (F.D.F.) et sous réserve du respect de ses principes fondamentaux, les 
présentes règles du jeu peuvent être modifiées dans leur application lors d'un match disputé entre joueurs d’une catégorie inférieure à la catégorie 
Sénior, entre équipes féminines et entre joueurs handicapés. 
Les dérogations suivantes sont autorisées : 

- dimensions du terrain de jeu, 
- circonférence, poids et matière du ballon, 
- durée des périodes de jeu, 
- remplacements. 

 
Masculin et féminin : Par souci de simplification, c'est le genre masculin qui est utilisé dans le libellé des règles du jeu quand il s'agit des arbitres, des 
assistants, des joueurs, et des officiels, mais les deux sexes sont concernés. 
 
Langues officielles : Les présentes règles du jeu publiées sont en langue française. Elles peuvent être traduites, mais en cas de divergence, la version 
française fait foi. 
 
I - Terrain de jeu 
A - Surface 
Les matchs peuvent être disputés sur des surfaces naturelles ou artificielles, selon les règles de la compétition. Le parquet est la surface idéale pour 
jouer au Dodgeball et le sable pour jouer au Beach Dodgeball. 
B - Délimitation du terrain 
Le terrain de jeu est rectangulaire, délimité par quatre lignes, les deux plus longues sont appelées lignes latérales et les deux plus courtes lignes de 
fond. Il est divisé en son centre par une zone morte.  
Toutes les lignes doivent avoir la même largeur. Les lignes doivent être bleues et les filets noirs. Toutefois, d’autres couleurs peuvent être utilisées 
tant qu'une bonne visibilité est constatée par un officiel. 
Une zone d’attente par équipe est installée au bord du terrain, de part et d’autre de la zone réservée à l’arbitre, contigüe à la zone morte. 
C - Dimensions 
La zone morte est d’une largeur de 60cm.  
Les lignes de retour sont parallèles et à 4 mètres des lignes de fond.   
Longueur du terrain (ligne latérale) : 16 m. Largeur du terrain (ligne de fond) : 8 m.  
D - Sécurité 
Il est vivement conseillé qu’une zone d'au moins 1m doit être dégagée autour de tous les terrains. Tout objet risquant de causer des blessures aux 
participants doit être déplacé à minimum 4m du terrain, à la discrétion de l’arbitre. 
La hauteur de plafond doit être la plus importante possible, en tout cas, une hauteur d’au moins 4,5m sous plafond doit être respectée pour les 
matchs officiels. Une dérogation peut être demandée auprès des instances fédérales pour jouer des matchs de championnat dans un établissement 
ne respectant pas ce critère. 
Il n’est pas autorisé pour délimiter les terrains d’utiliser des cordes ou tout autre matériel pouvant présenter un risque de chute pour les joueurs. 
Les terrains doivent toujours avoir un espace de sécurité entre eux en compétition. 
E - Terrain de jeu 
 

Zone d’attente Arbitrage Zone d’attente 
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II –Balle 
A - Spécifications 
Le Dodgeball se joue avec trois balles en jeu simultanément. 
Les balles utilisées doivent être : 
- agréées par la F.D.F. ou par  l'E.D.B.F., 
- d’une matière spécialement adaptée à la pratique du Dodgeball,  
- sphériques, 
- de diamètre adapté à la catégorie : 
- Environ 20cm pour les matchs masculins Sénior ; 
- Environ 17cm pour les matchs dès la catégorie cadet ; 
- Environ 14cm pour les matchs inférieurs à la catégorie cadet. 
Les balles doivent être suffisamment gonflées pour empêcher toute déformation. Il est interdit de pincer la balle par son revêtement extérieur car 
cela peut l’endommager. 
B - Remplacement d'une balle défectueuse 
Si une balle éclate ou est endommagée au cours d’un match, celui-ci est arrêté. Il reprendra après changement de la ou des balles défectueuses, les 
balles en possession des équipes qui les possédaient avant l’interruption, les joueurs derrière les lignes de fond. 
Si la balle éclate pendant un lancer et avant de toucher un autre joueur ou objet, le lancer doit être rejoué. Si elle éclate après avoir touché un autre 
joueur, ce joueur est éliminé et la balle rendue à son équipe. 
La balle ne peut être remplacée pendant le match qu'avec l'autorisation de l'arbitre. 
III - Equipes et joueurs 
A - Equipes 
Les équipes inscrites à un championnat ou un tournoi sont composées au maximum de 10 joueurs (6 joueurs et 4 remplaçants). 
 B - Joueurs 
Toute manche est disputée par deux équipes composées de 6 joueurs, de même sexe (sauf dans la catégorie mixte) et de même catégorie. Aucun 
match ne peut avoir lieu si une équipe ne dispose que de 4 joueurs ou moins. Exception est faite pour les équipes masculines qui peuvent comporter 
des femmes. 
Les équipes mixtes sont composées par moitié d’hommes et de femmes de même catégorie. Les équipes libres ont au moins deux joueurs de sexe 
différent.  
Pendant le jeu, seuls les joueurs en jeu dans la manche en cours, un seul entraineur, les officiels de match et des officiers désignés sont autorisés à 
l'intérieur des limites du terrain. Les remplaçants, supporters et autres dirigeants doivent rester en dehors de cette zone. 
C - Catégories 
Les joueurs sont classés par catégories selon l’âge : 

- 8 ans 8 à 10 ans 10 à 12 ans 12 à 15 ans  16 à 18 ans  18 à 39 ans  + 40 ans 

Débutant Poussin Minime Cadet Espoir Senior Vétéran 

Les instances fédérales sont seules compétentes en matière de classification. 
Tous les joueurs peuvent être déplacés d'une catégorie à une autre à la discrétion des instances fédérales en évaluant si le joueur : 
- s’expose à un risque de blessure en raison d'un trop faible niveau par rapport à sa catégorie, 
- représente un risque pour les autres en raison du niveau trop faible des joueurs de sa catégorie,  
- présente un déficit dans les compétences essentielles requises par la catégorie dans laquelle il joue, 
- a joué plusieurs fois dans une catégorie au-dessus de la sienne, 
- ou d’autres joueurs sont exposés par d’autres risques qui peuvent être atténués par un changement de catégorie. 
Tout entraîneur peut demander qu’un joueur soit surclassé ou déclassé aux instances fédérales qui peuvent :  
- sommairement et immédiatement par écrit, accorder ou refuser la demande, 
- programmer une inspection pour examiner le joueur lors d’un match. 
Le joueur affecté par le changement de catégorie, son représentant légal ou son dirigeant peuvent contester par écrit dans un délai de dix jours à 
compter de la notification par la commission, et pour les raisons suivantes :  
- existence d’un conflit d'intérêts avec les instances fédérales qui ont effectué le changement, 
- le changement peut constituer un risque pour la sécurité du joueur ou des autres joueurs. 
Ces deux raisons sont les seules valables. Toutes les autres seront considérées sans fondement et donc réputées nulles et non avenues.  
Lorsqu'une contestation est établie, les instances fédérales rendent une décision définitive et insusceptible de recours. Le joueur reste soumis au 
reclassement à tout moment. 
D – Remplacements  
Il convient tout d’abord de différencier les remplacements classiques et les remplacements exceptionnels : 
- un remplacement classique intervient entre les manches d’un match et consiste à effectuer des changements entre les joueurs et remplaçants 
sélectionnés pour le match, 
- un remplacement exceptionnel intervient au cours d’une manche lorsqu’un joueur se blesse et/ou ne peut continuer à jouer.  
Dans ce cas un joueur de l’équipe, sélectionné pour le match mais remplaçant lors de la manche où l’incident s’est produit, peut entrer en jeu à la 
place du joueur blessé. Le joueur remplacé ne pourra plus prendre part au match même s’il est rétabli. 
Le présent paragraphe ne traite que de cette dernière catégorie de remplacements. 
1 - Le remplaçant doit entrer en jeu uniquement lors d'un arrêt de jeu et au signal de l'arbitre.  
Dans le cas où aucun remplaçant n’est disponible, l'équipe jouera en sous nombre, ou devra déclarer forfait pour la manche si le joueur blessé est le 
dernier joueur en jeu.  
Si l’arbitre juge qu’une blessure peut être aggravée par la poursuite du jeu, il se réserve le droit de demander au joueur blessé de cesser le jeu.  
2 - Procédure de remplacement 
Le remplaçant ne pénètre sur le terrain de jeu qu’après la sortie du joueur qu’il doit remplacer et après y avoir été invité par un signe de l’arbitre. 
3 - Infractions et sanctions 
Si un remplaçant ou un joueur remplacé pénètre sur le terrain de jeu sans l'autorisation de l'arbitre : 
- l'arbitre doit interrompre le jeu ; 
- il doit avertir l’équipe pour comportement non conforme et antisportif ; 
- le jeu  reprendra avec les balles données à l'équipe adverse, les joueurs derrières la ligne de fond. 
E - Récupération de balles à l’extérieur du terrain  



  
Fédération du Dodgeball Français - Règles et règlements du Dodgeball – 19 février 2017 - Version 1.2  Page 21 sur 41 

Une fois qu’une balle quitte le terrain, un joueur en jeu peut aller la chercher en indiquant sa volonté à l’arbitre par une gestuelle non équivoque, 
revenir immédiatement par la ligne de fond et garder ou transmettre la balle à un joueur en jeu.  
Un joueur éliminé ne peut récupérer une balle sortie, ni inverser la direction qu’elle a prise. Si une balle traverse la ligne axiale, un joueur ne peut pas 
aller du côté de l'équipe adverse pour la récupérer. Si un joueur récupère une balle dans le camp de l'équipe adverse, il doit être éliminé par l’arbitre. 
Si un joueur revient tardivement sur le terrain, après avoir récupéré un ballon, l'arbitre peut avertir l’équipe pour comportement antisportif.  
Un joueur sera éliminé s’il sort du terrain avec une balle en jeu pour récupérer une autre balle ou s’il sort du terrain entre la ligne de retour et la zone 
morte. 
Un joueur en dehors du terrain ne peut être éliminé par un lancer adverse et n’est plus une cible en jeu dès qu'il est sorti du terrain jusqu'à son 
retour. 
Attention, le décompte des cinq secondes commence dès récupération de la balle  à l’extérieur. (Voir chapitre VIII- Règles du jeu ; section K - Perte de 
temps). 
IV - Equipement des joueurs 
A - Sécurité 
Un joueur ne doit pas porter d'équipements potentiellement dangereux pour lui ou tout autre joueur (y compris les bijoux). Les équipements ne 
doivent pas avoir de pièces métalliques telles que des fermetures éclair ou des clips.  
Si un bijou est découvert au cours du jeu, le temps doit être suspendu par l’arbitre et le bijou doit être retiré sans pénalité pour la première 
infraction. L’infraction suivante d’un joueur ou de l’équipe résultera l’exclusion du joueur en infraction pour le reste du match. Il peut néanmoins être 
remplacé pendant le match si l'équipe a un remplaçant disponible. 
Les bracelets de quelque type que ce soit ne sont pas autorisés. 
B - Equipement de base 
1 - Equipement 
Chaque équipe doit porter des maillots identiques ayant un numéro unique au dos. Aucune pénalité n’est prévue en cas de mauvaise numérotation 
ou numéros en double. Une correction est cependant imposée pour continuer à jouer.  
Jouer torse nu n'est pas autorisé.  
Chaque équipe doit porter short, jogging, jupe au choix de même couleur. Le port de genouillères est recommandé. 
Les chaussures doivent être adaptées pour ne pas laisser de marques sur le sol et autorisées dans les installations. Sandales, tongs, chaussures de ville 
et pieds nus ne sont pas autorisés sauf pour les matchs de Beach Dodgeball pour les pieds nus. 
Les joueurs ne sont pas autorisés à jouer avec des gants, mais uniquement mains nues. Les bandages pour blessures sont autorisés. La colle ou la 
résine ne sont pas autorisées. 
2 - Couleurs 
Les deux équipes devraient porter des couleurs les distinguant l'une de l'autre mais aussi les distinguant de l'arbitre et des arbitres assistants. 
Toutefois, les équipes ne seront pas sanctionnées malgré le défaut de couleurs. Une correction est cependant imposée pour continuer à jouer. 
3 - Inscriptions sur les équipements  
La publicité des instances fédérales ou du sponsor de l’équipe est autorisée sur l'équipement tant que le texte ou le logo n’interfère pas avec 
l'identification du numéro d'un joueur ou de son équipe.  
Aucune publicité vulgaire, faisant atteinte aux bonnes mœurs ou moralement contestable ne peut être utilisée.  
Aucune publicité pour le tabac, d'alcool, ou des produits illicites ne peuvent être présents sur l'équipement. Si le sponsor est une société de tabac ou 
d'une boisson alcoolisée, leur nom peut être utilisé tant qu'il n'y a pas de référence pour le produit qu'ils  vendent ou fabriquent.  
Les joueurs ne sont pas autorisés à exhiber leurs sous-vêtements. L'équipement de base obligatoire ne doit présenter aucune inscription politique, 
religieuse ou personnelle. Un joueur ôtant son maillot pour dévoiler tout type de slogan ou publicité sera sanctionné par l'organisateur de la 
compétition. L'équipe d'un joueur dont l'équipement de base obligatoire présente une inscription ou un slogan politique, religieux ou personnel sera 
sanctionné par l'organisateur de la compétition ou par les instances fédérales. 
Ces règles ne peuvent restreindre les dispositions légales françaises qui seraient éventuellement contraires ou divergentes. 
4 - Jeu 
Les équipements sont considérés comme faisant partie intégrante du corps du joueur.  
Les joueurs ne peuvent pas utiliser d’équipement qui leur offrirait un avantage ou un désavantage ou qui aiderait le mouvement de la balle pour 
réceptionner ou toucher un adversaire.  
C - Infractions et sanctions 
Pour toute infraction au présent chapitre : 
- le jeu ne doit pas nécessairement être arrêté ; 
- le joueur contrevenant doit quitter le terrain pour changer de tenue au premier arrêt de jeu ; 
- tout joueur ayant quitté le terrain pour changer de tenue ne pourra y revenir sans y avoir été préalablement autorisé par l'arbitre, qui devra 
contrôler la conformité de l'équipement du joueur avant de l'autoriser à revenir sur le terrain lors d'un arrêt de jeu. 
Un joueur qui aura dû quitter le terrain pour avoir enfreint la présente règle et qui revient sur le terrain sans autorisation préalable de l'arbitre doit 
être averti. Si le jeu a été arrêté par l’arbitre pour donner un avertissement, le match reprendra les balles en possession de l'équipe adverse, les 
joueurs derrière la ligne de fond. 
En tout état de cause, les présentes règles sur les équipements sont destinées aux matchs officiels et doivent être appliquées dans les autres matchs 
selon les critères suivants :  
- est-ce que la tenue ou l'uniforme est porté sans danger pour le ou les autres joueurs, ou les équipements et matériels présents ?  
- est-ce que les équipes et les joueurs peuvent être identifiés ? 
Le but de l’uniforme vise à promouvoir un jeu en toute sécurité et à identifier les joueurs. Si l’arbitre estime que ces exigences sont remplies, 
l’uniforme peut être autorisé. En aucun cas, une tenue ou un uniforme ne pourront être utilisés si l’arbitre l’estime dangereux. Cette décision est 
définitive. À la discrétion de l’arbitre, la règle sur les numéros et couleurs similaires peut ne pas être appliquée pour certains matchs de ligue tant que 
les uniformes sont considérées comme sûrs. 
V - Arbitre 
A - Autorité et rôle 
Un match se dispute sous le contrôle d'un arbitre disposant de toute l'autorité nécessaire pour veiller à l'application des lois du jeu. Il est 
recommandé d’avoir deux arbitres centraux dont l’un sera chargé particulièrement du temps et de l’application de la règles des cinq secondes ainsi 
que deux arbitres de lignes aux coins opposés voir un arbitre à chaque coins. L’arbitre a une grande latitude pour déterminer les cas antisportifs et a 
un pouvoir souverain de sanctions, d’exclusion de joueurs ou de perte de manche ou de match. 
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Sa responsabilité sera de régler toute situation litigieuse lors de laquelle les équipes ne peuvent pas se mettre d'accord. La décision des arbitres est 
définitive, sans aucune exception. La malhonnêteté flagrante ou le défaut de se conformer à la décision arbitrale peut entraîner des sanctions, que ce 
soit avant, pendant ou après le match. 
L’arbitre peut suspendre une manche pour des raisons d'esprit antisportif, s’il juge que s’opère un refus de jeu compétitif, qu’un mauvais exemple est 
donné aux spectateurs, ou, si un écart de langage ou un langage malsain est utilisé par les supporters, joueurs, dirigeants ou entraîneurs. Il peut 
décider d’une sanction disciplinaire à l'encontre de tout joueur fautif ou équipe qui ne se comporte pas d'une manière acceptable. 
B - Pouvoirs et devoirs 
L'arbitre : 
- veille à l'application des lois du jeu et contrôle le match en collaboration avec ses arbitres assistants ; 
- s'assure que chaque balle utilisée satisfait aux exigences de la règle II ; 
- s'assure que l'équipement des joueurs satisfaits aux exigences de la règle IV ; 
- remplit la fonction de chronométreur et consigne par écrit les événements du match ; 
- décide à chaque infraction aux lois du jeu d'arrêter le jeu, de suspendre le match, ou de l'arrêter définitivement ; 
- décide d’arrêter le jeu, de suspendre le match ou de l'arrêter définitivement en raison d'une quelconque interférence extérieure ; 
- arrête le match s'il considère qu'un joueur est sérieusement blessé, et s'assure que le joueur est transporté hors du terrain de jeu. Un joueur blessé 
ne peut retourner sur le terrain qu'une fois que le match a repris et s’il n’a pas déjà été remplacé ; 
- fait en sorte que tout joueur présentant un saignement quitte le terrain. Le joueur ne pourra y revenir que sur un signe de l'arbitre après que celui-ci 
se soit assuré que le saignement s'est arrêté et s’il n’a pas déjà été remplacé ; 
- laisse le jeu se poursuivre si l'équipe contre laquelle une faute a été commise se retrouve néanmoins en situation avantageuse, et sanctionne la 
faute commise initialement si l'avantage escompté n'intervient pas ; 
- prend des mesures disciplinaires à l'encontre de tout joueur ayant commis une faute passible d'avertissement ou d'exclusion. Il n'est pas tenu 
d'infliger un avertissement immédiatement mais doit le faire lors du prochain arrêt de jeu ; 
- prend des mesures à l'encontre des dirigeants de l'équipe qui n'ont pas un comportement responsable et, à sa discrétion, exclu ceux-ci du terrain et 
de ses abords immédiats ; 
- intervient sur indication des arbitres assistants en ce qui concerne les incidents qui n'a pas pu constater lui-même, 
- fait en sorte qu'aucune personne non autorisée ne pénètre sur le terrain de jeu ; 
- donne le signal de la reprise du match après une interruption du jeu ; 
- remet aux instances fédérales un rapport consignant les informations relatives à toute mesure disciplinaire qu'il a prise à l'encontre des joueurs 
et/ou dirigeants, ainsi que tout autre incident survenu avant, pendant ou après le match. 
C - Décisions  
Les décisions de l'arbitre sur des faits en relation avec le jeu sont sans appel, y compris la validation d'une élimination, d'une réception ou du résultat 
du match. L'arbitre peut revenir sur une décision s'il réalise que celle-ci n'est pas la bonne ou, à sa discrétion, après avoir consulté un arbitre 
assistant, le tout sous réserve que le jeu n'ait pas repris ou que le match ne soit pas terminé. 
En tout état de cause, afin de s’adresser aux arbitres et officiels, il convient d’être respectueux, seuls les capitaines y sont autorisés. À défaut, une 
expulsion définitive de la compétition peut être prononcée. Si un joueur est exclu, l'équipe continuera le match en sous-nombre. 
D - Irresponsabilité  
L'arbitre ou ses assistants, ne peuvent être tenu pour responsables d'aucune blessure d'un joueur, officiels ou spectateurs, d'aucun dégât matériel, 
quel qu'il soit, d'aucun préjudice causé à une personne physique, à un club, à une entreprise, à une association ou à tout autre organisme et qui soit 
imputé ou qui puisse être imputé à une décision prise conformément aux lois du jeu ou aux procédures normales requises pour organiser un match, 
le disputer ou le contrôler. 
Il peut s'agir de la décision : 
- d'interdire le match en raison de l'état du terrain de ses abords ou en raison des conditions météorologiques ; 
- d'arrêter le match définitivement ; 
- relative à la conformité de l'équipement, du terrain et de la balle utilisée pour le match ; 
- d'interrompre le match en raison de l'intervention de spectateurs ou de problèmes dans les zones réservées aux spectateurs ; 
- d'interrompre le match afin de permettre le transport d'un joueur blessé hors du terrain de jeu pour être soigné ; 
- d'exiger le transport d'un joueur blessé hors du terrain de jeu pour être soigné ; 
- d'interdire un joueur de porter certains accessoires ou équipements ; 
- pour autant qu'elle soit de son ressort, d'interdire à quelque personne que ce soit, y compris aux dirigeants des équipes ou du stade, aux agents de 
sécurité, au photographe ou tout autre représentant des médias de se tenir à proximité du terrain de jeu ; 
- que l'arbitre peut prendre conformément aux lois du jeu ou conformément à ses obligations telles qu'elles sont définies dans ce présent règlement. 
VI - Déroulement du jeu et durée du match 
A - But du jeu 
Le but est de remporter la manche jouée en éliminant tous les joueurs de l'équipe adverse ou en ayant le plus de joueurs restants sur le terrain 
lorsque l’arbitre signale la fin de la manche.  
Les manches peuvent finir par un résultat nul si le nombre des joueurs des deux équipes est égal à l’expiration de la manche. Exception, la dernière 
manche d’un match à élimination directe finira par une minute de temps additionnel suivie éventuellement par une mort subite afin de désigner un 
vainqueur. 
B - Périodes de jeu 
Un match se compose de cinq manches de trois minutes maximum. Toutes les manches se jouent même si une équipe gagne les trois premières 
manches. 
Dans les tournois, les matchs à élimination directe sont composés de sept manches. Toutes les manches n’ont pas à être jouées. En effet, si une 
équipe ne peut plus être rejointe au score par son adversaire, elle est déclarée vainqueur. 
C - Inter-manches 
Les équipes changent de côté entre chaque manche. 
Les joueurs doivent changer de terrain et se positionner sans délai. Les équipes doivent être prêtes à jouer lorsque l'arbitre les appelle. Il n'y a pas de 
temps supplémentaire entre les manches. 
Si une équipe ne parvient pas à être sur le terrain pour le début de la première manche dans un match, cette équipe perdra cette première manche. 
Si cette équipe n'est pas prête à jouer la deuxième manche dans les 3 minutes suivant l'heure de début de match, elle perdra le match entier.  
Les équipes qui déclarent forfait doivent informer les instances dirigeantes, ainsi que le capitaine de l'équipe adverse dès que possible. A défaut de le 
faire, cela peut entraîner la délivrance d’un avertissement au capitaine de l'équipe forfait valable pour son prochain match. 
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Un match forfait comptera comme 5 manches à rien et 30 joueurs à zéro. Un match forfait à élimination directe comptera comme 4 manches à rien. 
D - Fin d’une manche 
1 - Une manche est terminée lorsque :  
- tous les joueurs d'une équipe ont été éliminés ; 
- les trois minutes sont épuisées ; 
- un forfait survient ; 
- l’arbitre la suspend ou l’arrête. 
Les manches suspendues pour quelque raison que ce soit seront rejouées dans l’état où elles se sont arrêtées. 
E - Arrêt de jeu 
Chaque équipe peut demander un arrêt de jeu par match entre les manches, sauf ceux sollicités en cas de blessure.  
Les capitaines d'équipes doivent informer l'arbitre de leur intention de demander un temps mort avant qu’ils ne les appellent pour la prochaine 
manche. 
L’arrêt de jeu est d'une minute et commence dès qu’elle est demandée par le capitaine de l'équipe. Les entraîneurs de l'équipe sont autorisés à être 
sur le terrain pendant les temps morts. Le jeu reprend immédiatement après. 
Aucun autre arrêt de jeu n’est possible ni décompté du temps réglementaire, le temps de jeu continu en permanence sauf lorsqu’une balle sortie du 
terrain est manifestement longue à y revenir. 
Quand un événement est retransmis en direct par des médias audiovisuels, les responsables de la Fédération ou du tournoi peuvent ordonner un 
arrêt de jeu médiatique, à la demande de ces derniers. 
F - Classement des équipes 
Sauf dispositions contraires des règles spéciales des événements. 
1. Matchs de championnat et de poules en Tournoi officiels : 
Les équipes gagnent 3 points par matchs gagnés et 1 point par match nul. De plus, les équipes reçoivent 2 points pour chaque manche gagnée et 1 
point par manche nulle. 
Par exemple : le match se termine 3 manches à 2, l'équipe gagnante reçoit 9 points et l'équipe perdante reçoit 4 points. Un match se terminant 3 
manches à 1, dont une manche nulle, donne à l’équipe gagnante 10 points et à l’équipe perdante 3 points. 
 
Si des équipes sont à égalité de points à la fin de tous les matchs, l'équipe gagnante sera celle, dans l’ordre :  
- ayant remporté le match l'opposant à son ex-æquo ; 
- qui a remporté le plus de matchs ; 
- qui a remporté le plus de manches ; 
- qui aura le plus de joueurs restant en jeu à la fin de chaque manche de tous les matches ; 
- qui aura le plus de joueurs restant en jeu à la fin de match entre ex-æquo ; 
- qui vaincra l'autre équipe dans une manche de classement de trois minutes. 
Exemple de feuille de score : 

 
2. Matchs à éliminations directes et matchs de barrage : 
Ils sont joués à la première des deux équipes totalisant 8 points. Si la septième et dernière manche finie sur un score nul, une minute de temps 
additionnel sera jouée pour connaître l’équipe gagnante.  
Si à la fin de cette minute de temps additionnel, les deux équipes sont toujours à égalité et ont un nombre égal de joueurs sur le terrain, une mort 
subite sera jouée.  
L'arbitre interrompra alors le jeu à l’expiration de la minute de temps additionnel et avertira de la « mort subite » les deux capitaines puis leur 
communiquera la règle particulière suivante : la première équipe éliminant un joueur adverse sera déclarée vainqueur. Les équipes ne change pas de 
terrain et la mort subite commence immédiatement après que l’arbitre ait terminé de transmettre la règle aux capitaines. 
G - Fin prématurée 
Il se peut que, dans de rares occasions, les arbitres doivent mettre fin au match avant la fin du temps réglementaire. Ces raisons de fin prématurée 
peuvent inclure non-exhaustivement :  
- problèmes de sécurité, alarme incendie, blessures, problèmes électriques ou d'éclairage, différents insurmontables entre les joueurs… 
Les instances fédérales se réservent le droit de prendre une décision sur le résultat final du match, et, après l’examen de l'affaire, peuvent faire l'une 
des opérations suivantes : 
- donner la victoire à l'équipe qui gagnait lors de la fin prématurée du match ; 
- donner la victoire à l'équipe qui perdait lors de la fin prématurée du match, en se fondant sur une faute ou une tricherie de l'autre équipe. Le score 
sera ajusté en fonction des infractions constatées ; 
- si la manche est à égalité lors de la fin prématurée du match, la victoire peut être attribuée à l'équipe ayant le plus grand nombre de joueurs qui 
sont encore en jeu. En vertu de cette règle, si les deux équipes ont le même nombre de joueurs encore en jeu, alors la victoire sera attribuée à 
l'équipe qui a remporté la manche précédente ; 
- en fonction du temps restant dans le match quand il est prématurément arrêté, il peut être décidé que l'intégralité du match doit être rejouée à une 
date ultérieure, ou tout simplement le temps restant du match (si le match s’est terminé en raison de circonstances exceptionnelles). 
VII - Mise en place et coup d'envoi 
A - Mise en place 
Chaque équipe prend place au début de la manche dans une partie opposée du terrain. L'équipe désignée jouant à domicile choisit la moitié de 
terrain sur laquelle elle souhaite commencer. Si aucune équipe n’est désignée, le choix du terrain est déterminé par tirage au sort ou par 
consentement mutuel.  

Score du Match 
 

Points pour 
l’équipe A 

Point(s) pour 
l’équipe B 

Score du Match 
 

Points pour 
l’équipe A 

Points pour 
l’équipe B 

5-0 13 0 3-2 9 4 

4-0 (dont 1 manche nulle) 12 1 2-1 (dont 2 manches nulles) 9 4 

4-1  11 2 1-0 (dont 4 manches nulles) 9 4 

3-0 (dont 2 manches nulles) 11 2 2-2 (dont 1 manche nulle) 6 6 

3-1 (dont 1 manche nulle) 10 3 1-1 (dont 3 manches nulles) 6 6 

2-0 (dont 3 manches nulles) 10 3 0-0 (dont 5 manches nulles) 6 6 
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En demi-finales et finales d'un championnat ou Tournoi, les arbitres avec les capitaines tirent au sort l'équipe désignée comme celle jouant à 
domicile. 
Les équipes changent de côté au début de chaque manche. Quand l’arbitre a constaté que les deux équipes sont présentes et prêtes à jouer, l’arbitre 
donne le coup d’envoi pour commencer à jouer.  
B - Le rush d’ouverture 
Une manche commence avec trois balles le long de la ligne médiane. Les joueurs prennent position derrière la ligne de fond sur laquelle ils peuvent 
prendre appui sans la dépasser.  
Sur les sites qui utilisent les murs ou barrières en guise de ligne de fond, tous les joueurs doivent être en contact avec ce mur ou barrière au début de 
chaque manche. 
Au signal de l'arbitre, les équipes peuvent récupérer les balles. Le coup d’envoi est détaillé en trois temps : « En place », « prêt » et dans la seconde 
suivante un coup de sifflet. Tous les joueurs doivent entrer entièrement dans le terrain lorsque la manche a commencé et avant que les balles soient 
mises en jeu. 
Les joueurs ne sont pas autorisés à toucher intentionnellement les opposants au rush d'ouverture, ni à pénétrer dans le camp adverse. Ils peuvent 
toutefois, prendre appui dans la zone morte ou sur ses lignes avec le haut de leur corps (toute partie du corps située au-dessus de la ceinture) afin d’y 
récupérer les balles. Il est formellement interdit d’y prendre appui ou d’en toucher les lignes après ce rush, ainsi que de pénétrer dans le terrain 
adverse. 
En cas de contact physique délibéré entre joueurs, ces derniers seront éliminés. Cela s’appliquera également lorsqu’un joueur pousse, attrape ou 
s’appuie sur l’autre joueur. Les contacts accidentels ne seront pas pénalisés. 
Les joueurs ayant les mains sur une balle sont autorisés à les garder dessus afin d’essayer d’en gagner la possession, tant qu'ils ne provoquent pas de 
contact physique intentionnel. Si un joueur est tiré sur ou à travers la ligne par l'autre joueur, sans que ce dernier ne provoque de contact volontaire, 
le joueur tiré sera éliminé. 
Une fois que la balle est récupérée, elle doit franchir ou être en contact, par l’intermédiaire du corps d’un joueur, la ligne de retour avant de pouvoir 
être lancée et éliminer un adversaire. Seule la balle doit nécessairement toucher ou traverser cette ligne et non obligatoirement être possédée par le 
joueur l’ayant récupéré lors du rush. Ainsi, la balle peut être passée à un autre joueur qui est simplement en contact avec cette ligne ou une partie du 
terrain derrière cette ligne par n’importe quelle partie de son corps. Toute balle lancée en dépit de ces règles n’est pas considérée comme mise en 
jeu. 
La règle des cinq secondes s’applique à l’équipe qui récupère la majorité des balles dès le rush remporté. (Voir chapitre VIII- Règles du jeu ; section K - 
Perte de temps).   
C - Sanctions 
Si un ou plusieurs joueurs effectuent un faux départ lors du rush d’ouverture, les arbitres devront le signaler et tous les joueurs doivent revenir à 
leurs positions de départ.  
Si un joueur effectue un faux départ lors du rush d’ouverture, mais qu’il s’arrête avant d'atteindre la ligne de retour, l'arbitre peut permettre au jeu 
de se poursuivre s’il ne l’a pas déjà signalé.  
Si un joueur qui a déjà commis un faux départ répète l'infraction, les arbitres doivent avertir le joueur fautif, d'autres mesures peuvent être prises si 
le joueur répète l'infraction une troisième fois. Ces mesures peuvent être l’interdiction faite à ce joueur de concourir au rush pour les autres manches 
du match ou même l’exclure de la manche pour infraction répétée. 
À la discrétion des arbitres, les équipes peuvent être pénalisées pour faux départ ou pour avoir sciemment triché. Après le match, les instances 
fédérales peuvent pénaliser les joueurs s’il y a une preuve vidéo de récidive de tricherie sur le rush d’ouverture. 
VIII - Règles de jeu 
A - Elimination 
Eliminer un adversaire s’effectue en touchant n’importe quelle partie de son corps ou de son équipement avec une balle en jeu. Le joueur touché 
n’est pas éliminé jusqu'à ce que cette balle touche le sol ou un objet mort. Toute action que le joueur effectue après la touche, mais avant que la 
balle ne touche le sol ou un objet mort, doit être considéré comme valable. 
Une élimination peut également intervenir suite :  
- à une réception valable ; 
- à ce qu'un joueur marche sur une ligne, dans la zone morte, dans le terrain adverse ou en dehors du terrain sans autorisation ; 
- à la règle des cinq secondes ; 
- à plusieurs avertissements ; 
- à une décision de l’arbitre, si le joueur enfreint certaines règles dont il est prévu l'exclusion par les présentes. 
Si un joueur est éliminé, il doit lâcher toutes ses balles, lever son bras pour avertir qu’il est éliminé et quitter le terrain immédiatement afin de 
minimiser les interruptions dans le jeu, puis rejoindre la zone d’attente des joueurs. 
Les joueurs éliminés ne doivent pas, sous peine de sanction arbitrale : 
- inverser de façon délibérée la direction des balles ; 
- déplacer une balle immobile au moment de quitter le terrain, que les balles soient en jeu ou non ; 
- essayer de bloquer un lancer de l'équipe adverse. 
Remarque :  
Si une balle lancée par le joueur A touche le joueur adverse B, rebondit puis touche un autre joueur adverse ou non C, et enfin le sol, alors seul le 
joueur (B) est éliminé. 
Si une balle lancée par un joueur (A) est bloquée par un joueur adverse (B) et touche un autre joueur adverse (C) avant de toucher le sol ou un objet 
mort, alors ce dernier joueur ne sera pas éliminé.  
Si une balle ricoche sur un joueur éliminé qui sort du terrain et touche un autre joueur, la balle est considérée comme morte et la touche ne compte 
pas.  
Exemple : 
Deux balles sont lancées sur un joueur. La première balle le touche et rebondit dans les airs, tandis que la deuxième est réceptionnée avant que la 
première ne touche le sol ou un objet mort. La réception est considérée comme valable, cependant, le joueur sera tout de même éliminé à l'instant 
où la première balle touche le sol ou un objet mort, c’est le « Catch and Out ». 
Les joueurs A et B se lancent simultanément une balle, et se touchent, les deux joueurs sont éliminés. C’est la "double élimination". Si les joueurs A et 
B étaient les derniers joueurs restants, la manche est déclarée nulle. 
B - Réception 
Une réception consiste à attraper de volée une balle lancée par un adversaire avant qu'elle ne touche le sol ou un objet. Dès l'instant qu’une balle en 
jeu est réceptionnée, le joueur qui l’a jeté est éliminé.  
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En outre, la réception donnera l’occasion pour l’équipe du joueur qui a effectué cette réception, de faire revenir en jeu le joueur éliminé le plus tôt 
dans la manche, c’est l’échange de joueur. Les joueurs doivent revenir en jeu dans l'ordre où ils ont été éliminés « Premier éliminé – Premier rentré ».  
Pour effectuer une réception, le joueur doit avoir le contrôle complet de la balle avec une ou deux mains, ses deux pieds ne doivent pas 
nécessairement être en contact avec le sol, ni être dans les limites du terrain. Le joueur qui a donc le contrôle de la balle avant de toucher le sol en 
dehors des limites du terrain, effectue une réception autorisée, mais sera toutefois éliminé, c’est le « Catch and Out ». 
Une double ou triple réception est possible si les balles n’ont pas été en contact entre elles avant ou pendant qu'elles sont réceptionnées ; sinon elles 
sont considérées comme mortes. Ainsi, le joueur ne peut s’aider d’une première balle réceptionnée pour contrôler une seconde. 
Dans le cas où une réception est effectuée et qu’aucun joueur ne sort du terrain, car, par exemple, il n'a pas vu que sa balle a été réceptionnée :  
- si la réception est signalée par l’arbitre, mais le lanceur ne peut pas être déterminé, les arbitres doivent interrompre le jeu et demander à l'un des 
joueurs de sortir. L’arbitre peut indiquer le côté d’où la balle pourrait provenir ; 
- si la réception n'a pas été vue par l’arbitre et que personne ne quitte le terrain et le jeu continu, le Dodgeball est régi par le fair-play et l'auto-
arbitrage. 
Remarque :  
La première personne à franchir les limites du terrain par la ligne de fond est considéré être le joueur revenant. Dans les cas où un joueur franchit les 
limites du terrain par la ligne latérale, il sera éliminé.  
Si une balle est lancée sur un joueur adverse puis par bloc ou ricochet, l’équipe qui a lancé la balle la rattrape, alors que la balle est encore en jeu, la 
prise de cette balle ne constitue pas une réception. 
Si un joueur essaie de réceptionner une balle, perd l’équilibre et tombe en dehors des limites du terrain, marche sur une limite ou est touché par une 
balle en jeu qui touche le sol ou un objet mort avant que le joueur ait réussi à avoir le contrôle total de la balle, sa réception ne sera pas validée et il 
sera éliminé.  
Si un joueur lance une balle et est éliminé avant que sa balle ne soit réceptionnée par un joueur adverse, cette réception n'est pas valable. Il faut 
néanmoins que le temps entre les deux actions soit net, dans le cas où les actions sont simultanées, elles sont toutes valables. 
Si un joueur est touché par une balle et sort du terrain avant que cette balle ne soit réceptionnée par un coéquipier, il est éliminé. Ce sauvetage 
n’aura pas d’effet suite à la sortie des limites du joueur touché. 
Lorsqu'une balle morte est réceptionnée, elle n'est pas considérée comme une réception valable. 
C - Sauvetage 
Un sauvetage intervient lorsqu'un joueur est touché par un lancer de l'équipe adverse et qu’un de ses coéquipiers rattrape la balle qui l’a touché 
avant qu'elle ne touche le sol ou un objet mort. Ce dernier sera sauvé de l’élimination. 
Un seul joueur peut toucher la balle lors d’une tentative de sauvetage. Si un joueur tente un sauvetage et touche la balle, mais qu’un autre coéquipier 
ou même le joueur touché rattrape le ballon, ce dernier sera éliminé. Il en va de même si deux joueurs attrapent simultanément la balle pour sauver 
leur coéquipier, le joueur touché ne sera pas sauvé. 
Un sauvetage ne fait rentrer aucun joueur de la zone d’attente et n’élimine pas le lanceur. 
D - Bloc 
Les joueurs peuvent utiliser une ou deux balles afin de bloquer une balle qui leur est lancée afin de s’en protéger. Le joueur doit garder le contrôle 
total de la (des) balle(s) de bloc.  
Si le joueur lâche involontairement la balle qui lui sert à bloquer ou en perd un instant le contrôle, le joueur est considéré éliminé même si la balle en 
jeu ne l'a pas touché.  
Dans les cas où un joueur utilise deux balles pour effectuer un bloc, et, ce faisant, en fait tomber une, le bloqueur sera éliminé même si la balle 
tombée n'est pas celle utilisée pour le bloc, et même si elle a été délogée indirectement par l'impact de la balle lancée. Le joueur bloqueur n'est pas 
éliminé si la balle lancée frappe ses doigts ou ses mains tenant la balle de bloc, ses derniers faisant corps avec la balle. Toutefois, si la balle de bloc 
bouge entre ses mains, le bloc n’est pas considéré comme contrôlé. 
Une balle bloquée ou déviée n'est plus en jeu dès le contact avec la balle de bloc.  
Exemple :  
Le joueur A détient deux balles, une dans chaque main. Il tente de bloquer une balle lancée avec celle tenue par sa main droite, mais, ce faisant, il fait 
tomber la seconde balle. Le joueur A bloqueur est éliminé. En effet, même si cette balle n'a pas été touchée par la balle lancée, elle a été lâchée en 
raison de l'impact de cette dernière.  
Le joueur A détient deux balles lorsqu'il s'agit de bloquer le lancer du joueur B. Le Joueur A fait clairement tomber une balle avant d'utiliser l’autre 
pour le bloc. Le joueur A reste en jeu car il n'a pas laissé tomber la balle en raison de l'impact. 
E - Balle Morte 
Une balle devient morte lorsqu'elle heurte un objet, une surface, un coéquipier, ou si elle est déclarée comme telle par l'arbitre, par exemple après 
une faute (perte de temps ou faute de pied). 
F - Tentatives 
Une tentative est un lancer qui peut potentiellement toucher un joueur et l’éliminer. 
Ne sont pas des tentatives et peuvent être sanctionnés par un avertissement puis une exclusion :  
- un lancer qui n’a aucune chance d’éliminer un membre de l'équipe adverse (trop basse, haute ou excentrée) ; 
- frapper ou taper la balle avec la main ; 
- shooter la balle au pied. 
Les joueurs sont autorisés à passer le ballon à un coéquipier, quand ils le veulent. Si un joueur guide une balle avec son pied ou la propulse 
doucement avec son pied vers un coéquipier, ce ne sera pas considéré comme un coup de pied illégal. 
G - Quitter le terrain lors de l’élimination 
Lorsqu’ils sont exclus ou éliminés, les joueurs doivent immédiatement quitter l'aire de jeu par le point de sortie le plus proche et aller dans la zone 
d’attente des joueurs, à défaut, cela pourra être sanctionné par l’arbitre. Dès lors, ils ne sont plus considérés comme en jeu. 
Si le joueur est encore en possession de balles, il les dépose sans délai à l’endroit de son élimination. S’il n'est pas en possession de balle à l'instant où 
il sort, alors le joueur n’est pas autorisé à toucher les balles qui peuvent être sur le terrain.  
H - Blessures 
Lorsqu'un accident se produit, la manche est suspendue par l’arbitre. Le joueur blessé peut être remplacé si l'équipe a des remplaçants disponibles. 
Un joueur remplacé au cours d’une manche ne pourra plus prendre parti au reste du match. 
S’il n’a pas été remplacé, le joueur blessé doit quitter le terrain et ne peut y revenir qu’à la manche suivante. S’il saigne, il doit immédiatement quitter 
le terrain et arrêter l’hémorragie pour pouvoir rejouer. Les joueurs doivent changer ou nettoyer les uniformes tachés de sang. Si aucun uniforme n'est 
disponible, tout vêtement propre et autorisé par les présentes règles et par l’arbitre peut être utilisé.  
I - Lignes 
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1 – Lignes médianes perpétuelles. 
Les lignes de la zone morte s’étendent infiniment au-delà de la ligne latérale du terrain. Les joueurs ne peuvent pas franchir la ligne de zone morte 
qui définit leur côté du terrain, même lorsqu'ils sont à l'extérieur du terrain pour récupérer une balle pour jouer. Les arbitres déterminent si une 
personne franchit cette ligne imaginaire. 
2 – Traverser les lignes. 
Tous les joueurs doivent rester à l'intérieur de la zone de jeu au cours de la partie. Si un joueur touche avec une partie quelconque de son corps une 
ligne latérale, de retour, de fond ou de la zone morte, il est éliminé. 
Aucun joueur ne peut quitter le terrain pour récupérer une balle sans avoir fait part de cette volonté par un geste non équivoque. En tout état de 
cause, il est interdit de sortir du terrain entre la ligne de retour et la zone morte. 
3 - Marcher sur une ligne. 
Marcher sur une ligne quelconque (hormis la ligne de retour, ou la ligne de zone morte lors du rush) entraine une élimination immédiate. 
Exemple :  
Lorsqu’un joueur lance une balle juste avant de marcher sur ou au-delà d’une ligne sera éliminé d’office même si son lancer reste valable. Si toutefois 
le joueur lance la balle après avoir marché sur ou au-delà d’une ligne, il sera éliminé d’office et la balle sera considérée comme morte. 
J -  L’échange de joueurs 
Les joueurs sont autorisés à revenir dans le jeu à partir de la zone d’attente, par la ligne de fond, lorsque leurs coéquipiers réceptionnent le lancer 
d’une balle en jeu de l’équipe adverse. Le joueur qui est autorisé à revenir est le joueur qui a été éliminé du jeu le premier au cours de cette partie, 
c’est le premier sorti qui entre.  
K - Perte de temps 
La règle des cinq secondes s’applique à l’équipe dominante, celle ayant le plus de balles et un nombre de joueurs égal ou supérieur à l’équipe 
adverse. Cette dernière a cinq secondes pour d’effectuer des lancers afin de ne plus posséder la majorité des balles. Les équipes sont autorisées à 
conserver la possession d'une balle.  
Cette règle s’applique même s’il y a des balles au sol, dès lors qu’elles sont à proximité des joueurs qui se devront d’aller les chercher. 
Si les joueurs échouent à faire une tentative valables dans les cinq secondes, tous les joueurs qui sont en possession d’une balle seront éliminés par 
l'arbitre. (Voir chapitre VIII - Règles de jeu section F – Tentatives). 
Si un joueur de l'équipe dominante passe le ballon à un coéquipier, cela ne suspend ni n’annule les cinq secondes de possession, qui sera considérée 
comme continue. La règle ne s’applique pas si aucun joueur adverse n’est présent sur le terrain.  
Le décompte doit être effectué sur une cadence lente. Il démarre dès que les joueurs sont en possession des balles, même à l’extérieur du terrain 
(Voir chapitre III – Equipes et joueurs ; section E - Récupération de balles à l’extérieur du terrain) ou dès lors que celle-ci sont considérées comme 
jouables. 
Lors du rush d’ouverture, la règle des cinq secondes s’appliquera automatiquement à l’équipe qui récupère la majorité des balles, si toutefois les 
équipes ont un nombre égal de joueurs au démarrage, et cela, dès que les balles sont remportées au rush. 
 IX - Esprit Sportif 
Le Dodgeball doit être joué de façon sportive et est régi par le Fairplay.  
A – Le système d’honneur 
Les règles sont appliquées principalement par un "système d'honneur". Les joueurs sont tenus de faire respecter les règles du Dodgeball lors du jeu 
ou de l'arbitrage. Ils doivent agir honnêtement, juger si un lancer est valable et se déclarer éliminés lorsqu'ils ont été touchés. Une touche non vue 
par l’arbitre n’enlève pas l'obligation du joueur touché de s’éliminer par lui-même. 
Toutefois, en raison de la rapidité naturelle de ce sport, un joueur peut parfois ne pas sentir qu’une balle l’a touché en le frôlant lui, ses vêtements ou 
ses cheveux. L’arbitre pourra intervenir. 
B - Conduite à respecter 
Il est imposé de : 
- comprendre, apprécier et respecter les règles du jeu ; 
- respecter l'intégrité et le jugement des officiels du match et les personnels ; 
- respectez votre adversaire et les féliciter de manière courtoise après chaque match que ce soit dans la victoire ou la défaite ; 
- être responsable de vos actions et maintenir un self-control. 
Un comportement fautif inclut, non-exhaustivement, les éléments suivants : 
- Bagarre, tentative d'agression ou blessure envers un autre joueur ; 
- Critiquer ou provoquer l'autre équipe ; 
- Commentaire outrageant lié à l’appartenance religieuse, ethnique, à un sexe ou à une orientation sexuelle ;  
- Agression verbale ou utilisation excessive d’un langage grossier ; 
- Lancer une balle sur un joueur, dirigeant ou officiel après avoir clairement été éliminé ; 
- Intentionnellement lancer une balle excessivement forte et à bout portant du visage d’un joueur ; 
- Tricherie ; 
- Perturbations constantes du jeu par un joueur qui n'est pas sur le terrain ; 
- Pincer, déformer, enfoncer ou taper au pied une balle ; 
- Invectiver les joueurs adverses pour lancer les balles ou sortir suite à une possible élimination. 
C - Supporters des équipes 
L’équipe est responsable de ses supporters et spectateurs. 
Ils ne doivent pas : 
- Interférer dans le match ou pénétrer sur le terrain ; 
- Effectuer une distraction par des actions ou des bruits inutiles ; 
- Effectuer des gestes déplacés et avoir des contacts physiques agressifs ; 
- Proférer des insultes verbales ; 
- Fournir une aide aux joueurs  
Si une équipe estime qu’ils interfèrent avec le jeu, son capitaine peut demander que les arbitres émettent un avertissement à l'équipe adverse pour 
faire cesser le comportement perturbateur. Si le comportement persiste, l'équipe responsable peut faire l'objet d'une pénalité et perdre la manche. 
Les arbitres ont le pouvoir discrétionnaire d’apprécier le comportement litigieux et la sanction appropriée, dans le cas où un avertissement est émis 
et non respecté. 
D - Sanctions 
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Les arbitres prendront des mesures disciplinaires contre les équipes et les joueurs comme ils le jugent approprié. L'arbitre doit informer le capitaine 
de l'équipe de toutes les mesures prises. 
La première étape de l'action disciplinaire sera l’avertissement verbal, adressé par l'arbitre pour un joueur et valable pour toute l'équipe. 
La deuxième étape de l'action disciplinaire sera l’élimination de la manche. Le joueur fautif la seconde fois sera expulsé de la manche en cours même 
si ce n’est pas celui ayant obtenu le premier avertissement.  
L’arbitre a la possibilité d’éliminer un joueur du match. Le joueur sanctionné sera exclu de toutes les manches du match en cours et ne sera pas 
autorisé à prendre part à d'autres matchs au cours de l'événement. Les joueurs exclus ne peuvent pas être remplacés pendant le match dans lequel 
l'infraction a eu lieu, ce qui signifie que leur équipe devra jouer en sous-nombre pendant le reste du match. 
Il peut être interjeté appel de toutes les mesures disciplinaires prises par l'arbitre, par écrit, après l'événement dans lequel l'action litigieuse a eu 
lieue. Les appels doivent être adressés à la Fédération pour examen. Aucun recours ne sera accepté durant l’événement en question. Les statistiques 
pour mauvaise conduite sont gardées et consignées dans le journal de la Fédération. 
E - Challenge vidéo après match 
Avec l'introduction des caméras haute définition, la plupart des matches peuvent être enregistrés et diffusés sur des médias en libre accès et les 
fautes commises au cours de ces matchs peuvent être consultées publiquement. Les joueurs se doivent de se rappeler et se conduire en 
conséquence. 
Dans le cas où une équipe est soupçonnée de tricherie, de malhonnêteté et/ou dans l'espoir de renverser de mauvaises décisions qui pourraient 
modifier le score et le résultat d’un match, l'utilisation de la vidéo comme preuve est possible. Les joueurs qui le désirent peuvent donc visionner la 
vidéo après le match. Lors de cet examen à posteriori, il doit y avoir une preuve manifeste et flagrante de ces méfaits ou tricheries. 
La réclamation doit être soumise aux instances fédérales dans la semaine à compter de laquelle la vidéo a été disponible sur Internet. La condition 
préalable impérative pour le challenge vidéo après match est qu’il peut renverser le score et, par conséquent, le vainqueur du match. 
Lorsqu'une décision change totalement le score ou qu’il y a infraction dans la majorité des manches du match, l’équipe fautive sera déclarée forfait. 
Exemple :  
Lors d’une mort subite, un joueur de l'équipe A croit qu'il a touché un joueur de l'équipe B juste après le rush d'ouverture, mais ce joueur n'est pas 
éliminé par l'arbitre et il reste dans le jeu. L'équipe B va remporter le match avec ce joueur en tant que dernier joueur en jeu. L’équipe A désire 
contester la décision et soumet une preuve vidéo claire et dans les délais impartis, que ce joueur a grossièrement triché en ne se déclarant pas 
éliminé. Le résultat du match n’est pas remis en cause car même si ce joueur était le dernier joueur en jeu, la manche aurait pu finir de la même 
manière. Le joueur incriminé peut, par contre, être sanctionné pour tricherie manifeste et recevoir un avertissement a posteriori. 
L'équipe A bat l’équipe B par 8 à 2. Toutefois, il a été prouvé que l'équipe A avait des joueurs de catégories supérieures au départ des manches 
remportées. L’équipe A est déclarée forfait sur ces manches.  
 
LEXIQUE 
Balle morte : Balle déclarée comme telle par l’arbitre, tirée intentionnellement au pied, lancée par un joueur éliminé, n’ayant pas touché la ligne de 
retour lors du rush ou qui a touché un objet, une surface ou un autre joueur.  
Balle en jeu : Balle déclarée comme telle par l’arbitre jusqu’au moment où elle devient morte. 
Contrôle complet : Avoir pleinement et sans équivoque la maitrise de la balle. 
E.D.B.F. :  Fédération Européenne de Dodgeball. 
Echange de joueurs :  Retour du premier joueur éliminé lorsque son coéquipier effectue une réception valable. 
F.D.F. : Fédération du Dodgeball Français. 
Forfait : Sanction entraînant la perte du match ou d’une manche.  
Interférence : Se produit lorsqu'un lancer est touché par un joueur de la zone d’attente, un objet étranger au terrain qui n'était pas présent au début 
du jeu, un arbitre ou de toute personne qui n'est pas impliqué dans le jeu. 
Manche : Parties composant un match. 
Match : Série de manches entre deux équipes. 
Objets morts : Tout élément non actif comme le sol, le plafond, les équipements permanents, le tableau des scores, les joueurs éliminés quittant le 
terrain, les arbitres, les spectateurs ou les supporters, les balles au sol sur ou en dehors du terrain.  
Réception : Attraper le lancer d’une balle avant qu’elle ne touche le sol ou tout autre objet mort.  
Rush d’ouverture : Engagement de manche par un signal de l'arbitre lors duquel les joueurs doivent récupérer les balles sur l'axe du terrain. 
Tentative : Lancer de balle qui peut éliminer un joueur adverse.  
Tir au pied : Contact intentionnel de la balle avec la jambe ou le pied. 
Zone d’attente : Espace prévu aux abords du terrain près de la zone de l’arbitre où les joueurs de la manche en cours se regroupent après leur 
élimination et s’y installent dans l'ordre où ils ont été éliminés jusqu'à la fin de la manche ou leur retour dans le jeu suite à une réception. 
Zone morte : Zone centrale du terrain qui sépare les deux camps des équipes.  
 

ANNEXE 2.2 – REGLES OFFICIELLES DU DODGEBALL A 5 BALLES 
 
Règle 1 - Définitions 
Action nulle : Manœuvre n’entrainant aucune élimination, réception ou retour en jeu de joueur de la file d'attente.  
Action simultanée : Se produit lorsque deux ou plusieurs joueurs sont touchés et/ou réceptionnés exactement au même moment. 
Arbitre : Responsable de la mise en œuvre des règles et règlements du sport. Toutes les décisions et jugements des arbitres sont sans appel. Un 
arbitre peut être central, au score, ou de ligne. Les coordinateurs d’un tournoi et dirigeants de la Fédération peuvent également émettre des 
décisions s’ils voient un incident que les arbitres ont manqué afin de les aider.  
Arbitre principal : Arbitre en charge de tous ses adjoints et est dépositaire de la décision finale.  
Attaque au sol : Balle en jeu touchant un joueur et le sol en même temps. Le joueur n’est pas éliminé et aucune réception n’est valable. 
(Précédemment dénommée « piège ») 
Attaque de bloc : Balle bloquée traversant la ligne médiane vers un adversaire. La balle est considérée comme en jeu et équivaut à une tentative 
d’élimination.  
Balle en jeu : Balle qui n’a pas eu de contact entre sa libération de la main du lanceur et sa cible. Un joueur peut être éliminé par une balle en jeu si 
elle le touche ou si elle est réceptionnée. Une balle en jeu est une balle lancée qui : 
1. n’a pas touché de mur, sol, plafond, poteaux ou objets fixés sur le terrain.  
2. a été activée après avoir traversé la ligne d'attaque après le rush.  
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3. n’a pas touché de surface au-delà des limites d’un terrain ouvert.  
Balle morte : Balle lancée ne pouvant plus éliminer un joueur adverse, car elle : 
1. a touché un mur, sol, plafond, poteaux, objet, surfaces ou des personnes en dehors du terrain.  
2. n’a pas été mise en jeu règlementairement en la faisant traverser la ligne d'attaque lors du rush de mise en jeu.  
3. a traversé une ligne latérale ou de fond.  
4. a été déclarée morte par un arbitre.  
Bloc : Usage d’une balle pour contrer une tentative adverse. La balle bloquée demeure en jeu après son contact avec la balle de bloc.  
Bondir : Saut d’un joueur. Un joueur est considéré bondissant si un ou ses deux pieds ont quitté le sol, déplaçant sa tête au-dessus de sa position 
initiale debout.  
Code d'honneur : Rassemble les standards requis du fair-play devant être mis en pratique par toutes les équipes.  
Défenseur : Joueur qui se défendant d’une attaque d’un joueur adverse.  
Double action : Une action de jeu dans laquelle deux défenseurs sont éliminés en conclusion d’une action continue. 
En vol : Balle lancée et en suspension dans les airs. 
Entraineur : Dirigeant et responsable des actions d’une équipe sur le terrain. Il la représente avec les arbitres et l’équipe adverse. En l’absence 
d’entraîneur, le capitaine assume ses responsabilités.  
Équipe : Formation composée de 6 joueurs et des remplaçants, avec un minimum de 4 joueurs sur le terrain.  
Equipe à domicile : L’équipe à domicile doit être désignée par le planning, un accord mutuel ou par tirage au sort.  
Faux départ : Lorsqu’un joueur franchit la ligne de fond avant le coup d’envoi du rush.  
F.D.F : Fédération du Dodgeball Français. 
Fil d’attente : Zone sur un côté du terrain dans laquelle les joueurs du match se retire à leur élimination. Les joueurs doivent s’y positionner dans 
l'ordre où ils ont été éliminés jusqu'à ce que la manche soit terminée. (Précédemment dénommée zone de retour). 
Fond du terrain : Zone située entre la ligne ou le mur de fond et la ligne d’attaque.  
Forfait : Se produit lorsqu’une équipe ne parvient pas à réunir le nombre de joueurs requis au début d'une manche. Un match forfait intervient 
lorsqu’une équipe ne se présente pas pour jouer ou ne parvient pas à aligner 4 joueurs et que l'équipe adverse revendique la victoire.  
Hors limites : Zone à l'extérieur des limites tracées du terrain.  
Impact au mur : Une balle en jeu qui touche un joueur et un mur ou tout un autre objet en même temps ne l’élimine pas, la balle est considérée 
comme morte.  
Interférence : Interagir avec la direction et/ou la vitesse naturelle d'une balle, empêcher, entraver ou provoquer la confusion d’un joueur. Le contact 
physique n’est pas nécessaire. 
1. L’interférence peut être provoquée par un joueur ou un spectateur qui ne participe pas au jeu, à savoir un joueur éliminé, un membre de l'équipe, 
du club ou l'entraîneur ne participant pas à la manche ou un spectateur. 
2. L’interférence peut également être provoquée par un joueur adverse ou arbitre. 
Joueur : Participant d’une équipe.  
Joueur attaquant : Joueur qui lance ou qui se préparent à lancer une balle à un joueur de l'équipe adverse.  
Joueur de retour : Joueur revenant en jeu depuis la file d'attente, lorsqu’un coéquipier effectue avec succès une réception. 
Joueur exclu : Joueur ou entraîneur exclu du jeu par décision arbitrale, généralement pour un acte ou un comportement antisportif ou inacceptable.  
Joueur inéligible : Un joueur qui n'a pas satisfait aux exigences des règlements F.D.F ou celles spécifiques à un tournoi, une ligue, ou un événement 
(par exemple, en vertu de l'âge, de l’inscription dans l'équipe ou de mesures disciplinaires). 
Joueur sortant : Un joueur qui a été éliminé et qui quitte le terrain. 
Lancer : Voir tentative. 
Lancer non valide : Intervient lorsque :  
1. le lanceur est en dehors des limites.  
2. le lanceur a traversé la zone neutre et se retrouve dans le territoire adverse avant de lancer sa balle, sauf le cas du sacrifice lorsqu’un joueur doit 
être dans les limites avant de sauter.  
3. une tentative est effectuée après qu’un arbitre ait imposé un temps mort, ou après que le jeu se soit arrêté.  
4. la balle n'a pas encore traversée la ligne d'attaque pour être active suite au rush.  
Ligne centrale : Médiane traversant le centre du terrain et séparant les deux camps.  
Ligne d’attaque : Ligne traversant le terrain à trois mètres devant les lignes de fond. (Précédemment dénommée « Ligne de retour »). 
Ligne latérale : Bande sur chaque longueur du terrain le délimitant de l’extérieur.  
Lignes : Bandes dessinant les limites physiques du terrain. Elles sont considérées comme hors de ces limites. Si une partie quelconque d'un joueur 
touche une des lignes périphériques du terrain, ou une surface au-delà de ces lignes, mur ou sol, il est éliminé. Le terrain de l’équipe adverse est 
considéré comme étant au-delà de ces lignes.  
Lignes de fond : Lignes qui délimitent l’extrémité du terrain de chaque largeur.  
Manche : Période de jeu qui commence pour les deux équipes derrière la ligne de fond par le rush de mise en jeu au signal d’un arbitre. La durée 
maximale d'une manche est de 3 minutes continues de jeu. L'équipe gagnante obtient un point. Une manche se termine lorsqu’une équipe a éliminé 
tous les membres de l'équipe adverse ou lorsque les 3 minutes sont écoulées. (Egalement dénommée jeu ou période). 
Match : Opposition entre deux équipes.  
Obstruction : Joueur sortant qui, intentionnellement :  
1. Modifie ou tente de modifier la trajectoire d'une balle en jeu.  
2. Protège ou tente de protéger un de ses coéquipiers en sortant.  
Piège : Attraper une balle en vol en la bloquant contre un mur, le sol ou tout autre objet qui la rendrait morte. Piéger la balle n’est pas une réception 
valide et le joueur l’exécutant est éliminé.  
Pincement : Presser une balle dans le but de modifier le lancer ou le bloc.  
Provocation : Agresser ou attaquer verbalement les adversaires, d'une manière antisportive.  
Ramassage d’une balle : Renvoi par un ramasseur à un de ses coéquipiers d’une balle en jeu.  
Ramasseurs de balles : Remplaçants ou autres membres de l'équipe ne participant pas à la manche désignés pour ramasser les balles pour leur 
équipe pendant la manche en jeu.  
Réception : Capter règlementairement une tentative adverse avant que la balle ne soit morte. Lâcher délibérément une balle détenue pour en 
attraper une seconde, est autorisé. Pour qu’une réception soit complète, elle doit être pleinement contrôlée par le défenseur, avec au moins une 
main, et avant qu’il ne soit éliminé.  
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Réception en mouvement : Réception effectuée par un défenseur, dont l’élan l'entraîne hors des limites du terrain, après avoir achevé la réception. 
La réception est valide, mais le joueur est éliminé car il est sorti du terrain.  
Réception valide : Balle en jeu réceptionnée à l’intérieur des limites du terrain.  
Réclamation : Litige élevé par un dirigeant, entraîneur, entraîneur adjoint, capitaine ou vice capitaine concernant : 
1. Une mauvaise application d'une règle de jeu. 
2. Un joueur illicite. 
3. Un joueur inéligible. 
Règle des cinq secondes : A l’appel "Jouez les Balles !" d’un arbitre, l'équipe ayant la majorité des balles, est averti que ses joueurs n’ont plus que cinq 
secondes pour effectuer une tentative valable de telle sorte qu'ils n’aient plus la possession que d'une balle. A défaut, l’arbitre élimine les joueurs 
fautifs et le jeu continu.  
Remplaçant : Membre de l’équipe qui ne débute pas une manche ou joueur qui entre dans le jeu en remplacement d'un blessé. Un remplaçant doit 
respecter les règles s’imposant aux joueurs, même lorsqu'il ne joue pas. 
Rencontre : Opposition entre deux équipes, composée de deux mi-temps de 15 minutes, et d’une pause de 5 minutes. 
Retard de jeu : Acte Intentionnel de ne pas lancer de balles après qu’un arbitre ait demandé à l’équipe de les lancer (voir règle des 5 secondes).  
Rush : Mise en jeu des deux équipes se précipitant vers le centre du terrain pour récupérer les balles. Il peut intervenir au début de chaque manche 
ou chaque fois qu’un arbitre décide d’un redémarrage de la manche.  
Sacrifice : Attaque d’un joueur qui peut valablement traverser la zone neutre en sautant pour lancer une balle à un adversaire, alors qu’il est en 
suspension dans les airs au-dessus du terrain de l'équipe adverse.  
Spectateur : Personne qui ne joue pas le match, et qui n’est pas remplaçant. 
Temps additionnel : Dans un tournoi à élimination directe, le temps additionnel est joué à la fin d'un match quand les deux équipes ont remporté un 
nombre égal de manches. Tous les six joueurs retournent sur le terrain afin qu’une minute additionnelle puisse être jouée.  
Temps mort : Pause pendant le match annoncée par un arbitre en raison d'une blessure ou d’un autre incident qui nécessite que le chronomètre soit 
mis en pause.  
Tentative : L’acte pour une équipe de lancer les balles qu’elle a en sa possession, à une distance et une hauteur jouable pour le défenseur afin 
d’essayer de le toucher et de l’éliminer. La balle doit être lancée dans une zone de portée d’un mètre autour du défenseur en  hauteur et sur ses 
côtés.  
Tentative interdite : Une tentative est interdite si la balle propulsée vers l’équipe adverse : 
1. n’est manifestement pas en mesure de toucher un joueur adverse.  
2. est déclarée comme telle par l’arbitre suite à une intention inappropriée, comme une volonté de blesser un adversaire après l’arrêt du jeu ou avec 
un tir à la tête inopportun.  
Tentative invalide : Balle lancée ne visant pas l'un des joueurs adverses et étant à plus d’un mètre de distance autour de la position initiale du joueur 
ciblé.  
Terrain ouvert : Terrain sans murs, ni barrières physiques.  
Terrain règlementaire : La partie délimitée du terrain à l'intérieur des lignes tracées.  
Tir à la tête : Balle frappant la tête d'un joueur au-dessus des épaules. Il est une tentative valide et le joueur touché est éliminé, à moins que l'arbitre 
n’estime que la balle ait été lancée d’une façon manifestement antisportive ou dans l’intention de blesser un adversaire.  
Touche et réception simultanées : Se produit lorsqu’un joueur réceptionne une balle et qu’un autre est touché par une autre balle simultanément.  
Zone neutre : Zone de 1,5 m de part et d’autre de la ligne centrale sur chaque côté du terrain. 
Règle 2 - La zone de jeu 
Section 1. Le terrain 
A. Le terrain est la zone dans laquelle les balles peuvent être valablement jouées et où des éliminations peuvent être effectuées. 
B. Il doit y avoir une zone claire et dégagée entre les lignes de fond et latérales et tous murs, filets ou barrières derrière les limites du terrain. 
C. Un arbitre doit inspecter le terrain avant le début du match afin d’en contrôler l’aménagement. 
Section 2. Disposition du Terrain 
A. Les dimensions officielles d’un terrain règlementaire sont : 
1. Le terrain est de 17 mètres de longueur et 8 mètres de largeur. 
i. La ligne médiane est tracée sur la largeur du terrain à équidistance des lignes de fond. 
ii. La zone neutre est de 3 mètres de large dont ses lignes sont à 1,5 mètre de part et d’autre de la ligne médiane. 
iii. Les lignes d'attaque sont tracées sur la largeur du terrain à 3 mètres des lignes de fond. 
2. Un mètre minimum doit être prévu à l’extérieur du terrain le long des lignes latérales, permettant aux arbitres de se déplacer librement. 
3. La file d'attente de chaque équipe mesure 4 mètres de longueur sur 1 mètre de large. Elle doit être située à un mètre de la ligne latérale afin de 
laisser assez de place aux arbitres pour se déplacer librement le long du terrain. Elle sera tracée sur la même ligne que celle de fond puis courant 
parallèlement à la ligne latérale. 
4. Lorsqu'ils sont utilisés, les supports de balle doivent être en plastique souple ou d'un matériau antidérapant, mesurant 7,5 cm diamètre et assez 
large pour supporter une balle en position. 
5. Le terrain doit être fermé par des murs ou barrières ou dans la mesure du possible, avec des filets, pour empêcher les balles d’en sortir. 
6. Les plafonds doivent être d’une hauteur minimale de 4 mètres et aussi élevés que possible. 
 B. Tous les efforts doivent être faits pour obtenir les dimensions correctes. Cependant la taille du terrain peut être ajustée pour mieux s’adapter à 
l'espace disponible. 
C. Lorsque cela est possible, les terrains auront un mur ou une solide barrière à un mètre derrière la ligne de fond. 
D. Placement des balles : Cinq balles sont placées dans la zone neutre sur la ligne centrale. Elles doivent être placées à équidistance l’une de l'autre. 
Les arbitres de match peuvent marquer la ligne centrale pour montrer où les balles doivent être placées au début de chaque manche. 
Dimensions du terrain : 
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La largeur du terrain de 8 mètres est mesurée à partir de l’intérieur des lignes latérales. La longueur est de 17 mètres. 
Les lignes de fond sont apposées à un mètre minimum du mur, du filet ou de la barrière. 
Les files d’attentes sont à approximativement un mètre de l’extérieur de la ligne latérale. Elles mesurent 4 mètres de longueur sur un mètre de large. 
Les lignes d’attaques sont apposées à 3 mètres des lignes de fond. 
La zone neutre mesure 3 mètres de largeur. Ses lignes sont apposées à 1,5 mètre de part et d’autre de la ligne médiane. 
Règle 3 – Équipement 
Section 1. Balles officielles 
A. Tous les événements F.D.F doivent utiliser des balles approuvées par cette dernière. 
B. Les balles F.D.F autorisées peuvent être conçues de toute façon appropriée, arborant un design et des logos approuvés et jugés acceptables par  la 
F.D.F. 
C. Les balles utilisées dans les matchs F.D.F doivent, de l'avis exclusif et discrétionnaire de l’arbitre, être approprié pour le match. 
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D. Les balles approuvées sont faites d'une chambre à air de caoutchouc, revêtues d’une couche de 2mm de mousse puis d’une enveloppe externe 
textile, non piquée. 
E. Les balles approuvées sont de 17,8 cm de diamètre gonflées pour les matchs adultes. 
F. La pression de la balle doit être entre 0,110 et 0,125 bar. 
Section 2. Uniformes et équipements de protection 
A. Les uniformes et équipements de protection sont considérés comme une partie du corps du joueur. Tout joueur touché sur n’importe quelle partie 
de son uniforme ou équipement de protection sera éliminé. 
B. Les uniformes doivent être portés par tous les joueurs de l'équipe. 
C. Les uniformes doivent être identiques en couleur et design. L'uniforme doit afficher le nom de l'équipe et chaque joueur doit porter un nombre 
unique et visible. Les logos de l'équipe peuvent également être affichés sur les uniformes. 
D. Les noms de sponsors et logos doivent être approuvés par la F.D.F avant qu'ils ne puissent être affichés sur un uniforme lors d'événements F.D.F. 
E. Les graphiques et textes injurieux, obscènes et/ou discriminatoires ne sont pas autorisés. 
F. Un joueur ne sera pas pénalisé pour une non-conformité de son uniforme à la suite d’un saignement ou si son uniforme viendrait à être 
endommagé au cours d'un match. 
G. Tout équipement de protection doit être porté correctement et être en bon état. 
H. A tout moment, un arbitre peut demander à un joueur de changer son uniforme, de demander un ajustement ou le retrait de tout équipement, y 
compris les bijoux. 
1. Si un tel équipement présente un risque important pour la sécurité ou est en violation avec les règles F.D.F, le joueur sera enjoint d’enlever ces 
éléments. 
2. Si le joueur refuse, il ne sera pas autorisé à jouer. 
I. Couvre-chefs. 
1. Les bandeaux et casques de protection sont les seuls équipements que les joueurs peuvent porter sur la tête. 
2. Les casquettes, visières et autres ne sont pas autorisés. Les bandanas ne sont pas considérés comme des bandeaux et ne peuvent pas être portés 
autour de la tête, du cou, du poignet et/ou du bras. 
J. Pantalons et shorts. 
1. Les équipes peuvent choisir de porter des pantalons ou des shorts de sport tant qu'ils sont identiques en couleur et design. 
2. Aucun joueur ne peut porter des vêtements usés, déchirés ou effilochés. 
3. Les joueuses peuvent porter des pantalons, shorts, jupes ou robes de sport, tant qu’ils sont de la couleur de l'équipement de l’équipe.  
K. Maillots. 
1. Tous les joueurs de l'équipe doivent porter des maillots identiques à l'exception de leurs numéros uniques. 
2. Les tee-shirts visibles sous le maillot peuvent être à manches longues ou courtes et doivent correspondre en style et couleur avec le reste de 
l'équipe. 
3. Les joueuses peuvent porter un maillot ou une robe de sport. 
4. Aucun joueur ne peut porter des vêtements usés, déchirés ou effilochés. 
L. Numéros. 
1. Seuls sont autorisés les nombres arabes, entiers de 0 à 99, de couleur différente du maillot, d’au moins 15 cm de hauteur et visible au dos. 
2. Aucun joueur d'une même équipe ne peut porter un numéro identique de l’un de ces partenaires. Le 0 et 00, et le 3 et 03 sont des exemples de 
numéros identiques. 
3. Les joueurs sans numéro ne sont pas autorisés à jouer. 
 M. Plâtre et Prothèses. 
1. Les prothèses peuvent être portées. Tous les plâtres, appareillages orthopédiques et attelles doivent être rembourrés sur les surfaces dures. 
2. Aucun joueur ne sera autorisé à jouer sans qu’un arbitre ne détermine si son équipement est un risque important pour la sécurité des autres 
joueurs, change la nature fondamentale du jeu ou renforce les capacités d’un joueur de manière à lui donner un avantage inéquitable. 
N. Gants 
1. Les gants ne peuvent pas être portés. 
2. A l’exception d'une exigence médicale ou de santé de porter un gant ou une protection de la main. Si le gant est autorisé pour des raisons 
médicales, il ne doit permettre d'améliorer inéquitablement les capacités d’un joueur dans le jeu. 
O. Bijoux. 
1. S’ils sont jugés dangereux par l’arbitre, les bijoux à découvert ne peuvent pas être portés pendant le match et doivent être enlevés. 
2. Les bracelets ou colliers médicaux ne sont pas considérés comme bijou. S’ils sont portés, ils doivent être fixés au corps afin que le dispositif d’alerte 
médicale reste fonctionnel. 
3. Si un joueur porte des bijoux qui ne sont pas remarqués par un arbitre et qu’il s’inflige des blessures ou à un autre joueur, de n’importe quelle 
équipe, il sera tenu entièrement responsable de tous les dommages corporels causés par son infraction aux règles. 
P. Lunettes. 
1. Les lunettes peuvent être portées. 
2. Les lunettes de vue doivent être attachées avec une sangle de tête. 
Q. Chaussures. 
1. Elles doivent être porté à chaque instant. 
2. Toutes les chaussures doivent être faites en toile, cuir ou matériaux similaires et avoir une semelle en caoutchouc non marquant. 
3. L’arbitre peut juger à discrétion toute chaussure dangereuse. Les joueurs ne sont autorisés à jouer qu’avec des chaussures jugées sûres. 
Section 3. Code pour l’uniforme 
L’uniforme ou l'équipement affectant la sécurité de tous les participants, arbitres et spectateurs : 
A. Aucun uniforme ou matériel ne sera autorisé s’il est jugé dangereux ou nuisible à l'utilisateur ou aux autres joueurs. 
B. Aucun équipement ou élément de l’uniforme ne sera autorisé s’il améliore de manière significative la performance d'un joueur au-delà des limites 
normales des performances individuelles. 
Section 4. Les équipements 
Nonobstant ce qui précède, la F.D.F se réserve le droit de refuser ou de retirer l'agrément de tout équipement qui selon ses officiels, modifie 
considérablement le caractère du jeu.  
Section 5. Substances externes 
A. Les substances appliquées sur un uniforme ou sur la peau d’un joueur et qui améliorent sa capacité à lancer ou à réceptionner ne sont pas 
autorisés. 
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B. Les substances appliquées sur la peau d’un joueur pour des raisons médicales sont autorisées, mais elles doivent être recouvertes par un bandage 
en respect des règles prévues en la matière. 
C. Les substances appliquées en cas de blessure, comme un spray, sont autorisées. 
Règle 4 - Joueurs, entraîneurs et remplaçants 
Section 1. Joueurs 
A. Les équipes sont composées de six joueurs avec un maximum de six remplaçants. Tous les joueurs doivent être en uniforme, avec leur nom et les 
numéros figurant sur la feuille de match. Les joueurs ne peuvent pas y être ajoutés après que le match n’ait commencé.  
B. Une équipe peut être constituée d'un groupe, ou d’une liste de joueur, de plus de 12 joueurs, mais seul un maximum de 12 joueurs ne peut être 
appelé à participer à un seul match.  
C. Les équipes mixtes doivent être constituées de joueurs des deux sexes dans une proportion égale, soit 3 joueuses et 3 joueurs par équipe. 
Toutefois, si une équipe mixte est constituée de moins de 6 joueurs, la proportion entre les sexes doit être de 3 d’un sexe et 2 de l'autre lorsqu’il y a 5 
joueurs ou deux de chaque sexe, s’il n'y a que 4 joueurs disponibles.  
D. Les équipes participant à une compétition en catégorie ouverte sont constituées des deux sexes sans obligation de proportion entre hommes et 
femmes y compris uniquement des hommes ou uniquement des femmes. 
 Section 2. Entraineurs 
A. L’entraineur est la personne responsable des actions de son équipe sur le terrain et qui la représentera avec les arbitres et l’équipe adverse.  
B. Un joueur peut être désigné comme entraîneur, dans le cas où l'entraîneur est absent ou que le joueur agit en tant qu’entraîneur-joueur. En 
l'absence d'entraîneur ou d’entraîneur-joueur, le capitaine représentera l’équipe.  
C. Les entraîneurs doivent être soigneusement vêtus ou porter l'uniforme de l'équipe.  
D. En championnat, les entraîneurs ne doivent pas afficher les noms et ou logos de toutes autres fédérations de Dodgeball sur leur uniforme, autres 
que le logo de la F.D.F.  
E. Les entraîneurs ne doivent pas utiliser un langage qui pourrait être perçu négativement par les joueurs, arbitres ou spectateurs.  
F. L’entraîneur peut s’adresser seulement aux membres de son équipe et aux arbitres lors d’une réclamation.  
G. L’entraîneur doit rester dans la zone de la file d'attente de son équipe, sur le côté du terrain. Ils ne doivent pas entrer dans le terrain sans demande 
d'un arbitre.  
H. Les entraîneurs sont soumis à toutes les règles de conduite.  
Section 3. Feuilles de match 
A. Les feuilles de match doivent être remplis et soumises au coordinateur de la compétition ou à l’arbitre principal avant le premier match de chaque 
tournoi de l’équipe.  
B. Les feuilles de match ne peuvent pas être modifiées une fois le match commencé.  
C. Les joueurs sont officialisés dès que la feuille de match a été inspectée et approuvée par l'arbitre principal, managers, entraîneurs ou officiels lors 
de la réunion d'avant-match.  
D. La feuille de match doit contenir le prénom, nom et numéro de chaque joueur y compris les remplaçants. Si un numéro sur la feuille de match est 
incorrect, il doit être corrigé, puis le jeu peut être poursuivi sans pénalité.  
Section 4. Remplacements 
A. Les remplacements doivent être faits avant le début d'une manche. Aucun remplacement ne peut être effectué pendant une manche, sauf en cas 
de blessure. 
B. Si un joueur se blesse, il est remplacé par le joueur disponible suivant dans la file d'attente. Le remplaçant entrera alors dans le match depuis le 
banc des remplaçants, en prenant la dernière place de la file d'attente. 
C. En match mixte, le remplaçant dans l'ordre de la file d'attente doit être du même sexe que le joueur remplacé. S’il n'y a pas d'autres joueurs du 
même sexe dans la file d’attente, cette équipe jouera en infériorité numérique. 
D. Si un remplaçant se révèle comme inéligible, ce joueur doit être immédiatement remplacé par un joueur éligible. 
Section 5. Infériorité numérique 
A. Débuter un match 
1. Une équipe peut débuter une manche avec une infériorité numérique de 2 joueurs maximum. 
2. Une équipe mixte doit commencer chaque manche avec au moins 2 hommes et 2 femmes. 
3. En aucun cas, une équipe sera autorisée à démarrer un jeu avec moins de 4 joueurs. L’arbitre sera tenu de déclarer la manche ou le match forfait. 
B. En cours de match. 
1. Un remplaçant ne peut entrer en cours de manche, sauf dans le cas d'une blessure. 
2. Si un joueur figurant sur la feuille de match arrive en retard, il pourra jouer la manche suivante. 
3. Tout joueur exclu suite à une faute justifiant un carton jaune (voir la règle infra), doit rester dans la zone de pénalité jusqu’à l’expiration d’un délai 
de 5 minutes de temps de jeu effectif. 
Section 6. Joueurs inéligibles 
A. Un joueur inéligible est un joueur qui ne fait pas parti de la liste officielle de l’équipe ou qui n’est pas inscrit sur la feuille de match. 
B. Un joueur n’enfreint pas la règle d’inéligibilité avant que le rush ne soit joué ou qu'une balle ne soit lancée. 
C. Si un joueur est déclaré inéligible, l’arbitre l’exclura du terrain et l'équipe fautive jouera en infériorité numérique jusqu'à la prochaine manche lors 
de laquelle ils pourront aligner une équipe complète. 
Section 7. Joueurs exclus 
A. Un joueur exclu est envoyé dans la zone de pénalité pendant 5 minutes de temps effectif de jeu. Si la mi-temps ou un temps-mort pour blessure 
interviennent pendant ces 5 minutes, ces dernières seront suspendues et reprendront en même temps que la manche.  
B. Un entraineur exclu doit se retirer de la zone de jeu et rester derrière les barrières et/ou filets qui entourent le terrain, pour le reste de la journée 
de compétition. 
C. Si un acte est jugé comme flagrant, agressif ou abusif, le joueur ou l’entraîneur fautif peut recevoir un carton rouge des arbitres du match ou du 
tournoi et être enjoint de quitter le lieu de l'événement. 
D. Tout joueur exclu et participant à un match entrainera le forfait pour son équipe. 
Section 8. Ramasseurs de balles 
A. Les ramasseurs de balles sont désignés individuellement pour récupérer les balles qui sortent du terrain. Les équipes doivent fournir des 
ramasseurs de balles. Il y a normalement deux ramasseurs de balles fournis par chaque équipe. Les arbitres du tournoi détermineront si plus ou 
moins de ramasseurs de balles sont nécessaires et en informeront les entraîneurs et/ou capitaines des équipes avant le début du match. 
1. Ils ne peuvent pas entrer sur le terrain. 
2. Ils ne peuvent pas porter des maillots de la même couleur que ceux de leur équipe. 
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3. Ils sont uniquement autorisés à récupérer les balles dans leur camp à partir de la ligne médiane du terrain. 
a. Chaque équipe doit désigner ses ramasseurs de balles. 
b. Ils peuvent être exclus du jeu s’ils conservent les balles nécessaires au jeu. 
c. Ils doivent remettre les balles en jeu dès que possible. 
d. Ils peuvent lancer une balle à n’importe quel joueur encore en jeu. 
e. Les balles ramassées en dehors des limites du terrain doivent être remises en jeu derrière la ligne d’attaque de leur équipe. 
B. Pour les événements ne nécessitant pas de ramasseurs de balles, les règles suivantes s’appliquent : 
1. S’il y a des joueurs dans la file d'attente : 
a. Les joueurs actifs ne peuvent pas sortir des limites du terrain pour récupérer les balles. 
b. Un seul joueur peut quitter la file d'attente pour récupérer une balle sortie des limites. 
c. Le joueur quittant la file d'attente pour ramasser une balle est soumis à toutes les règles et règlements des ramasseurs de balles. 
2. S’il n'y a pas de joueur dans la file d'attente : 
a. Un joueur actif peut sortir des limites du terrain pour récupérer une balle. 
b. Un joueur ramassant une balle doit revenir rapidement sur le terrain. Un retard intentionnel se traduira par une sanction. 
c. Le joueur en jeu quittant le terrain pour ramasser une balle doit quitter le terrain derrière la ligne d'attaque et : 
i. doit lever la main au-dessus de sa tête pour indiquer son intention de quitter le terrain. 
ii. reste une cible jusqu'à ce qu'il ait posé un pied à l'extérieur des lignes délimitant le terrain. 
iii. doit rentrer sur le terrain à travers la ligne de fond. 
d. Les joueurs actifs ramassant les balles sont soumis à toutes les règles et règlements des ramasseurs de balles. 
Section 9. Interférence de spectateur 
A. Les spectateurs peuvent remettre en jeu une balle sortie des limites du terrain en la donnant à un arbitre, à un ramasseur de balle, ou à l’équipe 
qu'ils supportent, ce qui n’est pas considéré comme une interférence. 
Règle 5 - Le match 
Section 1. Style de jeu 
Le style de jeu approuvé par la F.D.F est prévu par les règles infra.  
Section 2. L’équipe à domicile 
A. L'équipe à domicile a le choix du terrain.  
B. En l'absence d'équipe à domicile, le choix du terrain est effectué par tirage au sort.  
Section 3. Code de conduite à l’extérieur du terrain 
A. Les entraîneurs, joueurs, remplaçants, ou autres personnes ne participant pas à une manche, ne sont pas autorisés à être à l'intérieur des limites 
du terrain. 
B. La violation du point A peut entraîner le forfait de la manche pour l’équipe. 
Section 4. Mise en place du terrain 
A. L’arbitre doit déterminer la mise en place du terrain avant le début du match.  
B. Le terrain doit correspondre aux normes F.D.F et être exempt de risques de glissades ou de chutes aléatoires.  
1. Au cours du match, si le terrain devait devenir dangereux, l’arbitre peut déclarer un temps mort pour éliminer le danger.  
2. Une nouvelle manche sera commencée afin de reprendre le jeu.  
Section 5. Règlements du match et manche type 
A. Match : 
1. Un match officiel consistera en deux mi-temps de 15 minutes, avec cinq minutes de pause. 
a. Toutefois les matchs de groupe, de poule ou de classement inférieur pourront consister en deux mi-temps de 8 minutes et 1 minute de pause. 
2. Les 15 minutes de chaque mi-temps s’écouleront de manière continue. 
3. Les arbitres de match peuvent arrêter le jeu et pour arrêter le match lorsqu’il l’estime nécessaire. (Voir infra) 
4. Les équipes changeront de côté à la mi-temps. 
B. Manches : 
1. Un match se compose d'un nombre indéterminé de manche. 
2. Une manche rassemble les deux équipes jusqu'à ce qu'une équipe soit éliminée, ou que le temps de la manche expire. 
3. Une manche attribue un point pour chacune gagnée. 
4. Le temps maximum autorisé pour chaque manche est de 3 minutes de jeu en continu. 
5. Si l'arbitre déclare une manche terminée à l’expiration des 3 minutes de jeu, l'équipe avec le plus de joueurs sur le terrain à ce moment sera 
l'équipe gagnante. Si les deux équipes ont le même nombre de joueurs encore en jeu lorsque le temps de jeu expire, la manche sera nulle et les deux 
équipes recevront 1 point. 
 6. Quand une équipe est éliminée, ou à l'expiration du temps, les équipes se replacent pour la prochaine période. Les équipes doivent se replacer 
immédiatement. Les arbitres de match accorderont 20 secondes aux équipes pour se replacer. 
 7. À l'issue d'une manche, l'équipe gagnante reçoit 1 point, s’il y a manche nulle les deux équipes auront 1 point. 
C. Après que toutes les manches d’un match soient achevées; les points sont calculés à partir de toutes les manches pour déterminer une équipe 
gagnante. L’équipe avec le plus de points remporte le match. 
D. Les résultats seront enregistrés dans les archives de la ligue, des tournois ou des matchs de poules. 
E. Les compétitions utiliseront le système de score suivant : 
1. L'attribution des points à l'issu d'un match de ligue, de groupe ou de poule à l'occasion d'un tournoi seront normalement de trois pour une victoire 
et d’un pour un match nul. 
2. Dans les classements des groupes ou poules de la ligue, les tournois « toutes-rondes » (type de tournoi dans lequel les participants se rencontrent 
tous un nombre égal de fois), plus l'équipe marque de points, meilleur sera son classement grâce à ce goal-average. 
3. Si deux équipes sont à égalité de point dans un classement, l'équipe avec le meilleur ratio de manches gagnées et perdues sera placée plus haut. 
i. Si une égalité demeure, le nombre du match gagné décidera quelle équipe est placée plus haut. 
ii. Si les équipes ont gagné un nombre égal de matchs, le match les ayant opposées sera utilisé pour décider quelle équipe sera la mieux placée. 
iii. Si malgré toutes ces méthodes une égalité subsiste, une manche unique sera jouée. 
F. Temps supplémentaire :  
En match à élimination directe et phase finale, un match nul est résolu en jouant un temps supplémentaire d’une minute. 
1. L'équipe avec le plus de joueurs sur le terrain à la fin de la minute supplémentaire sera déclaré vainqueur. 
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2. Si les deux équipes ont le même nombre de joueurs encore en jeu, l’arbitre chargé du temps criera « Mort subite ! » et la première équipe à 
éliminer un adversaire remporte le match. 
G. Un arbitre est autorisé à arrêter un match à tout moment pour cause d'obscurité, de pluie, d'incendie ou toute autre cause qui placerait les 
arbitres, officiels ou les joueurs en péril. 
1. Un match arrêté par un arbitre est réputé régulier si trois manches ou plus ont été achevées. 
2. Si le match est considéré comme régulier, l'équipe gagnant la majorité des manches est déclarée vainqueur. 
3. Les matches considérés irréguliers sont repris au point exact où ils ont été arrêtés. 
4. Les matchs arrêtés qui se terminent par un nul, peuvent être repris avec une nouvelle manche, composée du même nombre de joueurs lorsqu’elle 
a été arrêtée. 
Section 6. Match et manches forfaits 
A. Un match forfait sera déclaré par l’arbitre en faveur de l'équipe n’étant pas en faute dans les cas suivants : 
1. Si un arbitre est agressé physiquement par un membre d’une équipe ou spectateur. 
2. Si une équipe ne se présente pas sur le terrain ou, est sur le terrain, mais refuse de débuter un match à l'heure prévue ou désignée. 
3. Si une équipe refuse de poursuivre le jeu après le début du match, sauf si le match a été suspendu ou stoppé par l’arbitre. 
4. Si, après que l’arbitre ait suspendu le jeu, une équipe ne reprend pas le jeu dans les deux minutes après le signal de reprise de l’arbitre. 
5. Si une équipe emploie des tactiques visant à retarder sensiblement le jeu. 
6. Si, après un avertissement de l’arbitre, l'une des règles du jeu est volontairement violée. 
7. Si la décision d’exclusion d'un joueur, manager, ou entraîneur n’est pas respecté. 
8. Si l’exclusion d'un ou plusieurs joueurs du jeu entraine un nombre de joueurs inférieur au nombre requis pour continuer le jeu. 
9. Si un joueur exclu est découvert en jeu. 
10. Si un joueur est blessé ou tombe malade entrainant un nombre de joueurs inférieur au nombre requis pour continuer le jeu. 
11. Une fois qu'un match est forfait, le forfait ne peut pas être modifié. 
B. Une manche forfait se produit lorsqu’une équipe n’est pas sur le terrain pour débuter la première manche d’un match à l'heure prévue et lorsque 
les arbitres du match et l'équipe adverse sont présents. 
1. L’arbitre principal déclarera la première manche forfait puis donnera 3 minutes maximum à l'équipe forfait pour être prête pour la deuxième 
manche du match. 
2. Si l'équipe n’est toujours pas présente et prête à commencer le jeu, elle perdra le match. 
3. Une manche forfait peut également se produire lorsqu’une équipe reçoit un carton jaune d’équipe. 
C. Score d’un forfait : 
1. Une manche forfait donnera un unique point à l'équipe non fautive. 
2. Un match forfait donnera à l'équipe non fautive une victoire par 10 points à 0. 
Règle 6 - Débuter une manche 
Section 1. Commencer à jouer 

A. Le jeu commence par tous les joueurs placés derrière leur ligne de fond. 
1. Les joueurs ne doivent pas toucher ou être sur la ligne de fond avant que les arbitres aient signalé le début du jeu. 
B. Faux départ : 
1. Dans le cas d'un faux départ la balle centrale reviendra à l'équipe adverse et les équipes devront refaire un départ. 
i. Au redémarrage l'équipe fautive ne sera autorisée à avoir qu’un maximum de deux coureurs pour les balles de rush de leur équipe.  
2. En cas de faux départs supplémentaires, les balles sont données à l'autre équipe dans l'ordre extérieur vers intérieur, en commençant par les balles 
de l’équipe non fautive. 
3. Les balles données à l'équipe non fautive sont réputées actives dès le début du jeu, et dès que le joueur en possession de la balle a entièrement 
pénétré sur le terrain. 
C. L’arbitre principal ou tout autre désigné pour annoncer le début du match s’adressera à chaque équipe avec les instructions : 
1. « En place ! » pour ordonner aux équipes de prendre leurs places. 
2. L’arbitre annoncera ensuite « Equipes prêtes ! » pour que les équipes se mettent en position. 
3. L’arbitre effectuera une pause d’environ une seconde, puis sifflera pour signaler le début de la manche. 
Section 2. Le Rush (coup d’envoi) 
A. Le rush se déroulera au début de chaque manche ou redémarrage. 
B. Au signal de l’arbitre, les deux équipes se ruent vers le centre du terrain afin de tenter de récupérer les deux balles réservées de l’équipe à leur 
gauche et la balle du centre, qui est disponible pour les deux équipes. 
C. Un maximum de trois joueurs par équipe est autorisé à se ruer vers les balles, et au moins une personne de chaque équipe. 
D. Les joueurs qui ne se ruent pas pour les balles, mais qui les attendent pour les rendre actives doivent entrer sur le terrain au coup d’envoi de la 
manche. 
 1. Les joueurs qui ne disputent pas le rush doivent entrer sur le terrain et avant que les coureurs n’aient atteint la ligne centrale. 
2. Si un joueur n’est pas entré dans le terrain au moment où le premier coureur d’une des deux équipes, a atteint les balles sur la ligne centrale, ce 
joueur sera éliminé pour avoir été en dehors du terrain. 
E. Lors de la récupération des deux balles de gauche, un seul pied du joueur est autorisé à franchir la ligne médiane. 
F. Les joueurs se disputant la balle centrale ne sont pas autorisés à mettre leurs pieds sur ou à travers la ligne médiane pendant qu’ils essayent d’en 
gagner la possession. Ces joueurs ne sont pas autorisés à toucher la ligne ou le terrain à travers la ligne médiane avec n’importe quelle partie de son 
corps, y compris l’uniforme. 
G. Il n'y a aucune limite au nombre de balles qu’un seul joueur peut récupérer. 
H. Les joueurs ne peuvent pas glisser ou plonger la tête la première vers la ligne centrale au rush pour prendre possession d'une balle, sous peine 
d’élimination. 
I. Aucun contact physique délibéré entre les joueurs n’est autorisé, le ou les joueurs fautifs seront éliminés. Cela englobe de pousser, attraper ou se 
pencher sur un joueur de l'équipe adverse. Les contacts accidentels dans la compétition pour la balle centrale ne sont pas pénalisés. 
J. Si deux joueurs ont tous deux la main sur la balle centrale, ils sont tous les deux autorisés à la garder dessus pour essayer d’en gagner la possession, 
tant qu'ils ne provoquent aucun contact physique intentionnel. Si un joueur est tiré sur ou à travers la ligne médiane par l'autre joueur en compétition, 
sans être en violation des articles précédents, il sera éliminé. 
Section 3. Mettre une balle en jeu 
A. Lors du rush, toute balle récupérée dans la zone neutre doit être retournée derrière la ligne d'attaque avant de pouvoir être lancée sur un adversaire. 
B. Il y a plusieurs façons de mettre une balle en jeu après un rush. 
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1. Le coureur porte la balle derrière la ligne d'attaque. 
2. Le coureur passe la balle à un coéquipier derrière la ligne d’attaque ou qui la porte à travers elle. 
C. Une balle est activée suite au rush une fois qu'elle est en possession d'un joueur qui a les deux pieds en contact avec le terrain derrière la ligne 
d'attaque. 
D. Une fois qu’une balle franchit la ligne d'attaque, elle reste en jeu jusqu'à la fin de la manche ou jusqu'à ce que la manche redémarre et qu’un 
nouveau rush soit exécuté. 
E. Une balle mise en jeu par un joueur qui n’a pas franchi la ligne d'attaque est considéré comme une balle morte, toutes touches ou réceptions ne 
comptent pas. Précisions : Elle ne peut être utilisée pour attaquer. Toutefois, toutes les autres actions comme bloquer ou toucher un joueur avec une 
attaque de bloc, restent valides. La réception de cette attaque de bloc est également valide. 
Section 4. Temps morts et suspension du jeu 
A. Il n'y a pas de temps mort pour les équipes, seul un arbitre peut arrêter le jeu s’ils estiment qu’une blessure ou un danger est intervenu ou que les 
conditions le justifient. 
B. Les arbitres peuvent suspendre le jeu pour donner des sanctions, régler des réclamations ou remplacer un matériel défectueux. 
C. Un arbitre suspendra le jeu si un joueur se blesse, si lors d’une décision arbitrale un joueur nécessite une attention immédiate. L’arbitre doit déclarer 
un temps mort et solliciter le personnel d'urgence ou de soins. 
D. Les entraîneurs et médecins de l'équipe sont autorisés à entrer sur le terrain en cas d'une blessure. 
E. Lors d'une pause dans le jeu, tous les joueurs doivent rester sur le terrain ou sur le banc, ou, s’ils sont éliminés, doivent rester dans leur position dans 
la file d'attente. 
Section 5. Redémarrage ou reprise du jeu 
Le jeu reprendra à partir du moment où il a été mis en pause et sur les instructions des arbitres du match. 
Règle 7 - Joueurs éliminés 
Section 1. Sorties de joueur 
A. Un joueur sortant est un joueur éliminé et quittant le terrain. 
B. Un joueur sortant est celui qui a été touché et qui n'a pas réception la balle déviée. 
C. Le joueurs touché tentant d'attraper la balle déviée n’est pas considéré comme sortant. Les actions menées contre lui sont traitées comme suit : 
1. Il peut être touché et éliminé par d’autres lancers. 
2. Les réceptions réalisées par lui sont nulles, à moins que sa réception de la première balle déviée le sauve de l’élimination. 
3. Il ne peut rien faire pour éliminer un adversaire avant qu'il n’ait réceptionné la balle déviée. Tous les lancers réussis par le joueur entre la déviation et 
la réception de la balle déviée sont nuls. 
D. Après avoir été éliminé, un joueur sortant doit lever la main au-dessus de sa tête. Ainsi, il signale qu'il est éliminé et qu’il sort du terrain, cela 
contribue également à le protéger des tirs en retard et protège sa tête lors de sa sortie. 
E. Un joueur sortant doit quitter le terrain aussi rapidement que possible, par la ligne la plus proche, latérale ou de fond. Il doit ensuite se rendre dans la 
file d'attente, sans interférer avec le jeu. 
F. Le joueur sortant se place à la fin de la file d'attente, derrière ses coéquipiers précédemment éliminés. 
G. Une balle touchant un joueur sortant qui n’a pas été intentionnellement déviée par ce joueur est toujours une balle en jeu. 
H. Les joueurs sortant ne doivent pas entraver intentionnellement les balles lancées en quittant le terrain. Cela inclus la protection d'autres joueurs, la 
réception, ou l'altération de la trajectoire d'une balle en jeu. 
I. Si un arbitre détermine qu’un joueur sortant a sciemment tenté d'influer sur le jeu en quittant le terrain : 
1. L’arbitre siffle et arrête le jeu. 
2. Le joueur sortant fautif recevra un carton jaune et devra rester dans la zone de pénalité pendant cinq minutes. À la fin de cette période, il se joindra à 
la file d'attente comme s’il était le dernier joueur à avoir été éliminé. 
3. Toutes les balles seront données à l'équipe non fautive. 
4. Le jeu reprendra. 
Section 2. Interférence du joueur 
A. Les joueurs sortant ne doivent pas entraver intentionnellement les balles lancées en quittant le terrain. Cela inclus la protection d'autres joueurs, la 
réception, ou l'altération de la trajectoire d'une balle en jeu. 
B. Les joueurs sortant ou ceux de la file d'attente ne peuvent pas lancer des balles aux joueurs adverses, réceptionner, ou interférer avec la trajectoire 
des balles en jeu. 
C. Tout violation jugée comme interférence intentionnelle, se traduira par un carton jaune pour le joueur fautif et un autre joueur sera choisi par 
l'équipe adverse et éliminé. 
Règle 8 - Retour 
Section 1. Joueurs de retour 
A. Un joueur de retour est un joueur qui a été éliminé et qui est dans la file d'attente. 
B. Les joueurs de la file d'attente reviennent en jeu dans l'ordre où ils ont été éliminés. Toute violation de cette règle entraînera un carton jaune pour le 
joueur fautif. 
C. Les joueurs de retour doivent avoir les deux pieds sur le terrain pour être déclarés en jeu. 
1. Les joueurs doivent revenir sur le terrain en entrant par la ligne de fond 
2. Les joueurs peuvent être éliminés, une fois que leurs deux pieds sont dans le terrain. 
3. Les joueurs peuvent effectuer une réception, une fois leurs deux pieds dans le terrain. 
4. Si un joueur réceptionne une balle avant que ses deux pieds ne soient dans les limites du terrain, l’action est nulle. (Exemple : Un joueur revient de la 
file d’attente, saute dans le terrain à travers la ligne de fond et réceptionne une balle avant que ses deux pieds n’aient touché le sol. La réception sera 
déclarée invalide et n’entraînera aucune élimination ou sanction. ) 
 D. Si un joueur de retour quitte la file d'attente pour une raison quelconque, il doit revenir à sa position initiale dans la file d'attente. L’équipe perdra sa 
capacité à faire revenir en jeu ses joueurs depuis la file d'attente jusqu'à ce que ce joueur ne revienne. 
Section 2. Ordre de retour 
A. Les joueurs doivent revenir de la file d'attente dans l'ordre où ils ont été éliminés, à savoir premier éliminé, premier rentré. 
B. Un joueur qui n’entre pas lors de son tour reçoit un carton jaune, et doit immédiatement quitter le terrain. 
1. Son équipe perd alors la chance de faire rentrer un joueur. 
2. Le joueur qui était censé entrer n’est autorisé à entrer qu'à la prochaine réception. 
Règle 9 - Action offensive et défensive 
Section 1.Tentatives 
A. Les balles ne peuvent qu’être lancées, à l'exception de l'attaque de bloc. Un lancer peut être effectué avec une ou deux mains et être tenue vers le 
haut, le bas ou sur le côté. 
B. Shooter ou éclater une balle intentionnellement entrainera une élimination pour le joueur fautif. 
C. Un joueur ne doit pas lancer une balle une fois l’action arrêtée ou après avoir été éliminé. Les actions considérées comme flagrantes ou inutiles, se 
traduiront par un carton jaune pour le joueur fautif. 
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D. Pour être considéré comme un lancer, les balles doivent quitter la main d'un joueur. Un adversaire ne peut pas être désigné comme éliminé dans le 
cas contraire. 
E. Les joueurs ne sont pas autorisés à passer les balles à l'équipe adverse, à moins d'y être invité par un arbitre de match.  
Section 2. Les tirs au sol et le piège 
A. Un tir au sol se produit lorsqu’une balle active touche un joueur et le sol en même temps. Le joueur n’est pas éliminé et la balle est considérée 
comme morte. 
B. Le piège est l'action de réceptionner une balle en la bloquant contre un mur, le sol ou tout autre objet qui la rendrait morte. Le piège n’est pas 
considéré comme une réception valide et le joueur l’exécutant est éliminé. 
Section 3. Eliminations 
A. Un joueur considéré comme éliminé devient un joueur sortant et doit quitter le terrain directement la dernière place de la file d'attente de son 
équipe. 
B. Un joueur est éliminé au moment du contact. Bien que la balle reste en jeu, le joueur ne peut plus rien faire d’autre que de se sauver en 
réceptionnant la balle en cause. 
C. Un joueur sera considéré comme éliminé lorsque : 
1. Une partie de son corps est touchée par une balle en jeu, y compris ses cheveux. 
2. Une partie de son uniforme ou équipement est touchée par une balle en jeu. 
3. Il est touché par une balle en jeu ayant rebondit sur un autre joueur ou une balle se trouvant sur le terrain. 
4. Une balle en jeu qu’il a lancé est réceptionnée par un joueur adverse. 
5. Il est touché par une balle en jeu ayant rebondit sur une autre balle, y compris celles bloquées par des adversaires et/ou coéquipiers. 
6. Il a traversé la zone neutre en violation de la règle de la zone neutre. 
7. Un officiel a jugé que le joueur a violé les règles. 
8. Lui ou son équipe a été sanctionné, causant son exclusion. 
Précisions : Le sauvetage n’existe plus. Tout joueur touché par une balle en jeu est éliminé, s’il ne l’a pas réceptionnée avant qu’elle ne touche quelque 
chose d’autre que lui.  Une balle au sol et dans le terrain est toujours considérée comme étant en jeu, donc, si une autre balle rebondit dessus, puis sur 
un joueur, ce dernier peut être éliminé ou effectuer une réception. 
Section 4. Réception 
A. Une réception est considérée comme valide si les conditions suivantes sont remplies : 
1. La balle est active et est attrapée en vol par un joueur en jeu, qu’il contrôle avec au moins une de ses mains. 
2. Lorsqu’un joueur saute, la réception est complétée dès que le joueur a le contrôle complet de la balle. Toutes les actions ultérieures, comme être 
touché par une autre balle ou atterrir en dehors des limites seront considérées comme une action distincte intervenant après la réception. 
3. Une balle est considérée comme contrôlée quand elle est sous la possession et contrôle d'un joueur, avec au moins une main en contact. (Exemple : 
la balle attrapée entre les genoux, le joueur doit avoir une main sur la balle afin qu’elle soit considérée sous contrôle). 
a. L’arbitre doit décider si la balle est sous contrôle. 
B. Le piège ou réceptionner une balle grâce à un mur, le sol ou tout autre objet qui rendrait autrement la balle morte, n’est pas une réception valide et 
le joueur exécutant le piège est éliminé. 
C. Les joueurs ne sont pas autorisés à retirer leur maillot ou toute autre partie de leur équipement afin d'attraper une balle. 
D. Entrer dans le camp adverse est interdit, même pour tenter d'attraper une balle déviée. 
Section 5. Bloc 
A. Un joueur peut utiliser une balle en sa possession pour en bloquer une autre lancée par l'équipe adverse. 
B. La balle bloquée reste en jeu. Si elle dévie sur le joueur de bloc ou tout autre joueur, ce dernier est éliminé sauf s’il est en mesure de la réceptionner. 
C. Lorsqu’un joueur utilise une balle pour bloquer une balle lancée, il doit conserver la pleine possession et le contrôle de sa balle à tout moment. Si le 
bloc entraine la perte du contrôle complet de la balle par le joueur et qu’il perd ou laisse tomber la balle de bloc, il sera éliminé. 
D. Lorsqu’un joueur utilise une balle pour bloquer, ses mains sont toujours une cible en jeu et ne peut utiliser que la balle pour bloquer la balle lancée. 
Section 6. Retards de jeu 
A. L'acte de retarder volontairement le jeu n’est pas autorisé. Lorsqu’une équipe est en possession de trois balles ou plus, elle a cinq secondes pour faire 
une tentative avec les balles en sa possession et à partir du moment où un arbitre du match leur a indiqué « Jouer les Balles ! ». 
B. Les équipes ne sont autorisées à ne conserver que la possession d'une seule balle. 
C. Lorsque les équipes ont la possession de la majorité des balles, ils sont considérés comme l'équipe qui doit être active et effectuer des tentatives 
contre l'équipe adverse. 
D. Si les joueurs ne parviennent pas à effectuer de tentative contre l'équipe adverse dans les cinq secondes, tous les joueurs qui ont la possession d’une 
balle et ceux qui peuvent l’être, mais qui ont refusé de ramasser une balle, sont éliminés par les arbitres du match. 
E. Lorsque « Jouer les Balles ! » a été proclamé par un arbitre, l'équipe qui a la majorité des balles doit faire des tentatives franches pouvant éliminer un 
membre de l’équipe adverse. Les tentatives de l'équipe doivent être considérées comme des tentatives valides par les arbitres. A défaut, les joueurs 
fautifs sont éliminés par les arbitres. 
F. Dans les situations où il y a plus de balles sur leur côté du terrain qu'il n’y a de joueurs en jeu, ces derniers doivent effectuer leur tentatives dans les 
cinq secondes, jusqu'à ce que l'équipe adverse ait la majorité des balles. Exemple : une équipe ne dispose plus que de deux joueurs et ils ont la 
possession des cinq balles, les deux joueurs doivent lancer leurs balles. Ces derniers devront lancer de nouveau deux balles lors d’un autre décompte de 
cinq secondes, et ils peuvent garder une balle comme les règles l’autorisent. 
Section 7. Pincement 
A. Tenir une balle dans le but d’en modifier la trajectoire normale. 
1. Le pincement de la balle intervient lorsqu’un joueur tient l'enveloppe extérieure de la balle entre le pouce et les doigts. 
2. Le pincement de la balle lors du lancer est une tentative invalide.  
3. Insérer ses doigts dans les fentes ou déchirures de l'enveloppe extérieure de la balle est également considéré comme du pincement. 
B. Toute personne ou équipe reconnue avoir pincé sera éliminée. 
1. Les récidives de pincement peuvent entraîner un carton jaune pour le joueur fautif. 
Règle 10 - Hors-limites 
A. Si une partie quelconque du corps du joueur touche les lignes de fond, latérales et/ou de la zone neutre (du côté adverse) le joueur sera éliminé. 
 B. Afin qu’un joueur soit considéré en jeu, un ou ses pieds doivent toucher le sol à l’intérieur des limites du terrain, sans qu’aucune des parties de son 
corps n’y soit en contact ou en dehors. Les lignes latérales, de fond et de la zone neutre du terrain adverse, sont considérées comme hors des limites. 
C. Les actions suivantes donneront lieu à une élimination lorsque : 
1. Un joueur marche hors des limites ou sur une ligne du terrain (de fond, latérale et zone neutre du terrain adverse). 
2. Un joueur lance intentionnellement une balle à un adversaire depuis l’extérieur des limites. Les touches ou réceptions sont nulles et aucun joueur ne 
retournera dans la file d'attente. Les violations flagrantes ou répétées se traduiront par un carton jaune. 
3. Un joueur sort des limites pour éviter d’être touché. 
4. Un joueur sort des limites du terrain pour effectuer une réception. 
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D. Un joueur peut faire une réception hors du terrain. La réception sera valable, si le contrôle de la balle est complet avant qu’il ne touche le sol hors des 
limites du terrain, mais le joueur sera ensuite éliminé après la réception. 
Règle 11- Zone neutre 
A. La zone neutre est une zone de la largeur du terrain et de 3 mètres de large, symétrique de part et d’autre de la ligne médiane. Les lignes de la zone 
neutre sont placées à 1,5 m de chaque côté de la ligne médiane. 
B. Un joueur peut entrer dans la zone neutre, mais pas la traverser. Tout joueur traversant la zone neutre est éliminé. 
C. Un joueur est considéré comme traversant la zone neutre si une partie quelconque de son corps touche la ligne de zone neutre ou le sol du terrain 
adverse contigu à la zone neutre. 
D. Les joueurs peuvent se rendre dans la zone neutre du terrain adverse pour ramasser une balle.  
E. Un joueur touché par une tentative dans la zone neutre est éliminé. 
F. La règle du sacrifice se substitue à l’application de la règle de la zone neutre. 
Règle 12 - Jeu simultané 
Section 1. Jeu simultané 
Il se produit lorsque deux ou plusieurs joueurs adverses sont touchés et/ou réceptionnent des balles dans le même temps, de sorte que les arbitres ne 
peuvent pas déterminer quelle action a été achevée en premier. 
A. Tous les résultats de ces actions sont résolus simultanément. 
1. Chaque joueur touché est éliminé. 
2. Chaque réception entrainera le retour d’un joueur depuis la file d'attente. 
B. Un jeu simultané ne sera traité ainsi lorsque les arbitres ne peuvent pas établir la suite chronologique des événements. 
C. Si le résultat d’un jeu simultané entraine l’élimination de tous les joueurs : 
1. La manche est conclue et le score nul. 
2. Les deux équipes reprennent leurs positions pour commencer la prochaine manche. 
 Section 2. Touche et réception simultanées 
A. Une touche et une réception simultanées se produisent lorsqu’un joueur réceptionnant une balle est touché par une autre balle simultanément, de 
sorte que les arbitres ne peuvent pas déterminer quelle action a été complétée en premier. 
1. Le lanceur de la balle réceptionnée est éliminé. 
2. Le joueur réceptionnant la balle et qui a été touché est éliminé. 
3. Un joueur de l'équipe du joueur réceptionnant est autorisé à revenir depuis la file d'attente. 
B. Une touche et une réception simultanées ne seront traitées ainsi lorsque les arbitres ne peuvent pas établir la suite chronologique des événements. 
Règle 13 - Le sacrifice 
Attaque en sautant, lorsqu’un attaquant peut valablement traverser la zone neutre pour toucher un adversaire. 
A. La balle doit quitter la main de l’attaquant avant qu’une partie de son corps ne touche le terrain adverse. 
B. Aucun contact physique ne peut être effectué entre joueurs adverses. Tout contact physique engendrera une élimination pour le joueur qui initie le 
contact. 
C. Si un attaquant pousse dehors un adversaire, l'attaquant reste en jeu mais doit retourner de son côté immédiatement. Tout retard intentionnel se 
traduira par un carton jaune. 
D. Si l’attaque est infructueuse, le joueur attaquant est éliminé. 
E. Le joueur attaquant reste une cible en jeu lorsqu’il est en l’air. 
F. Après son sacrifice, le joueur qui a éliminé un adversaire, ne peut faire aucune action jusqu'à ce qu'il soit retourné complètement dans la zone neutre. 
Il peut cependant être touché et éliminé, mais il ne peut pas éliminer d’adversaires en les touchant ou réceptionnant. 
G. Si le joueur attaquant réceptionne une balle dans les airs, la réception est valide, mais le joueur est éliminé lorsqu’il atterrit de l'autre côté, à moins 
que son lancer ne provoque l’élimination d’un joueur en le touchant ou le faisant sortir des limites du terrain. 
H. Le joueur attaquant doit retourner de son côté immédiatement avec ou sans la possession d’une balle. 
I. Si le joueur attaquant est touché tandis qu’il est en l'air, après qu'il ait lancé sa balle, cette dernière reste en jeu. 
J. Si le joueur attaquant est touché par une balle ricochant sur un joueur en défense les deux joueurs sont sortis. 
Règle 14 - Tirs à la tête 
A. Le tir à la tête intervient lorsqu’une balle touche la tête d'un joueur au-dessus de ses épaules, cou compris. 
B. Il n'y a pas de pénalité pour les tirs à la tête, en match officiel. 
C. Le tir à la tête est une tentative valide et le joueur touché à la tête est éliminé, à moins que l'arbitre n’estime qu'il a été utilisé intentionnellement 
d'une façon antisportive (Exemple : pour blesser intentionnellement un joueur adverse). 
Règle 15 - Joueurs blessés et/ou en sang 
Section 1. Joueur blessé 
A. Si un joueur est blessé et nécessite une attention immédiate, l’arbitre doit siffler un temps mort et appeler le personnel d'urgence ou de soin si 
nécessaire. 
B. Si le joueur blessé est incapable de continuer à jouer : 
1. Le joueur suivant dans la file d'attente remplace le joueur blessé. 
2. Un remplaçant peut entrer en jeu pour remplacer le joueur sur la feuille de match. 
3. Le remplaçant entre à la fin de la file d'attente, et doit attendre son tour pour entrer en jeu. Si la file d'attente est vide, le remplaçant peut entrer 
immédiatement. 
C. Tout joueur quittant le jeu pour cause de blessure ne peut pas rentrer à nouveau en jeu avant le début de la prochaine manche, à la discrétion de 
l’arbitre, du représentant de la ligue, du tournoi ou de l’événement. 
D. L’arbitre peut disqualifier un joueur blessé et obliger un joueur remplaçant à entrer, s’il présente un risque déraisonnable pour lui-même et/ou les 
autres joueurs. 
Section 2. Joueur en sang 
A. Si un joueur, entraîneur ou arbitre se retrouve à saigner ou à avoir du sang sur son uniforme. L’arbitre doit : 
a. Immédiatement arrêter le jeu et permettre un traitement. 
b. Appeler un entraîneur, préparateur ou toute autre personne autorisée à donner les premiers soins ou contacter les services d'urgence si nécessaire. 
c. Le joueur blessé ne pourra pas participer davantage au jeu dans la manche. Il peut revenir dans le match au début de la prochaine, si le traitement 
approprié a été effectué et qu’il n'y a pas de sang clairement visible sur la personne ou son équipement. 
B. Toutes les règles du jeu en matière de remplacement et d’infériorité numérique seront appliquées, et un redémarrage sera exécuté si nécessaire. 
C. Si des soins médicaux ou traitements sont administrés dans un délai raisonnablement court, selon l’arbitre, et que le joueur n’est pas un risque pour 
lui-même ou les autres, le joueur peut rester dans la manche. 
D. Les violations de la règle sur l’uniforme ne seront pas appliquées si un changement d’uniforme est nécessaire en raison de traces de sang. 
Règle 16 - Réclamations 
Section 1. Réclamations invalides 
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A. Les réclamations ne sont pas reçues ou prises en considération si elles sont fondées uniquement sur une décision portant sur l'exactitude ou un 
jugement de la part d'un arbitre. Exemple de réclamations, qui ne sont pas prises en compte, lorsque : 
1. un adversaire a été touché. 
2. un vêtement d’un adversaire a été touché. 
3. un joueur est hors limites. 
4. un lancer est à la tête. 
5. la balle a été réceptionnée valablement. 
6. un joueur a franchi la zone neutre. 
7. une balle est en jeu ou morte. 
8. il y a ou non interférence ou obstruction. 
9. le terrain est ou non adapté pour continuer ou reprendre le jeu. 
10. il y a ou non une lumière suffisante pour continuer de jouer. 
11. Tout autre question relative à l'exactitude de la décision d’un arbitre. 
B. Les réclamations ne sont prises en considération que si elles sont présentées par le dirigeant, entraîneur, entraîneur adjoint, capitaine de l'équipe ou 
d'un autre représentant de l'équipe. 
Section 2. Réclamations valides 
A. Les réclamations suivantes sont prises en considération : 
1. Les réclamations sur une application de règle incorrecte doivent être faites à un arbitre immédiatement et avant la prochaine élimination. 
2. Les réclamations d’un joueur inéligible doivent être faites à l’arbitre principal sur le terrain à la fin de la manche actuelle. 
3. Les réclamations d’un joueur disqualifié ou exclu doit être faites à un arbitre à la fin de la manche actuelle.  
Section 3. Protestations verbales 
A. Toutes les protestations doivent être faites immédiatement par notification à l'arbitre principal du terrain afin que le match soit joué sous réserve. La 
réclamation doit être faite par le capitaine ou l'entraîneur de l'équipe. 
B. Si l'arbitre principal du match détermine que la protestation est valable, le jeu doit arrêter. 
C. L'arbitre principal doit aviser à son tour les autres arbitres, ainsi que le représentant de l'équipe adverse. 
D. Pour aider au traitement de la réclamation, toutes les parties intéressées doivent avoir les informations, détails et conditions entourant la décision de 
protester. 
E. L’arbitre principal du match et le représentant de la ligue, de l’événement ou du tournoi tenteront de régler la réclamation avant que le jeu ne puisse 
continuer. 
F. Si la réclamation est acceptée, le jeu sera redémarré au point précédent la réclamation. 
a. Toutes les balles resteront en possession des équipes qui en avait la possession lorsque le jeu a été interrompu. 
b. Toutes les balles qui ne sont pas en possession d’une des deux équipes seront placées à équidistante sur la ligne centrale. 
G. Si la réclamation est refusée et que la décision de l’arbitre est maintenue, l'équipe ayant posé la réclamation perdra le droit de soulever d'autres 
réclamations pendant le match. 
Règle 17 - Arbitres 
Section 1. Pouvoir et devoirs 
A. Les arbitres sont les représentants de la ligue ou de l'organisation par laquelle ils ont été assignés à un match en particulier, et, en tant que tels, sont 
autorisés et requis pour faire appliquer chaque section de ces règles. 
B. Les arbitres peuvent ordonner aux joueurs, capitaines ou dirigeants d’effectuer ou de s’abstenir d’effectuer tout acte qui, selon leur jugement, est 
nécessaire pour renforcer et donner de l’effet à une ou à toutes les règles. 
C. Un arbitre peut donner des sanctions, disqualifier ou exclure des joueurs, capitaines, dirigeants et entraîneurs à tout moment. 
D. L’arbitre a le pouvoir de prendre une décision sur toute situation non spécifiquement prévue dans les règles. 
E. Aucun arbitre n’a le pouvoir d'annuler ou de remettre en question les décisions prises par un autre arbitre dans les limites de leurs attributions 
respectives, comme indiqué dans ces règles. 
F. Un arbitre peut consulter d'autres arbitres à tout moment. Toutefois, le dernier mot et la décision incombe à l’arbitre principal du match. 
G. Les principales responsabilités d'un arbitre principal sont : 
1. Faire appliquer la bonne conduite à tous les participants du jeu. 
2. Inspectez le terrain, balles et tout l'équipement du jeu. 
3. Examiner et vérifier les feuilles de match, remplacements et le registre des joueurs. 
4. Aligner toutes les balles sur la ligne centrale et lancer le rush. 
5. Faire appliquer la règle de la zone neutre. 
6. Assumer toutes les responsabilités d'un arbitre de ligne. 
H. Les principales responsabilités d'un arbitre de ligne sont : 
1. S’assurer que toutes les balles sont mises en jeu, suite au rush. 
2. Déclarer et vérifier les réceptions effectuées sur le terrain. 
3. Déclarer et vérifier les éliminations réalisées sur leur terrain. 
4. Contrôler les joueurs sortant et leur rentrée depuis la file d'attente. 
5. Aider l’arbitre principal dans l'application des règles du jeu. 
I. L'arbitre principal et de lignes ont autorité égale pour : 
1. Déterminer si une balle a touché un joueur ou son vêtement. 
2. Déterminer si une balle a été lancée illégalement. 
3. Déclarer un joueur éliminé. 
4. Déclarer une réception. 
5. Déclarer un joueur hors limites. 
6. Suspendre le jeu ou déclarer un temps mort, lorsqu’une blessure survient ou qu’une réclamation est reçue. 
7. Exclure ou disqualifier du jeu, un joueur, entraîneur, dirigeant ou tout autre membre de l'équipe, pour violation des règles ou pour conduite 
antisportive. 
8. Déclarer un forfait pour n’importe quel match. 
J. Un arbitre déclarera un joueur éliminé sans attendre de recours autour de cette décision. Dans tous les cas, ce joueur se retire dans la file d'attente 
conformément aux présentes règles. 
 K. Un arbitre ne pénalisera pas une équipe pour une infraction d'une règle lorsque la sanction l’avantagerait. 
Section 2. L’équipe arbitrale 
L’équipe arbitrale peut être composée des personnes suivantes : 
A. L'arbitre principal qui est responsable de tous les arbitres sur le terrain et décideur final sur tous les sujets traités par ces règles et règlements. 
B. Les arbitres de ligne aident l'arbitre principal et peuvent être entre 1 et 4 sur chaque terrain. 
1. L’arbitre de ligne n°1 est le principal assistant de l'arbitre principal. Il sera généralement un arbitre de Dodgeball qualifié. 
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2. Les arbitres de ligne n°2, 3 et 4 seront normalement nommés par des équipes qui ne jouent pas en même temps que le match arbitré. Les équipes 
doivent fournir ces arbitres de ligne quand il le leur est demandé de le faire, à défaut ils devront faire face à des amendes et sanctions comme prévues 
par les organisateurs de l'événement. 
C. Un arbitre de score peut également être nommé pour mettre à jour le résultat du match, en remplissant la feuille de marque à mesure que le match 
progresse. 
1. Ils utiliseront un tableau de marque. 
2. Peut être également responsable du chronomètre utilisé pendant le match. 
Section 3. Responsabilités de l’arbitre seul 
A. Si un seul arbitre est affecté à un match, il assume tous les pouvoirs et devoirs d’un arbitre principal et de ligne. 
B. L’arbitre doit se positionner comme un arbitre principal à la ligne médiane. 
Section 4. Position des arbitres sur le terrain 
A. L'arbitre principal : 
1. doit prendre une position de départ au centre du terrain dans la zone neutre, soit sur l’un des côtés du terrain. 
2. peut changer de côtés entre les manches. 
B. Les arbitres de ligne : 
1. doivent prendre position sur la ligne latérale à la moitié de leur terrain, à peu près avec un angle de 45˚, face de l'arbitre principal. 
2. doivent changer de côtés en coordination avec l'arbitre principal. 
3. Le schéma indique le positionnement correct pour chaque arbitre de match. 
 

 
Section 5. Remplacement d'arbitre 
A. Une équipe ne peut pas demander un changement d’arbitre lors d'un match à moins que ce dernier ne soit devenu incapable d’arbitrer suite à une 
blessure ou une maladie. 
B. Un dirigeant de l'organisation peut, à sa discrétion, retirer un arbitre. 
C. Le changement d'un arbitre ne peut ni constituer, ni être un motif de réclamation. 
Section 6. Décision des arbitres 
A. Il n'y aura aucune réclamation ou appel d'une décision prise par un arbitre au motif que son jugement était incorrect. 
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B. Il n'y aura aucune réclamation ou appel lorsqu’un joueur aurait été touché, franchi une ligne de fond ou de côté, une balle réceptionnée, ou pour 
toute action ne permettant pas à l’arbitre d'apprécier convenablement l'action. 
C. Aucune décision rendue par un arbitre ne peut être inversée, sauf lorsque l’arbitre en question est convaincu que la décision est en violation de l'une 
des présentes règles. 
D. Si un dirigeant, dirigeant remplaçant, capitaine ou vice-capitaine d’une équipe demande l’inversion d'une décision basée uniquement sur un point 
des règles, l’arbitre en question, en cas de doute, doit se réunir avec les autres arbitres avant de prendre une décision. Toute décision est uniquement 
de la responsabilité de l'arbitre en charge. 
E. En aucun cas, un joueur ou une personne autre que le dirigeant, dirigeant remplaçant, capitaine, ou vice-capitaine, n’est en mesure de protester 
contre toute décision ou de chercher une inversion de décision sur une règle. 
F. En aucun cas, un arbitre cherchera à renverser une décision prise par un autre arbitre à moins qu’il ne le lui soit demandé de le faire, par un autre 
arbitre. 
Section 7. Interférence des arbitres 
A. L’arbitre doit éviter d'interférer avec le jeu ou les balles lancées lorsque cela est possible. 
B. Un arbitre peut éviter une balle de sortir d’un terrain ouvert. Dans ce cas, la balle doit être déplacée dans sa direction naturelle comme si elle avait 
rebondi sur l’arbitre, ou retourné au centre du terrain si l’endroit de sa sortie est indéterminé. 
C. Toute balle rebondissant sur un arbitre est considérée comme morte comme si elle avait frappé un mur, plafond ou sol. 
Section 8. Uniforme des arbitres 
A. Un arbitre officiel de la F.D.F doit porter un polo à manches courtes, principalement de couleur noir à bandes blanches. Il aura le logo F.D.F ou les 
lettres "F.D.F" porté sur la gauche de la poitrine. 
B. Un arbitre officiel de la F.D.F doit porter un pantalon ou short noir. 
C. Les chaussures peuvent être noires ou blanches ou les deux. Elles doivent être de sport avec des semelles non marquantes. 
Section 9. Code de conduite des arbitres 
A. Un arbitre ne doit pas être membre d’un des deux équipes (Exemple : joueur, entraîneur, dirigeant, scorer ou sponsor), si cela est le cas, un nombre 
égal de représentants de chaque équipe doit être disponible. 
B. Les arbitres doivent connaître la date, l’heure de début, l’emplacement de l'événement et doivent arriver sur le terrain 15 à 30 minutes avant l'heure 
de début. 
1. Lors de certains événements les arbitres seront responsables du marquage précis, de la mise en place du terrain et de la zone environnante. 
2. Lorsque les arbitres sont responsables du marquage des terrains et de la mise en place de l'aire de jeu, un autre arbitre ou responsable de 
l’événement doit inspecter la zone du terrain avant que le jeu commence. 
3. Ils doivent commencer l'événement ou le match à l’heure prévue et quitter le terrain quand le match est terminé. 
C. Les prérogatives des arbitres commencent de l'entrée sur le terrain pour le contrôle du match et se termine lorsqu’ils le quittent à la fin de 
l'événement. 
D. Les arbitres doivent se présenter aux capitaines et dirigeants. 
E. L’arbitre doit inspecter le terrain, les limites, les balles et tout autre équipement. 
F. L’arbitre doit clarifier toutes les règles avec les représentants des deux équipes. 
G. L’arbitre peut suspendre le jeu lorsque si les conditions justifient une telle décision. 
H. L’arbitre doit suspendre le jeu quand un joueur se blesse et nécessite une attention immédiate. L’arbitre doit décréter un temps mort et chercher les 
services d'urgence ou de premiers soins si nécessaire. 
Règle 18 - Code de conduite 
Section 1. Code de conduite pour les joueurs 
A. Comprendre, apprécier et respecter les règles de ce sport. 
B. Respecter l'intégrité et le jugement des arbitres et du personnel F.D.F. 
C. Respecter l’adversaire et le féliciter d'une manière courtoise après chaque match que ce soit dans la victoire ou la défaite. 
D. Etre responsable de ses actes et maintenir le contrôle de soi. 
E. Ne pas narguer ou tourmenter ses adversaires et ne pas utiliser un langage grossier ou injurieux. 
Section 2. Le système d’honneur 
Les joueurs sont tenus de respecter le système d’honneur. 
A. Le système d’honneur attend de tous les joueurs le respect le plus stricte, l'honnêteté et une conduite sportive en tout temps durant la compétition. 
B. Les joueurs éliminés doivent sortir du terrain d’eux-mêmes et aller dans la file d'attente de leur équipe. Ils ne doivent pas attendre d'être déclarés 
éliminé par les arbitres. 
C. Tout joueur qui reste sur le terrain après avoir été clairement éliminé et attendant de l'être par un arbitre sera en violation du système d’honneur. 
1. Ceci est considéré comme conduite antisportive. 
2. Les joueurs fautifs seront avertis verbalement et seront sanctionnés d'un carton jaune, s’ils récidivent plus d'une fois lors d'un événement. 
D. L’honnêteté d’un joueur ne sera pas pénalisée et l'arbitre peut rappeler en jeu un joueur qui a quitté le terrain. 
1. Ce sera le cas quand un joueur a marché en dehors du terrain parce qu'il a cru qu'il était éliminé. 
2. Tout autre événement à la discrétion des arbitres. 
Section 3. Code de conduite pour les arbitres 
A. Les arbitres doivent se comporter d'une manière exemplaire lors de leur communication avec les équipes, joueurs, entraîneurs, dirigeants, 
spectateurs, autres responsables, organisateurs des événements et officiels de la F.D.F. 
B. Les arbitres ne doivent pas jurer à l’encontre des joueurs, spectateurs, dirigeants de l'autre équipe, arbitres ou officiels de l'événement. 
C. Les arbitres ne doivent jamais faire de remarques désobligeantes ou abusives, à quiconque sur un terrain d'un événement F.D.F. 
D. Les arbitres doivent rester calme lorsqu'ils traitent avec des personnes franches, excessives et agressives et traiter avec respect les joueurs, 
entraîneurs, dirigeants, spectateurs et autres arbitres et officiers en tout temps. 
E. Comme tous les arbitres seront reconnus comme tels durant la totalité du planning de l'événement par les joueurs, entraîneurs, dirigeants, 
spectateurs, arbitres et officiels de l'événement, ils doivent se comporter d'une manière exemplaire en toute circonstance lorsqu’ils officient lors d'un 
événement F.D.F. 
Règle 19 - Violation des règles et sanctions 
Section 1. Carton jaune 
A. Un carton jaune indique qu'une équipe ou un joueur a reçu un avertissement en raison de son comportement inacceptable, agressif, abusif ou à 
cause d’une conduite antisportive. 
B. Un carton jaune peut être donné à un joueur individuellement ou à toute une équipe. Il compte pour tout le match et se cumule de manche à 
manche. 
C. Carton jaune individuel : 
1. Première infraction : Le joueur est éliminé du jeu pour une période de 5 minutes de jeu effectif et ne peut pas revenir en jeu avant. Il devra rester en 
dehors du terrain, dans la zone de pénalité située à côté de la file d'attente, pour le temps restant. 
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i. Le joueur exclu doit rester dans la zone de pénalité et il ne doit pas débattre ou discuter de la décision disciplinaire qui lui a été infligée, avec 
n’importe quel arbitre du match durant le temps de la sanction. 
ii. Quand un joueur a été exclu en raison d'une infraction entrainant un carton jaune, son équipe jouera en infériorité numérique le temps de la 
sanction. 
iii. Lorsque le carton jaune est donné en première mi-temps et qu’il reste moins de 5 minutes à jouer, les 5 minutes de pénalité seront suspendues 
pendant la pause et la sanction se poursuivra au début de la seconde mi-temps. Le joueur pénalisé est autorisé à quitter la zone de pénalité pendant la 
pause. 
iv. Lorsque le carton jaune est donné en seconde mi-temps et qu’il reste moins de 5 minutes à jouer dans le match, la sanction des 5 minutes sera 
suspendue à la fin du match et se poursuivra pour ce joueur au début du prochain match du tournoi ou de la ligue. Le reste du temps de sa peine du 
début du prochain match, le joueur exclu doit s’asseoir comme un remplaçant, mais son équipe peut commencer le prochain match avec une équipe 
complète. 
2. Deuxième infraction : Le joueur reçoit un carton rouge et est exclu du match pour le reste du temps. Des sanctions supplémentaires seront 
appliquées. 
D. Carton jaune d’équipe : 
1. Première infraction : L'équipe perdra la manche dans laquelle elle a reçu un carton jaune. 
2. Deuxième infraction : L'équipe recevra un carton rouge. Cela entrainera un forfait pour le match. 
i. Les arbitres du match, officiels du tournoi et/ou ceux de la F.D.F décideront si d'autres sanctions seront imposées. 
ii. Des sanctions supplémentaires pour un carton rouge d’équipe peuvent être décidées le jour même ou lors d'une réunion convenue pour une date 
ultérieure. 
Section 2. Carton rouge 
A. Un carton rouge peut être donné à un joueur individuel ou à toute une équipe. 
B. Un carton rouge indique qu'une équipe ou un joueur a reçu une sanction pour un comportement agressif, abusif, inacceptable ou antisportif ou 
l’utilisation inacceptable de jurons ou d’un langage peu recommandable. 
C. Carton rouge individuel : 
1. Le joueur sanctionné par un carton rouge est exclu du match pour le reste de la durée restante. 
2. Le joueur sera également automatiquement sanctionné par une suspension de deux matchs avec effet immédiat sur les prochains matchs auxquels 
son équipe doit participer. Ces matchs peuvent avoir lieu lors du même événement, à tous événements ultérieurs de la F.D.F et aux événements des 
fédérations affiliées. 
i. Les arbitres, les officiels du tournoi et/ou de la F.D.F décideront si d'autres sanctions seront appliquées. 
ii. Des sanctions supplémentaires pour un carton rouge individuel peuvent être décidées le jour même ou lors d'une réunion convenue à une date 
ultérieure. 
3. Pendant le match dans lequel le carton rouge est donné, l’équipe du joueur jouera en infériorité numérique pour le reste de ce match. Lors des 
matches suivants dans lesquels le joueur pénalisé n’est pas autorisé à jouer, l'équipe peut utiliser un autre membre de leur liste de joueur afin de le 
remplacer et former une équipe complète. 
D. Carton rouge d’équipe : Entraine le forfait de l’ensemble du match. 
Section 3. Conduite antisportive 
A. Comportement sportif : le Dodgeball en compétition repose sur un comportement sportif et fair-play. Il est attendu que les entraîneurs et joueurs 
aient ces valeurs. Voici des exemples de comportement inacceptable ou antisportif : 
1. Tactiques qui mettent en danger la sécurité des joueurs. 
2. Après la vérification de l'équipement, mettre en jeu du matériel illégal. 
3. Utilisation de l'équipement pour un autre dessein que son utilisation prévue. 
4. Bagarres. 
5. Endommager intentionnellement les terrains, l'équipement ou les installations. 
6. Utiliser des gestes ou un langage désobligeant, racial ou agressif. Les entraineurs, dirigeants, ou autres membres de l'équipe ne doivent pas faire de 
remarques désobligeantes ou insultantes à propos d’un joueur adverse, des arbitres, spectateurs et ne pas commettre d'autres actes qui pourraient être 
considérés comme relevant d’une conduite antisportive. 
B. Se battre ou entrer physiquement en contact avec un autre joueur d'une manière agressive n’est pas toléré. Le contrevenant sera sanctionné par un 
carton rouge et exclu du match et du lieu du tournoi. Si un arbitre est incapable de déterminer qui a commencé l'infraction, toutes les parties 
concernées seront pénalisés par un carton rouge et exclues du jeu. 
C. Se battre entre équipes doit conduire à l'arrêt du jeu. Le match se terminera par un match nul. Aucun point ne sera attribué et les deux équipes 
doivent être exclues du lieu du match, à la discrétion de l'arbitre. 
D. L’arbitre signalera tout comportement antisportif à l’officiel du tournoi, de la ligue, ou le représentant de la F.D.F. Selon les circonstances, la gravité 
et la fréquence de ces comportements, une équipe ou un joueur peuvent être interdits de participation à un match F.D.F. 
E. Un arbitre peut retirer tout joueur ou équipe du jeu à tout moment si leur conduite est réputée antisportive. 
Règle 20 - Média 
A. Une balle rebondissant sur un photographe ou toute autre personne derrière la ligne latérale est jugée comme une balle morte. 
B. Tout le matériel photographique doit être en possession ou porté par le photographe. Aucun équipement ne peut être laissé sur le terrain. 
C. Une balle piégée dans les équipements est considérée comme morte et doit être donnée à un arbitre. 
D. Couverture médiatique : les médias autorisés par les officiels du tournoi peuvent être dans l'aire de jeu. Tout le personnel des médias doit être en 
mesure de se déplacer pour éviter d'être touché par une balle. S’ils sont accidentellement touchés, la balle devient morte. 


