
REGLEMENT  

LEAGUE DE DODGEBALL 

Jour de match 

L’arrivée des joueurs est d’au moins 20 minutes avant la rencontre, après la rencontre les joueurs ont 

l’autorisation de terminer l’heure sur le parc pour profiter des autres activités proposées par 

REBOUND WORLD. 

Les joueurs 

Equipe de 4 joueurs + 1 remplaçant 

Le terrain 

La rencontre se déroule obligatoirement sur l’un des terrains de DODGE BALL. 

Le ballon et équipements 

Les ballons spécifiques au DODGE BALL seront utilisés pour les rencontres, les chaussettes 

antidérapantes sont obligatoires, les bijoux sont interdits. 

Le jeu et les règles 

 Le but du jeu est de toucher ses adversaires avec les ballons entre les épaules et les pieds, il est 

interdit de toucher son adversaire à la tête sous peine d’élimination. 

 Le jeu commencera en plaçant quatre ballons au centre du terrain, les joueurs seront placés de 

chaque côté de l’arène assis sur les toiles de trampolines. 

 L’arbitre siffle le départ du jeu, les joueurs doivent courir pour récupérer les ballons au centre du 

terrain, le jeu peut alors commencer. 

 Il est interdit de toucher les trampolines de l’équipe adverses ainsi que le trampoline de séparation. 

 Toute balle considérée comme hors-jeu est mise sur le trampoline de séparation et mis à la 

disposition de chaque équipe. 

 Lorsqu’une équipe a éliminé tous les joueurs de l’équipe adverses, elle marque alors 1 point, le 

match peut alors reprendre avec cette fois-ci les balles pour l’équipe perdante. 

 Le temps du match est de 10 minutes, à la fin du temps réglementaire si le score est à égalité c’est 

l’équipe avec le plus de joueurs encore en jeu à la fin du temps réglementaire qui remporte la partie. 

S’il y a encore égalité après ses dernières règles, les deux équipes joueront une mort subite, l’équipe 

qui éliminera entièrement l’autre équipe remportera la rencontre. 



 

Lorsqu’un joueur attrape la balle qui lui est lancé sans qu’elle ne touche le trampoline et ce de 

manière directe, la balle est « gobée » ce qui permet au joueur ayant attrapé la balle d’éliminer 

l’adversaire qui lui a tiré dessus. 

Il est possible de dévier un ballon avec un autre ballon. 

Lorsqu’un joueur est touché, il sort obligatoirement du terrain. 

 

Règles de la League 

Chaque équipe sera représentée par un capitaine d’équipe qui aura pour mission de déterminer avec 

les capitaines des autres équipes les jours de rencontre dans les plages horaires prévu à cet effet. 

Une victoire permet à l’équipe de remporter 3 points, une défaite 0 points. 

L’lorsqu’une équipe perd à moins de 2 points d’écart, elle remporte 1 point de bonus pour « match 

serré ». 

Un classement est déterminé après chaque match et, est envoyé à chaque capitaine afin de 

connaître le classement actualisé. 

Pour organiser une rencontre, les deux capitaines doivent s’entendre sur le jour et l’heure du match 

et prévenir le parc de la rencontre, lorsque la rencontre est confirmée par les deux capitaines, le parc 

réserve le dodgeball prévu à cet effet. 

Lorsqu’ une rencontre est organisée, si l’une des équipes ne peut jouer le match elle doit prévenir 

l’autre équipe ainsi que le parc 24H avant la rencontre. Dans le cas où elle ne prévient pas dans le 

délai, elle se verra déclarer forfait et les 3 points seront attribués à l’équipe adverse. 

Une fois la phase de championnat terminée, les deux premiers sont qualifiés automatiquement pour 

les demi-finales, les 3eme,4eme,5eme et 6ième du championnat sont qualifiés pour un match de 

barrage qui permettra au vainqueur d’accéder aux demi-finales. Les deux demi-finales permettent 

aux vainqueurs d’accéder à la grande finale qui déterminera le vainqueur de la League dodgeball 

2017-2018. 

 

  

 

  


