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Schéma de l’Arène

X = Zone
S = Refuge
T = Triangle
A, B1, B2, C, D1, D2 = Panneaux



Description de l’Arène

• L’arène est composée du “Court”, du filet de sécurité et des 6 panneaux
• Le “Court” est un triangle équilatéral de 12m de côté
• Il y a 6 panneaux disposés autour du court
• Le filet de sécurité entoure le court à 2m des lignes latérales et s’élève à une hauteur de 4 mètres.
• Le panneau principal ‘A’ supporte le panier et est placé dans un des coins du triangle.
• Les panneaux ‘B1’ et ‘B2’ sont situés sur les côtés du triangle dont l’origine est le panneau principal.
• Le panneau ‘C’ est situé au milieu de la ligne de base, directement en face du panier.
• Les panneaux ‘D1’ et ‘D2’ sont situés sur les coins de la base.
• La balle est considérée comme sortie du terrain quand la balle elle-même ou si une partie du corps du  

joueur qui la tient sort des limites du court, ou se trouve dans la Zone (marquée d’un X sur le plan).
• La Zone est une zone d’1 mètre de long directement en face du panneau principal.
• La Zone restreinte fait 3m de long et jouxte la Zone.
• Le triangle ‘T’ est au centre du court, et sert de zone de départ, de reprise du jeu mais aussi de zone 

neutre.
• La ligne de Penalty est l’endroit d’où sont tirés tous les penaltys.
• L’arbitre en chef fait rebondir la balle lorsque nécessaire, surveille la ligne de base ainsi que le tiers en 

bas à gauche du court pour s’assurer qu’aucune règle n’est enfreinte. Il s’assure également que les 
règles de Charge sont bien respectées.

• Le deuxième arbitre démarre le chrono, surveille la ligne de base ainsi que le tiers en bas à droite du  
court. Il garde le compte des points chargés et en informe le responsable du tableau de score. Il est le 
garant de la règle du Marcher.

• Le 3eme arbitre  surveille  tous  les  tirs  réussis,  la  zone  restreinte  et  indique  le  nombre  de  points 
marqués. Il surveille également la ligne latérale la plus proche de lui et le tiers haut du Court. Il est le 
garant de la règle du Marcher.

• Le 4eme arbitre surveille la ligne de base la plus proche de lui, la Zone le tiers haut du Court. Il est le  
garant de la règle de Charge.



Commencement d’un match

Le match commence par un rebond (identique aux règles australiennes). Un joueur désigné de chaque équipe  
se tient en position 1 et 2, l’arbitre en chef est en position 3 (voir le schéma de l’arène). Au coup de sifflet,  
l’arbitre en chef fait rebondir la balle en position T, les deux joueurs luttent pour s’emparer de la balle une fois  
qu’elle a décollé du sol après le rebond.

Déplacements avec la balle

En jeu à trois contre trois, le joueur qui a la balle à droit à un pas. Il peut faire rebondir la balle sur n’importe quel  
panneau, la rattraper et continuer à jouer. Les rebonds sur le sol pour passer la balle à un autre joueur sont  
permis mais un joueur ne peut pas utiliser le sol pour continuer à se déplacer en y faisant rebondir la balle.

En deux contre deux, le joueur qui a la balle a droit  à un seul pas de déplacement avant de passer, faire  
rebondir la balle sur un panneau ou tirer.

En un contre un, le joueur qui a la balle à droit à deux pas avant de faire rebondir la balle sur un panneau ou de  
tirer.

Taper la balle du pied ne fait pas partie du déroulement normal du jeu et un avertissement de la part de l’arbitre 
sera attribué au joueur incriminé s’il s’agit d’un acte accidentel. Si cet acte devait être répété ou s’il est jugé 
intentionnel, un changement de possession de balle sera annoncé.

Charger et “Switcher” la balle

"Charger"  la balle implique de la faire rebondir  sur un, deux ou trois des panneaux ‘D1’,  ‘C’ ou ‘D2’ ou de 
simplement la lui faire les toucher.

Un rebond sur le panneau 'C' charge la balle d'un point.

Un rebond sur le panneau 'D1' ou 'D2' annule et remplace ceux du panneau 'C' et charge la balle de 2 points.

Un rebond sur les panneaux 'D1' ET 'D2' charge la balle de 3 points.

Si une équipe perd la possession de la balle, elle ne pourra tirer pour marquer qu'après avoir « Switché » et 
"Chargé" la balle.

Cela signifie que si la balle est volée ou perdue en faveur d'un joueur de l'équipe adverse (les fauchages ne 
comptent pas), que l'équipe qui récupère la balle doit faire un "switch" en s'assurant que la balle est "switchée" 
(touche le sol) à l'intérieur d’un refuge avant de charger la balle et marquer.



Reprise de jeu

Une reprise de jeu doit être faite après qu'une équipe ait marqué ou que la possession de la balle ait changé  
suite à une "erreur", une "faute" ou une sortie de terrain.

Un des joueurs de l'équipe à qui revient la balle démarre à partir du 'T', il doit alors charger la balle sur les 
panneaux 'C' ou 'D'. Il n'est pas nécessaire de switcher la balle dans cette situation.

L'arbitre en chef doit attendre que tous les joueurs soient sur le terrain et que le détenteur de la balle soit sur le  
'T' avant de siffler la reprise du jeu.

Une fois que le sifflet a retenti, le joueur peut continuer le jeu. S'il lâche la balle ou quitte le 'T' avant la fin du 
coup de sifflet, une "faute mineure" (départ anticipé) est annoncée.

"Refuges" et "ligne de défense du Refuge"

Il y a trois refuges "S" sur le pourtour du court, un à l'intérieur du ‘T’ au centre du court et un à chaque coin de la  
base.

Quand le joueur détenteur de la balle place ses deux pieds ou plaque la balle sur le sol à l’intérieur d’un refuge,  
aucune manœuvre d'attaque ne peut être entreprise à l’encontre de ce joueur ou de la balle.

L'arbitre le plus proche informera alors les défenseurs à proximité de l'action de s'écarter s'ils ne l'ont pas déjà 
fait, indiquant que le joueur ayant la balle est "sauf".

Les membres de l'équipe en défense (à l'intérieur des limites de l'Arrène) doivent alors se tenir à au moins un  
mètre du refuge, espace délimité par la "ligne de défense du refuge" sans attendre afin de permettre au joueur  
de continuer l'action sans entrave.

Si un joueur est en dehors des limites cela ne s'applique pas tant qu'il n'effectue aucune action à l'encontre de 
l'attaquant. Cela inclue le fait de frapper la balle ou bloquer les passes. Il n'y a aucune limite sur le nombre de 
pas autorisés dans le refuge.

Si le joueur fait un pas en dehors du refuge, l'arbitre le plus proche annonce "retour en jeu" pour indiquer que la 
balle est à nouveau en jeu.

Un attaquant ne peut pas rester plus de 3 secondes dans le refuge avant qu'il ne doive se séparer de la balle ou  
de sortir de cette zone.

Le décompte commence au moment où ce joueur a les deux pieds à l'intérieur du refuge ou qu'il y ait plaqué la  
balle.

Une fois que le joueur a quitté le refuge il peut y repénétrer mais sans être déclaré "sauf".

Une "faute mineure" est annoncée à l'encontre de n'importe quel joueur qui ne respectera pas les règles du  
refuge.



La Zone

La Zone "X" est l'espace directement en face du panneau 'A'.

Si un joueur en possession de la balle marche à l'intérieur de la Zone, ce joueur est déclaré "hors limites" et cela  
donne lieu à une "reprise de jeu", la balle change alors de camp.

Si n'importe quel joueur de n'importe quelle équipe fait un pas à l'intérieur de la Zone, il doit immédiatement  
sortir de la Zone et revenir dans le court en dehors de la zone restreinte.

Ce joueur n'est pas autorisé à rentrer à nouveau dans la zone restreinte jusqu'à la fin de l'action.

Tout manquement à cette règle entraînera l'annonce d'une "faute mineure".

Sortie de terrain (équipe attaquante)

Un joueur est déclaré sorti du terrain si n'importe quelle partie de son corps touche le sol en dehors des lignes  
latérales du terrain alors qu'il est en contact de la balle.

S'il est sur la ligne, il est considéré comme à l'intérieur du terrain.

Si le joueur est en l'air à l'extérieur de l'arène, il est toujours considéré comme à l'intérieur du terrain jusqu'à ce  
qu'il touche le sol en étant en contact avec la balle.

La balle est considérée comme sortie si elle touche le sol en dehors des lignes latérales.

La seule exception à ces règles concerne la Zone, dans laquelle la balle est toujours considérée en jeu même si  
elle touche le sol.

Un joueur peut alors toucher cette balle tant qu'il n'est pas lui même en contact avec le sol au moment du 
contact avec la balle.Sortie de terrain (équipe défensive)
Un joueur est déclaré sorti de jeu s'il touche le sol en dehors des lignes latérales avec n'importe quelle partie de 
son corps.

Normalement, cela ne concerne pas l'équipe défensive.

Attention : si un défenseur est sorti du terrain et joue ou interfère avec l'action en cours une faute mineure est  
sifflée. Ceci est important pour les défenseurs dans la zone restreinte. S'ils entrent en contact avec la balle en 
dehors des limites du terrain ou dans la Zone, une faute est annoncée.

Cf. le tableau des fautes mineures et des pénalités

La zone restreinte

La zone restreinte est une zone de 1.5m autour de la Zone proche du panneau "A".

Dans les variantes de jeu à 2 ou 3 par équipe, seuls deux attaquants et un défenseur peuvent rester dans cette  
zone restreinte, tous les autres joueurs devant se tenir à l'extérieur de celle-ci sinon une faute mineure (Hors  
jeu) est sifflée.

1 contre 1 : Dans une partie à un contre un, le défenseur n'a pas le droit d'entrer dans la zone restreinte tant que  
la balle est en possession de son adversaire. Il ne peut y pénétrer que lorsque la balle y est entrée, avec ou  
sans l'attaquant.



Dispute de balle

Quand deux opposants  se  disputent  la  balle  sans  que  l'un  d'entre  eux  puisse  prendre  l'avantage,  l'arbitre 
annonce "balle morte". Les deux joueurs doivent alors s'affronter lors d'un "rebond" pour résoudre le conflit et  
continuer l'action.

Temps morts

Un temps mort peut être demandé par un joueur si une pause est nécessaire.

Si ce temps mort est demandé en cas de blessure, le jeu et l'horloge sont arrêtés immédiatement.

Si le temps mort est demandé pour toute autre raison, l'arrêt du jeu ne sera demandé qu'à la fin de l'action.

L'arbitre pourra alors annoncer « Temps mort » à n'importe quel moment, mettant immédiatement fin au jeu.

Pertes de temps volontaires

L'arbitre en chef peut siffler une faute pour perte de temps volontaire s'il juge qu'un joueur prend trop de temps 
pour 

• revenir sur le court ou 

• se positionner sur le "T" pour reprendre le jeu.



Marquer des points

Le nombre de points attribués à chaque fois qu'un panier est marqué dépend du nombre de points "chargés" sur 
la balle par l'équipe attaquante durant l'action de jeu :

Score chargé sur la balle après avoir rebondi sur le panneau "C" = 1pt

Score chargé sur la balle après avoir rebondi seulement sur le panneau "D1" = 2pts

Score chargé sur la balle après avoir rebondi seulement sur le panneau "D2" = 2pts

Score chargé sur la balle après avoir rebondi sur les panneaux "C" + "D1" = 2pts (Note: D1 remplace C plutôt  
que de s’y ajouter)

Score chargé sur la balle après avoir rebondi sur les panneaux "C" + "D2" = 2pts (Note: D2 remplace C plutôt  
que de s’y ajouter)

Score chargé sur la balle après avoir rebondi sur les panneaux "D1" + "D2" = 3pts

Score chargé sur la balle après avoir rebondi sur les panneaux "C" + "D1" + "D2" =3pts (Note: D1 + D2 remplace 
C plutôt que de s’y ajouter)

Le nombre maximum de points marqués en une fois est '3', peu importe le nombre de fois où la balle touche les 
panneaux.

Erreurs, Fautes et Penaltys

Erreur

Erreur commise par un attaquant et qui entraîne la perte de possession de la balle.

Faute

Action qui enfreint les règles du jeu.

Penalty

Plus grande sanction disciplinaire qu'un arbitre peut délivrer pour pénaliser un joueur commettant une faute 
délibérée ou accidentelle.



Erreurs

Entraînent un avertissement ou un changement de possession de balle, voir la table des erreurs pour plus de  
détails.

Marcher

Faire plus que le nombre de pas autorisés.

Frapper la balle du pied

Frapper la balle du pied n’est jamais autorisé.

Rebond personnel

Il est interdit de se faire une passe ou de s’attribuer un rebond sans que la balle ne touche un panneau.

Sortie de terrain

Lancer la balle ou marcher en dehors des limites du terrain en possession de la balle.

Marquer sans charger de points

Lancer la balle à l’intérieur du panier sans avoir auparavant switché ou chargé de points sur la balle.

Tableau des Erreurs

Erreurs Sanctions
Marcher Avertissement
Frapper la balle du pied Avertissement
Rebond personnel Avertissement
Sortie de terrain Changement de possession de balle
Marquer sans charger de points Changement de possession de balle



Fautes (Mineures)

Entrainent une pénalité mineure, voir le tableau des fautes mineures pour plus de détails

Départ anticipé

Si la balle est lancée depuis le ‘T’ lors d’une reprise de jeu avant que l’arbitre ait sifflé.

Harcèlement verbal/brimade

Aucun harcèlement moral ni aucune brimade d’officiels ou de joueurs ne sera toléré.

Hors-jeu

Aucun joueur de plus que le nombre autorisé ne peut entrer dans la zone restreinte.

Infraction au refuge ou à la Zone

Se tenir trop longtemps dans le refuge, ne pas respecter la règle du 1 mètre et entrer incorrectement sur le  
terrain de jeu en sortant de la Zone en sont des exemples.

Passage en force (non intentionnel)

Contact accidentel avec un joueur attaquant ou défenseur, l’obligeant à quitter son emplacement alors qu’il était  
immobile.

Frappe (non intentionnelle)

Frapper le bras d’un joueur en tentant d’atteindre la balle dans ses mains.

Contact avec les panneaux (contact léger)

Contact léger et inutile avec n’importe quel panneau sur le court. Ceci a pour but de protéger le tableau principal  
des dommages et d’éviter que le joueur se blesse.

Contact avec le panneau principal (A) 
pendant un tir

Un joueur  ne doit  pas  toucher  le  tableau  principal  alors  qu’il  essaie  de marquer.  Ceci  a  pour  but  d’éviter 
d’endommager le panneau principal et que le joueur ne se blesse.



Jeu brutal (non intentionnel)

Jeu inutilement brutal incluant le fait de jeter la balle au visage ou sur la tête d’un autre joueur.

Sortie de terrain – défense :

Un défenseur n’a pas le droit de jouer ou d’interférer avec l’action alors qu’il n’est pas sur le terrain.

Tableau des Fautes Mineures

Fautes mineures
1ère infraction Récidive

Equipe en 
Attaque

Equipe en 
Défense

Equipe en
 Attaque

Equipe en 
Défense

Départ anticipé Avertissement N/A Perte de la balle Penalty
Harcelement verbal/ Brimade Avertissement Avertissement Perte de la balle Penalty
Infraction au refuge ou à la Zone Avertissement Avertissement Perte de la balle Penalty
Hors jeu Avertissement Avertissement Perte de la balle Penalty
Passage en force (non voulu) Avertissement Avertissement Perte de la balle Penalty
Frappe (non intentionnelle) Avertissement Avertissement Perte de la balle Penalty
Contact avec les panneaux (léger) Avertissement Avertissement Perte de la balle Penalty
Contact avec le panneau principal 
(en marquant)

Avertissement N/A Aucun point marqué N/A

Contact avec le panneau principal 
(en tirant)

Avertissement N/A Perte de la balle N/A

Jeu brutal (non intentionnel) Avertissement Avertissement Perte de la balle Penalty
Perte de temps volontaire Avertissement Avertissement Perte de la balle Penalty
Sortie de terrain – Defense N/A Avertissement N/A Penalty



Fautes (Majeures)

(entraînent des Pénalités Majeures, voir le tableau des Fautes Majeures)

Contact avec les panneaux

Contact inutile et appuyé avec n’importe quel panneau sur le court. Ceci a pour but d’éviter tout dommage aux  
panneaux et risques de blessure.

Bousculer d’autres joueurs contre les 
panneaux

Contact appuyé et inutile avec n’importe quel panneau sur le court du à une bousculade par un autre joueur.

Rétention

Il est interdit de retenir un autre joueur, qu’il soit en possession de la balle ou pas.

Pousser

Pousser un autre joueur avec n’importe quelle partie du corps est interdit. Similaire à Bousculade.

Bousculade

Toute action d’un joueur à l’encontre d’un autre le forçant à quitter sa position.

Croche patte

Faire trébucher intentionnellement un autre joueur est interdit.

Frappe (Intentionnelle)

Frapper intentionnellement le bras d’un joueur alors qu’il est en possession de la balle.

Empêcher un tir (intentionnellement)

Un joueur n’a pas le droit d’arrêter un tir au but par des moyens illégaux.



Jeu brutal (intentionnel)

Jeu brutal intentionnel.

Triche

Un joueur ne doit pas feindre d’être victime d’une faute.

Bagarre

Aucune bagarre ne sera tolérée. Commencer un combat ou répondre à une situation en usant de violence sera 
considéré comme une faute et un motif d’expulsion. C’est le rôle d’un arbitre de surveiller toute action illégale et  
il y a des règles et des pénalités pour qu’il puisse s’imposer.

Aucune forme de violence ne sera tolérée.

Tableau des Fautes Majeures

Fautes Majeures 1ère Infraction 2ème Infraction 3ème Infraction
Contact avec les panneaux (Contact Appuyé) Penalty Prison Ejection
Bousculer d’autres joueurs contre les panneaux Penalty Prison Ejection
Rétention Penalty Prison Ejection
Pousser Penalty Prison Ejection
Bousculer Penalty Prison Ejection
Croche patte Penalty Prison Ejection
Frappe (Intentionnelle) Penalty Prison Ejection
Empêcher un tir (Intentionnel) Penalty Prison Ejection
Jeu Brutal (Intentionnel) Penalty Prison Ejection
Triche Penalty Prison Ejection
Bagarre Ejection



Pénalités

Penaltys

Seront tirés depuis la ligne de pénalité.  Le tireur sera le joueur victime de la faute,  si  la faute n’est pas à 
l’encontre d’un individu en particulier alors n’importe quel joueur pourra le tirer. Le nombre des points attribués 
en cas de tir réussi équivaut au nombre de points chargés au moment de la faute. Si aucun point n’était chargé,  
un tir réussi donnera un point. Aucun autre joueur ne peut participer au penalty. Si le penalty est réussi, alors 
l’équipe adverse sera en possession de la balle lors de la reprise du jeu. Si le penalty est raté, le tireur sera en 
possession de la balle lors de la reprise du jeu. La ligne de penalty est située au milieu de la zone restreinte.

Prison

Expulsion d’un joueur pendant une minute. Aucun remplaçant n’est autorisé.

Expulsion

Pénalité impliquant d’être expulsé de l’Arène. Le joueur ne retournera pas en jeu dans le match. Le joueur devra 
rester sur le banc pour le reste de la journée, même si des matchs en 1 contre 1, 2 contre 2 ou 3 contre 3 se 
déroulent. Aucun remplaçant n’est autorisé pour pallier son absence pour la durée du match.

Si un joueur est expulsé deux fois dans une saison, il sera banni pour le reste de la saison. Ce joueur sera alors 
en probation. Il pourra jouer lors de la saison suivante mais s’il y est expulsé à nouveau, il sera alors banni à vie.



Remporter un match

Un match  règlementaire  dure  5  minutes.  Un  minuteur  indiquera  la  fin  du  temps  de  jeu  à  l’arbitre,  le  jeu  
continuera alors jusqu’à ce que la balle ait quitté le court, soit en sortant des limites du terrain soit lors d’un tir  
réussi.

L’équipe qui a le score le plus élevé à la fin du temps remporte le match.

Si à la fin des 5 minutes les équipes sont à égalité, il y aura prolongation.

Durant la saison régulière : la prolongation dure une minute. Si à la fin de ce temps il n’y a pas de vainqueur, le 
match est déclaré nul.

En finale : La prolongation n’a pas de limite de temps, le vainqueur est désigné en mort subite.

Dans ces deux types de prolongation, la première équipe à marquer est déclarée vainqueur.

Points attribués par match

Victoire : 3 points

Match nul : 1 point

Défaite : 0 point

Durée du match

En 3 contre 3 ; le match se divise en tiers-temps de 5 minutes. Donc un total de 15 minutes avec 1 minute de  
pause entre chacune des phases de jeu.

2 contre 2 et 1 contre 1 : le match dure 5 minutes.

Remplacements

3 contre 3  : les équipes sont constituées de 3 à 6 joueurs. Chacun de ces joueurs DOIT remplacer un autre 
joueur AU MOINS UNE FOIS s’il est disponible.



Instructions de l’arbitre

Coups de sifflet

1 court pour lancer la partie, redémarrer le match ou autoriser le tir d’un Penalty

2 courts pour stopper le jeu (si la balle ou le joueur sortent du terrain, en cas de faute, etc.)

3 courts pour annoncer un tir réussi

2 courts et un long pour annoncer la fin du match

Contester la décision d’un arbitre

Chaque joueur a le droit de contester la décision d’un arbitre, que ce soit  sur la décision en elle-même ou 
l’application d’une règle. Voici la procédure à suivre :

1 – demander un temps mort

2 – Se rapprocher du capitaine et le renseigner sur le point de désaccord

3 – Le capitaine et le joueur vont discuter du point de désaccord avec les 4 arbitres et le capitaine de l’équipe 
adverse

4 – Un vote à la majorité sera effectué

5 – Chaque équipe a droit  à deux contestations par  match.  Si  la contestation est  acceptée,  ils  gardent  la 
possibilité  de  contester  deux  fois  de  plus.  Sinon,  une  seule  contestation  est  autorisée.  Au  bout  de  deux 
contestations infructueuses de la part d’une équipe, aucune autre ne lui sera autorisée.

Source

Règles adaptées et traduites d'après :

http://www.triadleague.com/Rules.php
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