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RENCONTRE JEUNESSE NORD-DU-QUÉBEC 

Ballon-chasseur 
 

 
 
 

Article 1 Catégories 
 
1.1 4e, 5e et 6e année 

1re et 2e secondaire 

3e, 4e et 5e secondaire 
 

Article 2 Formule de rencontre 
 
2.1 Pour chaque catégorie, il y aura un tournoi à la ronde de 4, 5 ou 6 équipes au 

maximum. S'il y a plus de 6 équipes inscrites, les 6 premières inscrites seront 
retenues. 

 
Article 3 Le terrain 
 
3.1  Le sport du ballon-chasseur se pratique sur un terrain dont les dimensions sont 

de 25 pieds de large par 50 pieds de long. Le terrain est séparé par une ligne 
centrale, chaque zone ayant une superficie de 25 pieds par 25 pieds.  

 
Article 4 Récompenses 
 
4.1  Un prix sera remis à l'équipe gagnante pour chaque catégorie. 
 
Article 5 Costumes 
 
5.1 Un costume approprié sera un t-shirt et un pantalon court. 

 
5.2 Chaque équipe devra fournir des chandails ou des dossards numérotés, 

idéalement foncés. 
 
5.3 Aucun bijou, barrette dans les cheveux ou piercing apparent ne sera permis. 
 
5.4 Aucune casquette ni foulard ne sera toléré dans le gymnase. 
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Article 6 Règlements officiels employés 
 
6.1  Durée de la partie  

─ Le jeu se poursuit jusqu’à ce que tous les 6 joueurs de l’équipe adverse soient 
éliminés ou que les 12 minutes soient écoulées. Au bout des 12 minutes, 
c’est l’équipe avec le plus grand nombre de joueurs encore vivants qui 
remporte. Si le nombre de joueurs est égal, la partie est déclarée nulle. 

 
6.2  Composition des équipes 

─ L'équipe devra être composée de maximum 6 joueurs et devra être mixte 
(minimum une fille). 

─ Chaque équipe devra être accompagnée d'un entraîneur ou d'un 
accompagnateur adulte en tout temps. 

 
6.3   Matériel reconnu 

─ Ballon en mousse fourni par l’organisation. 
 
6.4        Arbitrage 

─ Un arbitre dirige la partie. Il fait respecter les règles du jeu. Il signale les 
fautes lorsque les règles du jeu ne sont pas respectées. 

─ Un marqueur assistera l'arbitre dans son travail en identifiant le pointage et 
en compilant les fautes. 

 
6.5        Règlements spécifiques 

─ Un chasseur est éliminé lorsque le ballon touche ou frôle n’importe quelle 
partie de son corps ou de ses vêtements puis retombe au sol. Un chasseur 
éliminé doit laisser le ballon où il est et, en passant par l’extérieur du terrain, 
se diriger derrière la ligne de fond de l’équipe adverse pour devenir une 
vache. 

─ Un chasseur est sauf lorsqu’il attrape le ballon. Pour attraper ou contrôler le 
ballon, il faut l’immobiliser à l’aide de deux points de contact sans que celui-ci 
ne touche au sol tout en ayant mis au moins un point d’appui dans sa zone. 

─ Lorsqu’un ballon touche plusieurs joueurs entre le lancer de départ et son 
contact avec le sol, le dernier joueur touché ou frôlé est celui qui est éliminé. 
Si plus d’un joueur de la même équipe est touché en dernier, ceux-ci sont 
éliminés. Si le dernier joueur touché est la vache, personne n’est éliminé. 

─ Lorsqu’un chasseur se fait toucher par un ballon, mais que celui-ci est 
récupéré par un coéquipier avant d’avoir touché le sol, il est sauf. Si, par 
contre, ce coéquipier n’a aucun point d’appui dans sa zone au moment où il 
attrape le ballon, les deux chasseurs sont éliminés. 
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─ Il est interdit de frapper ou de tenter d’enlever le ballon à un chasseur qui en 
a possession de ses deux mains. 

─ Au début de la partie, le premier joueur envoyé à la vache peut retourner en 
jeu lorsque le premier joueur de son équipe est touché. 

─ Une vache peut récupérer un ballon qui se retrouve sur les côtés du terrain. 
Elle ne peut toutefois quitter la ligne de fond avant que le ballon ne soit sorti 
des lignes de côté du terrain. Elle ne peut dépasser la ligne centrale pour 
récupérer un ballon. 

─ Lorsqu’une vache effectue un lancer, elle doit se trouver derrière la ligne de 
fond et à l’intérieur des lignes de côtés. Si une vache effectue un lancer à 
l’extérieur des lignes de côté tout en étant derrière la ligne de fond, le tir ne 
peut plus éliminer un adversaire. Si une vache effectue un lancer à l’extérieur 
des lignes de côté tout en étant devant la ligne de fond, il y a perte de 
possession.  

─ Il est interdit d’utiliser ses pieds pour délibérément frapper, récupérer ou 
passer le ballon. Exception faite lorsque l’on tente d’attraper un ballon qui 
nous a touchés.  

─ Lorsqu’un chasseur prend possession du ballon, il a un maximum de 
10 secondes pour effectuer une passe ou un tir en direction de la ligne de 
fond. Lorsqu’un chasseur dépasse ce délai, la possession du ballon est 
accordée à l’équipe adverse. 

 
Fautes 

─ Lorsqu’un chasseur touche ou dépasse la ligne centrale avec son pied au 
moment d’effectuer son lancer, son tir n’est plus valide et ne peut plus 
éliminer d’adversaire. Au moment où le pied touchera la ligne, le juge de 
ligne sifflera pour indiquer la faute. 

─ Un joueur touché par un tir illégal sera sauf. Le jeu continue donc sans arrêt 
malgré le coup de sifflet de juge de ligne. 

 
 


