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REGLE TROIS - LES EQUIPES 

 Les équipes 

 Définition 

 Un membre d’équipe a le droit de jouer lorsqu’il est autorisé à jouer pour une équipe 
en conformité avec les règlements (y compris la réglementation régissant la limite d’âge) de 
l’instance organisatrice de la compétition.  

 Un membre d’équipe est autorisé à jouer lorsque son nom est inscrit sur la feuille de 
marque avant le commencement de la rencontre et aussi longtemps qu’il n’a pas été 
disqualifié ou n’a pas commis 5 fautes. 

 Pendant le temps de jeu un membre d’équipe est :  

 Un joueur lorsqu’il est sur le terrain de jeu et autorisé à jouer, 
 Un remplaçant lorsqu’il n’est pas sur le terrain de jeu mais autorisé à jouer, 
 Un joueur éliminé lorsqu’il a commis cinq (5) fautes et n’est plus autorisé à jouer, 

 Pendant un intervalle de jeu, tous les membres d’équipe autorisés à jouer sont 
considérés comme joueurs. 

 Règle 

 Chaque équipe est composée de :  

 Pas plus de 12 membres de l’équipe autorisés à jouer, incluant le capitaine, 
 Un entraîneur et, si une équipe le désire, un entraîneur adjoint, 
 Un maximum de 7 membres accompagnant la délégation ayant des responsabilités 

spéciales tels que : manager, médecin, physiothérapeute, statisticien, interprète 
etc… qui doivent rester assis sur le banc d’équipe. 

 Pendant le temps de jeu, 5 membres de l’équipe doivent être sur le terrain de jeu et 
peuvent être remplacés. 

 Un remplaçant devient joueur et un joueur devient remplaçant lorsque : 

 L’arbitre fait signe au remplaçant de pénétrer sur le terrain de jeu, 
 Pendant un temps-mort ou un intervalle de jeu, le remplaçant demande un 

remplacement au marqueur. 

 Tenues 

 La tenue des membres de l’équipe se compose de :  

 Maillots d’une même couleur dominante devant et derrière, identique à celle des 
shorts. Si les maillots ont des manches, celles-ci doivent se terminer au-dessus du 
coude. Les manches longues ne sont pas permises. 
Tous les joueurs doivent rentrer leur maillot dans le short pendant le jeu. Les tenues  
" tout en un " sont autorisées.  

 Shorts de la même couleur dominante devant et derrière, identique à celle des 
maillots. Le short doit se terminer au-dessus du genou. 

 Des chaussettes de la même couleur dominante pour tous les membres de l’équipe. 
Les chaussettes doivent être visibles. 


