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REGLE CINQ - VIOLATIONS 

 Violations 

 Définition 

Une violation est une infraction aux règles. 

 Sanction 

Le ballon doit être remis à l’équipe adverse pour une remise en jeu depuis l’endroit le plus proche 
de l’infraction sauf directement derrière le panneau à moins que spécifié autrement dans ces règles. 

 Joueur et ballon hors des limites du terrain 

 Définition 

 Un joueur est hors des limites du terrain lorsqu’une partie quelconque de son corps 
touche le sol ou tout objet autre qu’un joueur situé au-dessus, sur ou en dehors des limites 
du terrain. 

 Le ballon est hors des limites du terrain lorsqu’il touche : 

 Un joueur ou toute autre personne qui se trouve hors des limites du terrain, 
 Le sol ou tout objet situé au-dessus, sur ou hors des limites du terrain, 
 Les supports du panneau, la face arrière du panneau  

 Règle 

 Le responsable d’un ballon qui sort des limites du terrain est le dernier joueur qui a 
touché ou été touché par le ballon avant qu’il sorte des limites, même si ensuite, le ballon 
sort en touchant tout élément autre qu’un joueur.  

 Si le ballon sort des limites du terrain pour avoir touché ou avoir été touché par un 
joueur qui est sur ou en dehors des lignes délimitant le terrain, ce joueur est responsable de 
la sortie du ballon hors des limites du terrain  

 Si un/des joueur(s) se déplace(nt) à l’extérieur des limites du terrain ou dans sa/leur 
zone arrière pendant un ballon tenu, il y a situation d’entre-deux 

 Dribble 

 Définition 

 Un dribble est le déplacement d’un ballon vivant effectué par un joueur en contrôle de 
ce ballon et qui le lance, le tape, le fait rouler ou rebondir sur le sol.  

 Un dribble commence lorsqu’un joueur ayant pris le contrôle d’un ballon vivant sur le 
terrain de jeu le lance, le fait rouler ou rebondir sur le sol et le retouche avant qu’il ne touche 
un autre joueur. 

Un dribble prend fin lorsque le joueur touche simultanément le ballon avec les deux mains 
ou qu’il le laisse reposer dans une ou les deux mains. 
Pendant un dribble, le ballon peut être lancé en l’air à condition qu’il touche le sol ou un autre 
joueur avant que le joueur qui l’a lancé ne le retouche avec la main. 

Il n’y a pas de limite quant au nombre de pas qu’un joueur peut faire quand le ballon n’est 
pas en contact avec sa main. 


