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Propriété intellectuelle du DBL Ball 

Les règlements et le nom DBL Ball appartiennent à la Ligue de DBL Ball. L’organisation est 
détentrice du droit de modification et d’utilisation des règlements et du nom du sport. Toute 
reproduction et utilisation des règlements à des fins commerciales sont interdites sans 
l’autorisation de la Ligue de DBL Ball. 

 Toute reproduction partielle ou totale de ce document est interdite sans l’autorisation 
écrite de la Ligue de DBL Ball. 

 Dans ce document, le générique masculin est utilisé dans le but d’alléger le texte.  
L’utilisation de la forme masculine désigne aussi bien les femmes que les hommes. 

 Les règlements sont revus à chaque année. Ce document ne sera plus en règle le 1er 
janvier 2012. 

 Nous vous invitons à visiter le site web officiel du DBL Ball (www.dblball.com) pour être 
au courant des derniers changements sur les règlements et y voir plusieurs vidéos sur le 
sport. 
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Introduction 

Le DBL Ball est un nouveau sport d’opposition d’équipe. Il se veut simple, intense et accessible 
techniquement et matériellement. Le sport est en évolution constante pour mieux répondre aux 
valeurs et à la logique interne du DBL Ball. 

Ce document est le livre des règlements du DBL Ball. Tous les règlements utiles au jeu s’y 
trouvent. Le sport est facilement adaptable selon le type de joueurs qui le pratique. Les 
règlements du DBL Ball se divisent en 8 parties. 

Valeurs du sport 

Accessibilité 

Le sport doit rester simple à comprendre et à jouer pour qu’il s’adresse au plus grand nombre de 
personnes possibles. L’achat d’équipement spécialisé doit rester au minimum. 

Esprit d’équipe 

Le sport et sa structure doivent mettre en valeur l’esprit d’équipe. Une bonne équipe doit 
toujours triompher sur un bon joueur. 

Persévérance 

Le sport doit être exigeant physiquement et éviter les jeux faciles. Les actions antisportives 
doivent être sévèrement pénalisées. 
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1 Description du matériel pour jouer au DBL Ball 

1.1 Équipement relatif au joueur  

Un joueur de DBL Ball ne requiert aucun équipement spécifique au sport. Il doit avoir des 
souliers de course qui adhère à la surface de jeu. Les joueurs peuvent porter de l’équipement de 
mousse (protège-genou), un protège-buccal ou une lunette protectrice. Cependant 
l’équipement solide (protège-tibia, épaulettes, protège-coude en plastique) sont interdits. De 
plus, pour le jeu extérieur, les souliers à crampons sont interdits pour éviter les blessures.  

1.2 Description technique du terrain 

Les mesures suivantes sont les distances minimums et les relations que les lignes possèdent 
entre elles. 

 

1.2.1 Utilisation des murs 

En gymnase, les murs  et le plafond sont permis. Il n’y a pas d’arrêt de jeu s’il y a contact du 
ballon avec les murs ou le plafond. Il est permis d’utiliser le mur du fond pour accomplir un 
ricochet pour marquer un point. 
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1.2.2 Identification des zones et des lignes 

 

2 Déplacement avec le ballon 

Un joueur peut se déplacer en possession du ballon sur le terrain en utilisant ses mains et ses 
pieds. Il peut choisir la façon de déplacer le ballon sur le jeu selon sa situation. Toutes les parties 
du corps peuvent être utilisées pour contrôler le ballon. Le joueur ne doit pas être en contact 
permanent avec le ballon s’il veut se déplacer sur le terrain. 

2.1 Manipuler le ballon avec les mains 

2.1.1 Prendre le ballon au sol 

Il est autorisé de prendre le ballon au sol avec les mains. 

2.1.2 Dribbler 

Le dribble avec les mains s’effectue lorsque le joueur fait rebondir le ballon sur le sol ou les murs 
pour ensuite être rattrapé avec une ou deux mains par celui-ci. Il est permis de dribbler le ballon 
avec les deux mains. Il est aussi permis de s’immobiliser et ensuite recommencer à dribbler ou 
faire toutes autres actions permises pour déplacer le ballon. Le double dribble est permis. Les 
joueurs doivent dribbler au 2 pas. Au troisième pas, le joueur doit se débarrasser du ballon par 
une passe ou un tir, sinon il y a erreur. 

2.1.3 Frapper le Ballon avec les mains 

Il est permis de frapper le ballon avec une ou deux mains au sol ou dans les airs. 
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2.1.4 Rouler 

 

Il est permis de faire rouler le ballon à une ou deux mains au sol. 

2.1.5 Pivoter 

Un pivot est effectué lorsque le joueur en possession du ballon déplace une seule jambe à la fois 
et que l’autre jambe d’appui ne fait que pivoter. Le pivot compte comme un pas, donc un joueur 
ne peut pas faire plus que 3 pivots. Au troisième pivot, il doit effectuer une passe, un tir ou 
laisser tomber le ballon. 

2.1.6 Lancer le ballon à soi-même 

 

Il est permis de lancer le ballon au-dessus de soi-même et ensuite le rattraper avec les mains ou 
les pieds. Le ballon doit être obligatoirement lancé au dessus de la tête du joueur possédant le 
ballon pour être considéré lancé. Sinon, le ballon doit toucher le sol pour pouvoir le reprendre.  

2.2 Manipuler le ballon avec les pieds 

2.2.1 Laisser tomber le ballon au sol 

Il est permis de contrôler le ballon avec les mains pour ensuite le laisser tomber au sol pour le 
contrôler avec les pieds. 

2.2.2 Dribbler 

Le dribble avec les pieds s’effectue lorsqu’un joueur garde le ballon au pied. Il est permis de se 
déplacer sur le terrain en dribblant le ballon au pied. 

2.2.3 Botter 

Il est permis de botter le ballon au sol ou dans les airs avec les pieds. 
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2.2.4 Botter de dégagement 

 

Il est permis de contrôler le ballon avec les mains pour ensuite le laisser tomber et botter le 
ballon avant que celui-ci touche le sol. 

2.3 Transférer le ballon à un coéquipier 

Il est permis de transférer le ballon en le lançant avec les mains ou en le bottant avec les pieds à 
un coéquipier. Celui-ci peut reprendre le ballon avec les mains comme les pieds. 

3 Marquer un point 

3.1 Point accordé 

Un but est accordé lorsque le ballon est entré par le côté face du but et qu’il traverse 
complètement la ligne des buts. Le jeu arrête une fois le but compté.  

 

3.1.1 Définition : ballon complètement traversé 

Le ballon est considéré complètement traversé lorsque celui-ci ne touche plus à la ligue du but. 
Ce n’est pas le centre du ballon qui doit traverser, mais les parois extérieures du ballon.  

3.2 Point refusé 

Le ballon entre dans le but sans le traverser au complet. Le jeu continu. 

Le ballon traverse le but et celui-ci a été déplacé par l’équipe offensive avant ou après que le 
ballon traverse complètement le but. Le jeu reprend selon l’erreur. 

Sur l’image : 

1) Le joueur bleu 
possède le ballon. 

2) Il contourne le but 
des rouges pour être 
face à celui-ci. 

3) Il effectue un tir et le 
ballon traverse le 
but. 

4) Un point est accordé 
aux bleus 
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3.2.1 Cas d’exception 

Le but de DBL Ball officiel est fabriqué pour être démontable. Pour ainsi être démontable, il y a 
un trou de 30 cm entre les cadres au-dessus du but. Si le ballon passe à travers ce trou vers 
l’intérieur ou vers l’extérieur, le but n’est pas accordé. Le règlement 6.4.1 s’applique pour une 
équipe qui fait passer le ballon à travers ce trou pour compter. 

                

4 La défense 

4.1 Traverser son but 

Tous les joueurs d’une équipe peuvent passer à travers leur but simultanément ou non. Un 
joueur peut passer tout son corps comme seulement une partie de celui-ci. Il n’y a pas de limite 
de temps pour qu’un  joueur traverse le but. Il peut donc rester en dessous de celui-ci.  

 

Derrière le but 

Devant le but 
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4.1.1 Traverser le but de l’adversaire 

Un joueur peut passer à travers le but de l’adversaire du côté face seulement si l’équipe adverse 
est en possession du ballon. 

4.2 L’obstruction 

Il est permis de mettre son corps et ses membres dans la trajectoire d’un joueur qui a la 
possession du ballon ou pas dans l’intention de l’obliger à nous contourner. Cette action est 
permise si l’obstruction de la part de l’obstruant ne résulte pas en un contact similaire à un 
impact physique. 

4.3 Retirer le ballon à l’adversaire 

Il est permis de frapper le ballon dans les mains de l’adversaire avec les mains pour lui faire 
perdre celui-ci. Il est permis d’agripper le ballon dans les mains de l’adversaire et de tirer celui-ci 
vers soi pour l’obliger à lâcher prise. Il est permis de toucher à l’adversaire en posant ces gestes. 
Il est permis, mais dangereux, de prendre le ballon avec les mains si un adversaire contrôle le 
ballon avec les pieds. 

4.4 Pousser 

Il est permis d’utiliser tout son corps, excepté les mains, les pieds et la tête pour déplacer un 
adversaire immobile. 

4.5 Tacler 

Un joueur peut se jeter au sol les pieds en premier ou plonger pour s’emparer du ballon au pied 
de l’adversaire. 
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5 La reprise du jeu 

5.1 À la suite d’un but 

La reprise du jeu est effectuée par une mise en jeu au centre du terrain.  

5.1.1  La mise en jeu au centre 

Le ballon est au sol dans le petit cercle du centre. Les deux équipes doivent être du côté du 
terrain où se trouve leur but et à l’extérieur du plus grand cercle de mise en jeu. Un joueur de 
chaque équipe prend la mise en jeu. Ces joueurs doivent se positionner chacun du côté de leur 
équipe dans le cercle de mise en jeu. Tous les joueurs ne peuvent pas entrer en contact avec 
l’adversaire et ils ne peuvent pas toucher les lignes avant que l’arbitre siffle la mise en jeu. 
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5.1.2 La position de centre à la mise en jeu 

Le joueur centre doit avoir les genoux au sol et il doit mettre tous ses doigts au sol.  

 

5.1.3 Déroulement de la mise en jeu 

L’arbitre sifflera sans avertissement. Dès ce moment, les joueurs centres peuvent toucher le 
ballon avec une seule main à la fois. Ils doivent toucher le ballon avec les mains en premier. 

  

Dès que l’arbitre a sifflé, tous les joueurs peuvent franchir la ligne de centre. Les autres joueurs 
ne peuvent pas entrer en contact avec le sol du cercle de mise en jeu ou avec le joueur centre 
adverse, tant que le ballon n’est pas sorti du grand cercle de mise en jeu. Le ballon est considéré 
sorti s’il touche à un joueur à l’extérieur du grand cercle.  

5.2 À La suite d’une erreur 

La reprise du jeu après une erreur s’effectue comme suit. L’arbitre siffle l’erreur, il reprend le 
ballon identifie l’emplacement de la reprise en jeu et l’équipe en erreur. Il invite un joueur de 
l’équipe non fautive à reprendre le ballon à l’emplacement. Pendant ce temps, tous les autres 
joueurs peuvent bouger sur le terrain. Dès que l’arbitre redonne possession du ballon à l’équipe 
bénéficiant de l’erreur, le jeu recommence. Les joueurs adverses peuvent faire un écran au 
joueur, mais ne peuvent lui enlever le ballon. Ce joueur a 3 secondes pour relancer le jeu à l’aide 
d’une passe. 

Sur l’image : 

Le joueur rouge 
est en erreur, car 
ses 10 doigts ne 
touchent pas au 
sol. Le joueur 
vert est en bonne 
position. 
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5.3 À la suite d’une faute 

Lors d’une faute, le jeu est repris par une mise en jeu devant le but de l’équipe fautive.  

5.3.1 La mise en jeu de la faute 

 

Le ballon est au sol dans la zone indiquée. Toute l’équipe fautive doit se positionner dans la zone 
du but ou à l’arrière de celui-ci. L’équipe offensive délègue un joueur pour prendre la mise en 
jeu. Les joueurs de cette équipe se positionnent soit à l’arrière du ballon vers le mur ou derrière 
la ligne des pénalités. Les joueurs ne peuvent pas toucher les lignes avant que l’arbitre siffle la 
mise en jeu. 

5.3.2 La position du centre à la mise en jeu de la faute 

Voir 5.1.2 

5.3.3 Déroulement de la mise en jeu de la faute 

L’arbitre sifflera sans avertissement. Dès ce moment, le joueur centre peut toucher le ballon 
avec une seule main à la fois. Il doit toucher le ballon avec une main en premier. Il peut soit faire 
une passe ou prendre le ballon pour le lancer vers le but. Dès que l’arbitre a sifflé, toutes les 
restrictions de positionnement disparaissent. Il n’y a aucun cercle de mise en jeu dans cette 
situation. Le joueur centre peut prendre le ballon à deux mains une fois debout complètement. 

5.4 À la suite d’une pénalité 

5.4.1 Méthode d’appel de la pénalité 

Lorsqu’une pénalité est appelée contre l’équipe qui ne possède pas le ballon, l’arbitre lève le 
bras et arrête le jeu lorsque l’équipe punie reprend possession du ballon. Si l’équipe punie 
possède le ballon, l’arbitre siffle immédiatement. 

5.4.2 Méthode de la reprise du jeu 

Lors d’une pénalité, le jeu est repris par une mise en jeu devant le but de l’équipe pénalisée. Si 
une pénalité est décernée et que l’équipe punie se fait marquer un point ou durant l’arrêt de jeu 
après un but, le jeu recommence selon la pénalité. 

Sur l’image : 

L’équipe des 
rouges subit 
la faute. 
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5.4.3 La mise en jeu de la pénalité 

 

Le ballon est au sol dans la zone indiquée. Toute l’équipe fautive doit se positionner derrière la 
ligne des pénalités. L’équipe offensive délègue un joueur pour prendre la mise en jeu. Les 
joueurs de cette équipe se positionnent soit à l’arrière du ballon vers le mur ou derrière le 
joueur adversaire le plus proche de la ligne des pénalités. Les attaquants ne peuvent obstruer ni 
toucher les joueurs adverses avant le coup de sifflet de l’arbitre. Les joueurs ne peuvent pas 
toucher les lignes avant que l’arbitre siffle la mise en jeu. 

5.4.4 La position du centre à la mise en jeu de la pénalité 

Voir 5.1.2 

5.4.5 Déroulement de la mise en jeu de la pénalité 

L’arbitre siffle sans avertissement. Dès ce moment, le joueur centre peut toucher le ballon avec 
une seule main à la fois. Il doit toucher le ballon avec une main en premier. Il peut faire une 
passe ou prendre le ballon pour le lancer vers le but. Dès que l’arbitre a sifflé, tous les joueurs 
peuvent franchir la ligne de pénalité et les joueurs offensifs positionnés derrière le ballon 
peuvent traverser la ligne de mise au jeu. Il n’y a aucun cercle de mise en jeu dans cette 
situation. 

5.5 À la suite d’une blessure accidentelle 

5.5.1 L’arbitre siffle l’arrêt du jeu 

L’arbitre siffle un arrêt de jeu lorsque le blessé est en danger par sa situation sur le jeu ou qu’il 
est incapable de quitter le jeu par lui-même. Le jeu reprend selon la procédure de l’erreur en 
faveur de l’équipe qui possède le ballon.  Si personne ne possède le ballon, le jeu reprend au 
centre avec une mise en jeu. 

5.5.2 L’équipe du blessé demande l’arrêt du jeu 

Si l’équipe du blessé demande l’arrêt du jeu, avant que l’arbitre siffle l’arrêt du jeu, une faute 
sera décernée à cette équipe. L’équipe adverse ne peut pas demander d’arrêter le jeu. 

Sur l’image : 

L’équipe des 
rouges subit la 
pénalité. 
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6 Les infractions 

Il y a trois types d’infraction : l’erreur, la faute et la pénalité. L’erreur est une mauvaise 
compréhension des règlements. Elle est appliquée pour garder la bonne qualité du jeu. La faute 
est pour punir une action qui empêche le bon déroulement du jeu. La pénalité est donnée 
pour les gestes dangereux et antisportifs. 

6.1 Marcher avec le ballon  

Un joueur marche avec le ballon lorsque qu’il se déplace avec un contact continu et le contrôle 
sur plus de 3 pas. Le marcher est une erreur. 

 

6.2 Sortir le ballon du jeu 

La sortie du ballon en gymnase ne s’applique pas, car les murs sont utilisables. Les règlements 
6.2.2 et 6.2.3 sont utiles seulement pour le jeu extérieur. 

6.2.1 Le ballon est hors-jeu lorsqu’il se retrouve à un endroit inaccessible. 

Il y a erreur si l’équipe ayant dégagé le ballon est en attaque et il y a faute si l’équipe ayant 
dégagé le ballon est en défense. L’infraction est attitrée à l’équipe qui a posé le geste. Donc si un 
joueur bleu botte le ballon et que celui-ci ricoche sur un joueur rouge, l’infraction revient au 
joueur bleu. 
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6.2.2 Le ballon est hors-jeu s’il dépasse les lignes du terrain (règlement pour 
l’extérieur) 

 

Lorsque le ballon sort des lignes du terrain, le ballon revient au premier joueur qui s’en empare. 
Le joueur hors du jeu ne peut avoir de pression de l’adversaire. Cependant, il doit réintégrer la 
surface de jeu en 3 pas ou sinon avec une passe qui fait réintégrer le ballon au jeu. Le non-suivi 
des actions ci-dessus résulte en une erreur. 

6.2.3 Faire une passe à un joueur hors-jeu (règlement pour l’extérieur) 

Il en résulte d’une erreur si un joueur fait une passe à un coéquipier qui se trouve hors-jeu. 

6.3 Causer une mêlée 

Il y a une mêlée lorsqu’un joueur possédant le ballon est incapable de se débarrasser du ballon 
lorsqu’il y a pression directe d’un joueur adverse. 

  

Il y a une mêlée si un joueur empêche l’accès direct au ballon. 

Il y a erreur si la mêlée est causée en zone neutre ou en zone offensive et il y a faute si elle est 
causée en zone défensive. 

Sur l’image : 

Le joueur bleu sort 
le ballon hors-jeu. 
Le joueur rouge 
récupère le ballon. 
Il doit réintégrer le 
jeu pour éviter une 
erreur. 

Sur l’image : 

Le joueur rouge possédait le ballon. 
Le joueur bleu réussit à mettre les 
mains sur le ballon. Le joueur rouge 
ne peut pas faire de passe. Il doit 
lâcher prise sur le ballon avant que 
l’arbitre siffle, sinon il écope d’une 
mêlée. 
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6.4 Passer le ballon par le côté dos du but 

Un ballon est considéré traversé du côté dos du but lorsqu’il entre complètement à l’intérieur 
du but en provenance du côté dos. L’équipe en erreur est celle qui a projeté le ballon et non 
celle qui a touché la dernière le ballon. 

6.4.1 Par l’équipe offensive  

 

Il est interdit pour l’équipe offensive de faire entrer le ballon par le côté dos du but de son 
adversaire. Selon l’équipe qui reprend le ballon une fois le ballon traversé du mauvais côté, 
l’arbitre peut appeler ou non l’erreur. 

6.4.1.1 Reprise du ballon par l’équipe offensive en erreur 

L’équipe en erreur doit faire revenir le ballon complètement en arrière de la ligne des pénalités 
avec une passe ou en s’y déplaçant avec le ballon pour éviter l’erreur. Si elle ne tente pas de le 
faire ou qu’elle prend plus de 5 secondes, l’arbitre appelle l’erreur. Si l’équipe défensive reprend 
le ballon avant que l’équipe offensive puisse faire revenir celui-ci derrière la ligne des pénalités, 
le règlement 6.4.1.2 s’applique. 

6.4.1.2 Reprise du ballon par l’équipe défensive 

L’équipe en erreur ne peut pas faire de pression tant et aussi longtemps que tous ses joueurs ne 
sont pas tous en arrière de la ligne des pénalités. Une fois tous les joueurs derrière la ligne des 
pénalités, ils peuvent la franchir pour faire pression sur l’adversaire. Si elle fait pression avant 
d’avoir accomplie cette action, l’arbitre appelle l’erreur. 

6.4.2 Par l’équipe défensive  

Il est permis à l’équipe défensive de faire entrer volontairement le ballon par le côté dos du but. 
Le jeu continue normalement. 

6.4.3 Par une cause indéterminée 

Si l’arbitre est incapable d’identifier l’équipe qui a fait traverser le ballon du côté dos du but, ce 
sont les règlements 6.4.1.1 qui s’appliquent. 

Sur l’image : 

Le joueur bleu fait passer 
le ballon du côté dos au 
but. Dépendamment de 
l’équipe qui reprendra 
possession du ballon 
l’autre côté, il peut se 
faire décerner une 
erreur. 
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6.5 Déplacement du but 

Un but est légèrement déplacé lorsque le poteau du fond n’est plus aligné sur la ligne du but, 
mais qu’il peut encore être possible de marquer un point.  

 

Un but est hors-jeu lorsque celui-ci ne touche plus au sol, qu’il est démonté, que les barres 
horizontales touchent le sol ou que le but est à un angle de plus de 45 degré de la ligne des buts. 

Le joueur qui est jugé pour avoir déplacé ou mis hors jeu le but est celui qui a initié l’action qui 
résulte avec le déplacement ou la mise hors jeu du but. Donc un joueur rouge qui pousse 
légalement un joueur bleu sur un but et que celui-ci est déplacé, c’est le joueur rouge qui doit 
remettre le but à sa place. 

6.5.1 Déplacer légèrement le but 

Un joueur qui déplace légèrement son but ou celui de l’adversaire par accident est averti par 
l’arbitre. Celui-ci annonce à voix haute le but déplacé et l’équipe en erreur doit replacer le but 
dans un intervalle de 3 secondes, sinon l’arbitre appelle l’erreur. 

6.5.2 Mettre hors jeu le but de l’adversaire 

Une équipe qui met le but de l’adversaire hors jeu par accident reçoit une erreur. 

6.5.3 Mettre hors jeu son propre but 

6.5.3.1 Avec la possession du ballon 

Une équipe qui met son propre but hors jeu par accident lorsque celle-ci possède le ballon 
reçoit une erreur. 

6.5.3.2 Sans la possession du ballon pendant que le ballon est en zone offensive 

Une équipe qui met son propre but hors jeu par accident lorsqu’elle ne possède pas le ballon et 
que le ballon est en zone offensive reçoit une faute. 

Sur l’image : 

Le but est légèrement 
déplacé. 
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6.5.3.3 Sans la possession du ballon pendant que le ballon est en zone 
défensive 

Une équipe qui met son propre but hors jeu par accident lorsqu’elle ne possède pas le ballon et 
que le ballon est en zone défensive reçoit une pénalité. 

6.5.4 Déplacer ou mettre hors jeu volontairement le but  

Cette action est punie par la pénalité. 

6.6 Traverser le but de l’adversaire 

Un joueur traverse le but s’il touche à la ligne du but de son adversaire, s’il traverse un de ses 
membres de son corps. Le joueur qui pose une de ces actions est en erreur. 

6.7 Contacts illégaux avec le joueur adverse 

6.7.1 Ceinturer 

Il est interdit de saisir l’adversaire à la taille avec un ou deux bras et de fermer un ou deux mains 
sur celui-ci. Il en résulte d’une pénalité. 

 

6.7.2 Pousser illégalement 

Il n’est pas permis de faire une extension brutale avec les bras ou les jambes pour pousser un 
joueur adverse ou le ballon dans les mains d’un joueur adverse.  Il est interdit de pousser un 
joueur en mouvement. Il en résulte d’une pénalité.  

6.7.3 Agripper 

Il est interdit de fermer la main sur un membre du corps de l’adversaire. Il est aussi interdit 
d’agripper les vêtements de l’adversaire. Il en résulte d’une pénalité. 

Sur l’image : 

Le joueur bleu ceinture 
le joueur rouge. Le 
joueur bleu est en 
faute. 
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6.7.4 Frapper 

Il est interdit de porter un coup direct sur l’adversaire. Un coup est caractérisé par l’appuie 
d’une force sur le membre du corps  pour ensuite le porter sur l’adversaire. Il en résulte d’une 
pénalité. 

6.7.5 Faire trébucher 

Il est interdit de faire tomber l’adversaire par un geste direct. Il en résulte d’une pénalité. 

6.7.6 Toucher le visage 

Il est interdit de mettre la main ou autre partie du corps au visage de l’adversaire. Il en résulte 
d’une pénalité.  

6.7.7 Enlever le ballon des mains de l’adversaire avec les pieds 

Il est interdit de botter le ballon dans les mains de l’adversaire. Il en résulte d’une pénalité. 

6.8 Mauvaise reprise du jeu après une erreur 

6.8.1 Le joueur qui reprend l’erreur ne fait pas de passe avant 3 secondes. 

L’erreur devient donc pour l’équipe de ce joueur. 

6.8.2 Un joueur adverse touche au joueur avant que celui-ci relance le jeu. 

Une faute est alors appelée contre l’équipe du joueur qui a touché le joueur reprenant le jeu à 
l’erreur. 

6.9 Mauvaise mise en jeu au centre 

6.9.1 Le joueur centre touche au ballon ou traverse le cercle du ballon avant 
le coup de sifflet de l’arbitre. 

Un nouveau joueur doit prendre la place du centre en erreur. 

6.9.2 Un joueur touche le ballon à deux mains avant que le ballon sorte du 
cercle de mise en jeu. 

Le jeu reprend selon l’erreur. 

6.9.3 Un joueur touche au cercle de mise au jeu ou au centre adverse avant 
que le ballon sorte du cercle. 

Le jeu reprend selon l’erreur. 

6.9.4 Un joueur touche aux lignes de mise en jeu ou touche à l’adversaire 
avant le coup de sifflet de l’arbitre. 

L’arbitre appelle le joueur en erreur avant de siffler le jeu, celui-ci doit débuter la mise en jeu 
derrière son but dos au jeu. 
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6.9.5 Il y a mêlée à la mise en jeu par un joueur de centre 

Le jeu reprend selon l’erreur. 

6.9.6 Il y a mêlée à la mise en jeu par les deux joueurs 

Un nouveau joueur de chaque équipe doit prendre la place des centres. 

6.9.7 Un joueur touche au ballon avec une autre partie du corps que les 
mains aux premiers contacts du ballon. 

Une pénalité est décernée à ce joueur. 

6.10 Mauvaise mise en jeu lors de la faute et la pénalité 

6.10.1 Le joueur centre offensif qui touche au ballon avant le coup de sifflet ou 
touche le ballon avec deux mains ou utilise une autre partie du corps 
que les mains 

Un nouveau joueur doit prendre la place du centre et il doit débuter la mise au jeu derrière son 
but, dos au jeu. 

6.10.2 Un joueur offensif traverse la ligne ou touche la ligne des fautes ou des 
pénalités avant le coup de sifflet 

Le joueur en erreur doit débuter la mise en jeu derrière son but, dos au jeu. 

6.10.3 Un joueur défensif traverse la ligne ou touche la ligne de la zone du but 
ou des pénalités avant le coup de sifflet 

Le joueur en erreur doit débuter la mise en jeu derrière le but de l’adversaire, dos au jeu. 

6.11 Botter dans la zone du but 

Il est interdit de poser l’action du botter en attaque dans la zone de but s’il y a présence de 
l’adversaire dans cette zone. Il en résulte d’une pénalité. 

6.12 Infractions doubles et simultanées 

Les infractions sont hiérarchisées comme le tableau suivant. 

Infraction Pondération 

Mise en jeu 0 
Erreur 1 
Faute 2 
Pénalité 3 

Lorsque les équipes sur le jeu commettent des infractions en simultanée, la reprise du jeu 
reprend selon la différence de la pondération des l’infraction. 
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Ex : L’équipe bleu cause une pénalité, les rouges ont le ballon et cause une mêlée en offensive 
(erreur). Pénalité (3) – Erreur (1) = Reprise du jeu selon la faute. Un carton jaune est toutefois 
donné à l’équipe des bleus. 

S’il y a deux erreurs commises par la même équipe sur le même jeu, le jeu reprend selon 
l’erreur. 

Il y a pénalité s’il a erreur de l’équipe défensive à la reprise du jeu lors d’une faute. 

6.13 Causer une erreur en zone défensive 

Les erreurs faites par une équipe dans sa zone défensive sont reprises selon la reprise du jeu de 
la faute. 

7 Gradations des infractions 

7.1 Les cartons jaunes 

Un carton jaune est attribué à un joueur ou une équipe à la suite d’une 
pénalité. Le carton reste en vigueur seulement pour la durée de la partie. À 
la fin de la partie, les cartons jaunes sont effacés.  

Selon les règles de l’organisation qui régit les parties de DBL Ball, le nombre 
de cartons jaunes accumulés dans une partie qui mènent à l’expulsion du 
joueur peut varier. De plus, dans le classement de joueurs et des équipes, 
le carton jaune fait perdre un point à ceux-ci. 

7.2 Suspension temporaire 

L’arbitre peut inviter un joueur à sortir du jeu et être remplacé en prévention d’une action 
antisportive sans donner de cartons. 

7.3 Les cartons rouges 

Un carton rouge est attribué à la suite d’actions extrêmes et antisportives. Le carton reste en 
vigueur après la partie. Un joueur recevant un carton rouge en partie est suspendu de celle-ci. 

Selon les règles de l’organisation qui régie les partie de DBL Ball, le nombre de cartons rouges 
accumulés peut mener à l’expulsion définitive du joueur de l’équipe. De plus, dans le classement 
des joueurs et des équipes, le carton rouge fait perdre des points à ceux-ci. 

7.4 Expulsion 

Lorsque que le maximum de cartons jaunes ou un carton rouge est attribué à un joueur, celui-ci 
est suspendu pour la partie en cours. Le nombre maximum de cartons varie selon l’évènement. 
L’équipe ayant un joueur suspendu doit terminer la partie sans pouvoir remplacer ce joueur sur 
le jeu. Un point est enlevé à l’équipe pénalisée. 
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Questions et commentaires 

Vous avez des questions ou des commentaires sur les règlements du DBL Ball ? Communiquez 
avec la Ligue de DBL Ball. Il nous fera un plaisir de répondre à vos interrogations.  

De la part de toute l’équipe du DBL Ball, merci pour votre intérêt et de votre temps que vous 
consacrez à l’avancement du sport. 
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