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I-

LE MATERIEL ET LE TERRAIN

Le tournoi se joue sur un terrain de Stunball dont les lignes de délimitation doivent mesurer 12
m x 24 m. L’hexagone qui constitue l’espace de jeu doit avoir 4 lignes de 7,40 m et 2 lignes de
3,65m. Le terrain doit disposer de 4 rings mesurant 1,75m. Les équipements doivent être
disposés aux 4 coins du terrain à 5 m de la ligne de délimitation de 3,65 m (Cf. annexe figure
1).

II-

LES EQUIPES

Les équipes sont composées de 4 à 8 joueurs chacune. La détermination du nombre de
joueurs par équipe est à l’appréciation de l’organisateur selon le nombre d’inscription validée.
Elles peuvent être mixte. Elles ne peuvent pas être modifiées au cours de tournoi.

III-

LES PARTICIPANTS

Le tournoi est ouvert aux filles et aux garçons âgés de 13 ans minimum. L’inscription peut être
faite à l’avance via un formulaire mis à disposition par l’organisateur ou bien effectuée sur
place avant le début du tournoi. Le coût de l’inscription est déterminé par l’organisateur.

IV•
•

V-

DUREE D’UNE RENCONTRE
Lors des phases de qualification : La durée d’une rencontre est de 10 min. Le match
de 10 min se découpe en 5 min de duel 1 vs 1 et 5 min de duel 2 vs 2.
Lors des phases finales (dès les demi-finales) : La durée d’une rencontre est de 20
min. Le match de 20 min se découpe en 2 périodes de 10 min contenant chacune 5
min de duel 1 vs 1 et 5 min de duel 2 vs 2.

ORGANISATION DE LA RENCONTRE

Si le nombre de joueurs inscris est inférieur à 48, alors les rencontres se dérouleront sur 1
poule ou chaque équipe devra se rencontrer 1 fois.
NOMBRE DE JOUEURS
Si moins de 24 joueurs
Si plus de 24 joueurs

REPARTITION EQUIPES
Faire des équipes de 4
Faire des équipes de 5 à 8 joueurs

Si le nombre de joueurs inscris est supérieur à 48, alors les rencontres se dérouleront sur 2
poules ou chaque équipe devra se rencontrer 1 fois.
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VI-

COMPTAGE DES POINTS

Un tir lancé vers un ring et réussit rapporte 2 points. Un tir lancé avant la ligne des 3 points et
réussit rapporte 3 points. L’interception du ballon par un défenseur (ballon récupéré sans faire
de faute et maîtrisé) rapporte 1 point au défenseur.
Si le score est à égalité à l’expiration du temps de jeu de la deuxième période, le jeu doit
continuer par autant de prolongations de 2 minutes 50 nécessaires jusqu’à ce qu’une des deux
équipes aient l’avantage à la fin du temps règlementaire.

VII-

ARBITRAGE

Le tournoi se dispute avec 1 arbitre agréé par la fédération France Stunball (ou coach
Instructor niveau 1) accompagné d’un ou deux aides arbitres. Ils sont aidés par les officiels de
la table de marque (min 2 personnes).

VIII-

SANCTIONS

Un joueur peut réaliser 4 fautes sportives. A la quatrième fautes sportives le joueur est exclu
du terrain jusqu’à la fin du temps de jeu.
Le non-respect des règles, un comportement violent (physiquement ou verbalement) et antisportif pourra entraîner : la disqualification du joueur ou la disqualification de l’équipe en cause.
Si une faute technique est commise, l’arbitre sortira le joueur du terrain pour une durée de 2
min.

VIII-

RECOMPENSES

L’organisateur est libre de choisir les récompenses à remettre l’équipe vainqueur du tournoi.
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ANNEXE (FIGURE 1)
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