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SCORE
ATTEINDRE ET
MAINTENIR

POINT (+):Lorsque le joueur en
possession du ballon est capable de le
passer proprement avec sa ou ses mains
à travers le but et qu'un coéquipier de
l'autre côté le rattrape avant qu'il ne
tombe au sol et ne soit intercepté par
l'adversaire. (En lui attribuant la valeur de
la zone où il reçoit 1, 2 ou 3 points).
POINT (-):Lorsque le joueur en possession
du ballon est capable de frapper le ballon
et de traverser proprement le but, en
rattrapant, de l'autre côté, un coéquipier
avant de tomber au sol et d'être
intercepté par l'adversaire. Dans ce cas, 1,
2 ou 3 points seront déduits de l'équipe
adverse selon la zone de réception.

*Passez proprement et recevez le vol.
*Intercepter en traversant.

PASSES

JOUEUR DE BALLON: Vous ne pouvez
vous déplacer que dans la zone de
réception, en passant devant 5´´.
JOUEUR SANS BALLON: Se déplace
librement sans envahir la surface goal.
PASSES: passer le ballon à un autre
endroit.

VERTICALITÉ: Toutes les passes faites
à la main ou à la main doivent sortir en
position verticale. Avec le pied, essayez
d'atteindre la verticalité.
NOM GOMME: Ne passe pas le ballon
à celui qui nous l'a passé.

POSSESSION

Changement de possession
Il se produit lorsque : (1) L'équipe à la
défensive intercepte le ballon lorsqu'il a
franchi le but proprement, (2) Le ballon
touche le sol et (3) Il y a infraction par
l'équipe avec le ballon.

Positions de départ

CHANGER

Les deux
équipes seront situées autour de la zone
centrale,
décrivant
deux
cercles
concentriques,
le plus externe
pour l'équipe attaquante et le plus
interne pour l'équipe en défense. Cette
disposition servira à démarrer la partie ou
à la reprendre après un changement de
possession.
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RELANCER

JEU
(a) Après avoir obtenu l'AVANTAGE
b) Après les avertissements 1 et 2
INFRATIONS

Le jeu est repris par E. Attaquant avec un
coup de pied au sol. Balle statique,
verticale, avec frappe du pied.
AVANTAGE:
Circonstance
donnée
lorsqu'un joueur de l'équipe attaquante
reçoit un ballon et est capable de toucher
un adversaire avec sa main (pivotement).
Dans ce cas, le joueur touché sera expulsé
jusqu'à la fin de ce jeu (il entrera
automatiquement après le jeu). Le joueur
avec le ballon reprendra le jeu avec le
ballon immobile, vertical au sol, au même
endroit avec la possibilité de donner un jeu
de pied au but ou de passer avec le pied au
coéquipier. L'avantage ne peut être
recherché que pendant le jeu, et non
lorsque le ballon traverse le goal.
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INFRACTIONS

*Avant toute infraction antisportive ou
manque de respect, changement de
possession (en cas de possession de
l'équipement fautif) et -2 points pour
l'équipe fautive.

INFRACTIONS:
*Equipe avec le ballon : s'il ne respecte
aucune
des
règles,
changement
automatique de possession.
*Equipe sans ballon : si cette équipe
entrave les passes ou les mouvements de
l'équipe avec le ballon pendant le jeu
(avant de passer le ballon dans le but)
recevoir un avertissement, le jeu est arrêté
et l'équipe avec le ballon continue avec
possession et recommence le jeu, au
même endroit, avec le ballon sur le sol,
vertical. Si l'équipe persiste sans le ballon
et atteint les trois avis, elle se voit attribuer
-2 points, et l'équipe avec le ballon reste en
possession et recommence à jouer. (Depuis
les positions de départ)
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