
Dodgeball

Organisation du Dodgeball
Au départ, chaque équipe est derrière la ligne arrière de son camp. Les ballons sont posés sur des
plots sur la ligne centrale.

L’éducateur annonce « 1, 2, 3 Dodgeball ». Au « Dodgeball », les élèves courent pour essayer de
récupérer un ballon. La partie commence. Elle dure 3 minutes. Quand un joueur est touché, il va
dans la prison qui se situe derrière son camp. Il se positionne dans la file d’attente derrière les
joueurs précédemment touchés. Il peut être délivré quand un coéquipier attrape la balle de volée.
Les prisonniers sont délivrés selon l’ordre dans lequel ils ont été touchés.

A la fin des 3 minutes, l’équipe qui a le moins de prisonniers gagne la manche.



Règles du Dodgeball
• Après le signal de départ, dès que les joueurs ont récupéré un ballon, ils doivent reculer 

derrière la ligne d’attaque (situé à 2 mètres derrière la ligne médiane) avant de pouvoir 
lancer le ballon sur un adversaire. Ensuite, les joueurs peuvent tirer d’où bon leur semble, 
tant qu’ils restent dans leur camp. 

• Un joueur est fait prisonnier quand la balle le touche sans avoir rebondi par terre 
auparavant.

• Si un joueur sort de son camp lorsqu’il est visé, il devient prisonnier. 
• Si une balle rebondit sur un autre joueur ou sur une balle présente dans le terrain et touche 

un joueur, celui-ci devient prisonnier. 
• Quand un joueur est touché, il lève la main et sort du terrain par la ligne la plus proche. Il va 

se placer dans la file d’attente derrière ses coéquipiers précédemment touchés. 
• Quand un joueur attrape une balle de volée avant qu’elle ne rebondisse au sol et sans qu’elle 

ne retombe par terre, le premier coéquipier présent dans la file d’attente est délivré. 
• Un joueur porteur de balle peut se protéger d’un tir en se servant de son ballon comme

bouclier. Si après que le ballon ait rebondi sur le « bouclier », celui-ci touche un autre joueur
avant de rebondir au sol, ce dernier devient prisonnier.

 

Règle supplémentaire du Dodgeball
• Quand un joueur réceptionne la balle de volée, le lanceur devient prisonnier. 
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