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Saison 2021-2022 
 
 
 
 
 
Concept et organisation  
 
Le championnat de boccia se présentera sous la forme de 6 rencontres. La première journée 
sera une journée test afin de déterminer deux divisions pour les cinq autres rencontres.  
 
Cette saison, les inscriptions seront limitées à 18 équipes de trois joueurs soit 54 participants.  
 
Lors des poules, les points sont attribués de cette manière : 
 
 Non-participation : o pt  
 Défaite : 1 pt   
 Victoire 3 pt  

 
Pour le classement général, une addition des points est effectuée par journée. 
 
Chaque club inscrit recevra, au maximum un jour avant chaque journée de championnat, le 
programme complet. 
 
Les résultats seront affichés via les réseaux sociaux et le site internet au maximum une semaine 
après la compétition. A la fin des six journées, un classement général sera établi.  
 
A chaque journée, trois à quatre matchs seront joués par équipe. Il est demandé aux sportifs 
de rester dans les gradins quand ils ne jouent pas. 
 
Pour que le championnat soit accessible au plus grand nombre de personnes, une adaptation 
inspirée du règlement officiel de la LHF a été établi. 
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Organisation des journées 
 

 Les dates  
 

 

11/10/21 
13/12/21 
14/02/21 
07/03/21 
16/05/21 
20/06/21 

 
 
 

 Les heures 
 
Présence sur place : 9h45 
Début matches : 10h30 
Fin matches : 15h30  

 

 Le lieu : 
 

 

Le centre culturel et sportif de Vaulx 
Rue de la Dondaine 6, 7536 Tournai 
 
 
 
 
 
 

 Personne responsable sur place : 
 

Photo Leslie + Leslie Delbroucq  
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 Personne de contact : 
 

Responsable des championnats FOA 
 
Cédric Fourmarier 
Tel : 069846446 
 
En cas d’empêchement, de retard ou de questions particulières, n’hésitez pas à le contacter ! 
Si toutefois le responsable championnats est injoignable, merci de contacter Monsieur Jacques 
Clicheroux (Directeur) au 0475/553844 ou Monsieur Kevin Brouillard 0497/19 95 44 (coordinateur 
socio-sportif) 

Déroulement de la journée  
 

 Accueil  
 

Afin de favoriser la bonne organisation, il est demandé aux clubs : 
D’être présents à l’heure fixée et de respecter les horaires  
De confirmer les inscriptions à l’accueil 
 
Un endroit sera prévu pour éventuellement déposer les affaires.  L’organisateur décline 
cependant toute responsabilité en cas de vol ou de perte. 
 

 La compétition 
 
Comme stipulé précédemment, les matchs se jouent par équipe de trois personnes, chaque 
match comportant 1 lancer de jack par joueur.  
 
Les jeux sont mis à disposition par la FOA. Les joueurs qui possèdent leurs balles peuvent 
néanmoins les apporter. 
 
Les matchs seront arbitrés par l’entraineur / éducateur d’une des deux équipes. Cette 
désignation s’opère à l’amiable mais dans le cas où aucun accord n’est trouvé, c’est le 
responsable de la journée FOA qui tranchera et désignera l’arbitre. 
 

 La pause de midi 
 

Une pause de midi de 30 minutes est prévue, ainsi qu’un local où les athlètes pourront prendre 
leur repas. 
 
Il est demandé au responsable d’équipe de veiller à la propreté de la table et du local. 
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Le jeu – Règles importantes et adaptations 
 
Les règles du jeu ont été adaptées (simplifiées) à partir du règlement officiel des championnats LHF. 
Celui-ci est consultable sur : http://www.handisport.be/content/uploads/2019/01/Règlement-LHF-
boccia-2019.pdf  
 

 Glossaire  
 

Cochonnet Balle blanche qui sert de cible 

Balle Une des balles rouges ou bleues 

Coté En individuel, se définit comme ayant un seul compétiteur. 

En équipe, se définit comme ayant 3 ou 2 membres qui font 
respectivement partie de l’équipe 

Terrain Surface de jeu délimitée par les lignes et les aires 

Partie  La compétition entre 2 cotés lorsqu’un nombre spécifique de manches 
est joué 

Manche La période de la partie durant laquelle le cochonnet et toutes les balles 
ont été lancées 

Dispositif 
d’assistance  

Communément appelé rampe 

Infraction Toute action qui va à l’encontre des règlements du jeu et qui est 
commise, soit par un joueur, un côté, un substitut, un assistant ou un 
entraineur 

Lancer L’action de propulser la balle sur le terrain. Ceci peut se faire soit en 
lançant la balle avec la main, le pied ou en relâchant la balle sur un 
dispositif d’assistance. 

Balle morte Une balle qui sort du terrain après qu’elle ait été lancée et/ou qui a été 
retirée par l’arbitre à la suite d’une infraction. 

Manche 
interrompue 

Une manche est interrompue lorsque les balles ont été bougées par un 
élément extérieur au jeu de façon accidentelle ou intentionnelle. 

Ligne en V  Ligne que le cochonnet doit dépasser pour être valide. 
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 Matériel – équipements et installations 
 

 Balles de boccia 
 
Un jeu de balles de boccia comprend six balles bleues, six balles rouges et un cochonnet blanc. 
Elles sont en cuir et de différentes densités possibles (6 niveaux). 
Poids : 275 g ± 12 g. / Circonférence : 270 mm ± 8 mm. 
 

 
 

 Rampes 
 
A l’heure actuelle, le matériel d’assistance (rampe) n’est pas réglementé et peut donc être fabriqué 
selon les caractéristiques physiques du pratiquant. 
Adaptations LHF par rapport au règlement international : 
Les rampes peuvent dépasser de 20cm en avant et sur les côtés des zones de lancer 
 
Voici un exemple : 

 
 
Pour les championnats FOA, pas de rampe disponible.  Toutefois, elle est autorisée si la personne en a 
besoin et si elle en possède une. 
 

 Équipement de mesurage 
 
Utilisé pour mesurer la distance entre les balles sur le terrain et autre équipement sportif lors de la 
vérification de l’équipement. 
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 Indicateur de couleur rouge/bleu 
 

 Le terrain 
 

 La surface devrait être propre, plane et uniforme comme un plancher de bois, de béton poli ou 
du caoutchouc naturel ou synthétique 

 La dimension du terrain sera adaptée et mise en place par le responsable FOA 
 La zone de lancement est divisée en six aires de lancement. 
 Le terrain est préparé par le responsable FOA et délimité par des cônes. 

 
 
 

  Format de la partie 
 

 Equipe 
 
 3 joueurs par équipe (maximum 1 joueur avec rampe) 
 À tour de rôle, chaque joueur débute une manche en lançant le cochonnet selon l’ordre 

numérique des aires de lancement. Chaque joueur reçoit 2 balles. 
 Le côté (l’équipe) qui doit lancer les balles rouges sera dans les aires de lancement 1, 3 et 5 et 

le côté qui doit lancer les balles bleues sera dans les aires de lancement 2, 4 et 6. 
 
 

 4. Déroulement du jeu 
 
La partie commence avec la présentation du cochonnet au joueur du côté rouge. 
 

 Heure du début de la journée 
 
10h00 
 

 Balles de boccia 
 
Chaque athlète peut utiliser ses propres balles de couleur. 
 

 Tirage au sort 
 
Pour déterminer la couleur des équipes, L’arbitre met en place un tirage au sort.  Le côté gagnant choisit 
de jouer les balles rouges ou bleues. 
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 Le lancer du cochonnet 
 
 Le côté qui joue les balles rouges débute toujours la première manche. 
 L’arbitre présentera le cochonnet au joueur désigné (joueur rouge assis en 1) et indiquera le 

début de la manche verbalement en demandant le cochonnet. 
 Le joueur doit lancer le cochonnet dans la région valide du terrain (minimum 3m). 

 
Cochonnet non valide 

 Si une fois qu’il est joué, il s’arrête dans la zone non valide pour le cochonnet 
 S’il sort du terrain 
 Si une infraction est commise par le joueur qui a lancé le cochonnet 

 
Si le cochonnet est non valide, il sera placé par l’arbitre et le joueur devra alors lancer sa 1ere balle. 
 

 Le lancer de la première balle sur le terrain 
 
Le joueur qui lance le cochonnet lance aussi la première balle de couleur 
Si la balle de couleur est lancée à l’extérieur du terrain ou si elle est retirée à cause d’une infraction, ce 
côté continuera de lancer ses balles jusqu’à ce qu’une balle soit valide sur le terrain, ou jusqu’à ce que 
ce côté ait lancé toutes ses balles. En double ou en équipe, n’importe quel joueur du côté peut lancer 
la 2e balle sur le terrain lorsque c’est à son tour de jouer. La décision revient au capitaine. 
 

 Le lancer de la première balle de l’adversaire 
 
L’adversaire lancera ensuite une balle. 
Si la balle est lancée à l’extérieur du terrain ou retirée à cause d’une infraction, le côté continuera de 
lancer ses balles jusqu’à ce qu’il ait une balle valide, ou jusqu’à ce qu’il ait lancé toutes ses balles. En 
double ou en équipe, n’importe quel joueur peut lancer. La décision revient au capitaine. 
 

 Le lancer des autres balles 
 
Le côté dont la balle ne se situe pas au plus près du cochonnet lancera la prochaine balle, à moins que 
toutes les balles aient été lancées. Dans ce cas, l’autre côté lancera. Cette procédure sera suivie jusqu’à 
ce que toutes les balles aient été lancées par les deux côtés. 
 

 Fin de la manche 
 
Une fois toutes les balles lancées, l’arbitre annoncera verbalement la fin de la manche. 
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 Préparation pour la prochaine manche 
 
Les joueurs ou leurs assistants sportifs ramasseront les balles pour débuter la prochaine manche. La 
manche suivante peut alors commencer. 
 

 Le lancer des balles 
 
Aucune balle de couleur, incluant le cochonnet, ne doit être lancée avant que l’arbitre n’ait donné le 
signal, ou indiqué quelle balle de couleur doit être lancée. 
Au moment de lancer la balle, le joueur, doit se trouver à l’intérieur son aire de lancement. Les rampes 
peuvent dépasser de 20cm en avant et sur les côtés des zones de lancement. 
 
Lorsque la balle est lancée, le joueur et son assistant doivent être assis. 
 

 Balles hors du terrain 
 
 N’importe quelle balle, incluant le cochonnet, sera considérée hors terrain si elle touche ou 

traverse les lignes délimitant le terrain 
 Une balle qui touche ou qui traverse les lignes puis revient sur le terrain sera considérée hors 

du terrain. 
 Une balle qui est lancée mais qui n’entre pas sur le terrain sera considérée hors du terrain. 
 N’importe quelle balle colorée qui sort du terrain ou qui est poussée hors du terrain devient 

une balle morte. 
 
C’est l’arbitre qui prend la décision finale. 
 

 Le cochonnet qui est poussé hors du terrain 
 
Si le cochonnet est poussé hors du terrain, ou dans la zone non valide pour le cochonnet pendant la 
partie, il est replacé par l’arbitre. 
 
S’il n’y a pas de balles de couleur sur le terrain lorsque le cochonnet est replacé par l’arbitre, le côté qui 
a fait sortir le cochonnet devra lancer en premier. 
 

 Balles équidistantes 
 
Lorsque deux balles ou plus de couleurs différentes sont à distance égale du cochonnet et qu’il n’y a pas 
de balles plus près, le côté qui lancera sera celui qui a lancé la dernière balle.  
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On alternera ensuite d’un côté à l’autre jusqu’à ce qu’il y ait une balle de couleur plus près du cochonnet 
ou jusqu’à ce que l’un des côtés ait lancé toutes ses balles. La partie continuera normalement par la 
suite. 
 

 Balles lancées simultanément 
 
Lorsqu’un côté lance simultanément plus d’une balle, les balles sont considérées comme ayant été 
jouées et elles demeurent sur le terrain. 
 

 Balle échappée 
 
Si un joueur échappe une balle de façon accidentelle, c’est l’arbitre qui détermine si la balle a été 
échappée de manière involontaire, par exemple, ou s’il s’agit d’un mouvement délibéré pour lancer ou 
propulser la balle.  
 

 Pointage (comptage des points)  
 
Le pointage est déterminé par l’arbitre après que toutes les balles des deux côtés aient été lancées, 
incluant les balles de pénalité, s’il y a lieu. 
 
Le côté dont la ou les balle(s) sont le plus près du cochonnet marquera le(s) point(s). Un point sera 
accordé pour chaque balle qui sera le plus près du cochonnet avant qu’une balle du côté opposé ne se 
présente. 
 
Si deux balles ou plus de couleurs différentes sont jugées à distance égale du cochonnet et qu’il n’y a 
pas d’autres balles plus près, chaque côté recevra un point par balle. 
 
À la fin de chaque manche, l’arbitre doit s’assurer que les points inscrits sur la feuille de comptage sont 
exacts.  
 
À la fin de la partie, on additionne les points et le côté ayant le plus haut pointage est déclaré gagnant. 
 
L’arbitre mesure, lui-même si nécessaire, la distance entre 2 balles et fait part de sa propre décision aux 
joueurs. 
 
En cas d’égalité, une manche supplémentaire sera jouée : «bris d’égalité».  
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 Bris d’égalité 
 
Tous les joueurs restent dans leur aire de lancement respective. 
 
La « manche supplémentaire » se joue comme une «manche régulière». 
 

 Infractions et pénalités 
 
Dans le cas où il y a infraction constatée, il y aura un retrait de balle (exemple : le joueur se lève de sa 
chaise, le lancer est considéré comme nul ( balle morte)). 
 

 Retrait de balle 
 
Implique le retrait de la balle lancée alors qu’une infraction a été commise. La balle sera retirée du 
terrain pour le restant de la manche et placée dans le contenant des balles mortes. 
 
Si une infraction est commise et qu’elle conduit au retrait de la balle, l’arbitre essayera toujours 
d’arrêter la balle avant qu’elle ne déplace d’autres balles en jeu. 
 
Si l’arbitre ne peut pas arrêter la balle lancée et que les balles sur le terrain se déplacent, la manche 
pourra être considérée comme une manche interrompue. 
 
Une infraction amenant au retrait d’une balle est décernée au moment où le joueur relâche la balle. 
 

 Il y a infraction quand : 
 
 Toute interférence est commise de façon délibérée par un joueur, dans le but de déconcentrer 

ou d’affecter le lancer de son adversaire. 
 Une balle est lancée alors que c’est au tour de son adversaire à jouer. 
 Le joueur n’est pas la personne qui a relâché la balle. 

 

 8. Communication 
 
La communication entre le joueur et l’assistant sportif est autorisée durant une manche. 
 
Les entraîneurs peuvent féliciter ou encourager un joueur après le lancer et entre les manches. 
 
Un joueur peut demander à un autre joueur de bouger dans son aire de lancement si le joueur bloque 
sa vue ou affecte son lancer, mais il ne peut pas lui demander de sortir de son aire de lancement. 


