Le GOALBALL est un sport de ballon qui est pratiqué par des
sportifs malvoyants ou non-voyants.
Le but du jeu est de marquer le plus de buts possible.

DEROULEMENT
Les attaquants font rouler le ballon avec
leurs mains, tandis que les défenseurs
utilisent tout leur corps pour intercepter le
ballon.
Les tirs peuvent s'effectuer avec 2
rebonds du ballon au minimum
Les principaux règlements
- Trois lancers consécutifs : vous ne pouvez
lancer le ballon plus de 2 fois consécutives.
La troisième fois, c'est une pénalité et vous
restez seul sur le terrain pour bloquer un tir.
- High-ball : faire rouler le ballon par terre et, à
son premier contact au sol, il doit
obligatoirement avoir touché le sol avant la
ligne de trois mètres, située en avant du
terrain de l'équipe lanceuse, dans le cas
contraire un lancer faute est attribué à
l'équipe adverse.
- 10 secondes : Dès le premier contact entre
un joueur et le ballon, son équipe a 10
secondes pour faire une passe à un autre
joueur afin qu'il fasse un lancer. Dans le cas
contraire, c'est une pénalité d'équipe et, c'est
la dernière personne de l’équipe à avoir lancé
qui devra défendre la faute.
- Le bandeau : il est strictement interdit, en
tout temps, dès que la partie est commencée,
de toucher à son bandeau sans accord de
l'arbitre.
- Il est défendu à l'entraîneur ou, tout autre
joueur, qui n'est pas sur le terrain de parler
aux joueurs sur le terrain.

MATERIEL
Genouillères, coudières,
bandeau, coquille (messieurs),
plastron (femmes), lignes tactiles
au sol, ballon à clochettes 1250g.

EQUIPES
2 équipes de 3 joueurs + 3
remplaçants. Les joueurs
sont répartis sur leur demi
terrain.

DUREE
Chaque partie est divisée en
deux périodes de 7 minutes
chacune, avec une pause de 3
minutes entre les deux.
En cas d'égalité, des
prolongations ont lieu.

NOTES PERSONNELLES

