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Introduction 

Au Speed DBL, un tournoi annuel ouvert au public, les participants découvrent le DBL Ball dans 
un milieu compétitif. Cet événement permet aux individus, tant apprenti que vétéran, de 
mesurer leurs habiletés sportives. 

Voici les règlements officiels qui vont régir l’évènement. 

Règlements sur le déroulement des parties 

 Une partie se joue 5 contre 5.  

 Le nombre de joueur minimum requis sur le terrain est de 4. 

 La première équipe qui compte 3 points gagne la partie.  

 Il n’y a pas de pause durant la partie. 

 Une partie dure au maximum 10 minutes. À 9 minutes l'arbitre avise les deux équipes du 
temps qui reste 1 minute à jouer.  

 Après 10 minutes, s'il n'y a aucune équipe qui a réussi à marquer le nombre de points 
nécessaires pour une victoire, les deux équipes ont une défaite. 

 Les équipes ont 1 minute pour se positionner sur le jeu dès la fin de la partie 
précédente. 

 Dès que l’arbitre dépose le ballon au centre, les équipes doivent être prêtes à débuter le 
jeu. L’arbitre peut siffler à tout moment. 

 Les changements sont permis pendant les parties. Ils peuvent se faire pendant le jeu ou 

aux arrêts de jeu. 

 Il n’y a pas de temps mort durant les 2 premiers tours. 

Règlements sur le classement des équipes 

Tableau d’attribution des points au classement des équipes 

Victoire 1 pt 
But 1 pt 
Défaite 0 pt 
Défaite par temps 0 pt 
Pénalité -1 pt 
Forfait -3 pts 
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Déroulement du tournoi 

Heure  Info 

11h00 12h20 Pool Zoom 5 équipes tirées au hasard. Toutes les équipes s’affrontent. 

12h20 13h40 Pool Blitz 5 équipes tirées au hasard. Toutes les équipes s’affrontent. 

13h40 14h20 Premier 
Pool 

La première et deuxième position de chaque pool s’y 
retrouvent. Toutes les équipes s’affrontent. Ce pool détermine 
la 1ere, 2e, 3e et 4e position au classement. 

14h20 16h20 Deuxième 
Pool 

La 3e,4e et 5e position de chaque pool s’ y retrouve. Toutes les 
équipes s’affrontent. Les deux dernières équipes de ce pool sont 
éliminés. 

16h20 16h55 Quart de 
finales 

Une seule partie de 3 pts. 
Aucun temps maximum 

16h55 17h20 Demi-
finales 

Une partie de 4 pts. 
Aucun temps maximum 

17h30 18h30 Finale Deux parties de 6 pts 
Aucun temps maximum 

Temps et durée des parties 

 
Nbr de point à atteindre pour la 
victoire. 

Temps 
alloué 

Temps moyen d’une 
partie 

Pool 3 pts 10 minutes 8 minutes 
Quart de 
finale 

3 pts  8 minutes 

Demi-finale 4 pts  12 minutes 
Finale 2 x 6 pts  40 minutes 

Règlements sur les équipes 

 Une équipe doit aligner au maximum 4 joueurs qui évoluaient dans la Ligue Hivernale de 
DBL Ball. 

 Une équipe doit aligner 5 joueurs à l'inscription pour être considérée dans le tournoi. 

 Une équipe peut aligner et compter au maximum 8 joueurs au banc.  

 Une équipe doit avoir la même couleur de chandail, sinon des dossards leur seront 
prêtés.  

 Une équipe qui n’est pas prête, présente ou ne compte pas le minimum de joueur 
requis perd par forfait 1 minute après l’heure donnée de sa partie. 

Règlements sur la mixité 

Aucune règle sur la mixité. Donc une équipe peut aligner entièrement des joueurs du même 
sexe. 
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Règlements pour les joueurs 

Il est interdit de jouer dans deux équipes différentes. 

Les joueurs ne peuvent pas jouer avec de l’équipement solide comme des casques, des 
épaulettes ou des protège-tibias. Ils peuvent plutôt jouer avec de l’équipement mousse comme 
des protège-genoux.  

Règlements pour les conduites antisportives et pénalité 

 Un joueur qui cumule le maximum permis de pénalités mineures durant une partie est 
expulsé de celle-ci. Il ne peut pas être remplacé sur le jeu. L’équipe doit donc terminer la 
partie à 4 joueurs. 

 Une équipe qui cumule le maximum permis pénalités mineures durant la même partie, 
perd par forfait sa partie. 

 Pour des gestes antisportifs (selon les règlements officiels du DBL Ball), un joueur peut 
accumuler des pénalités majeures. 

 À 1 pénalité majeure, le joueur est expulsé du tournoi et celui-ci et suspendu pour 
toutes ces prochaines parties. 

 Une équipe peut remplacer sur le jeu un joueur expulsé du tournoi une fois la partie 
terminée. 

 Il ne peut pas avoir remboursement de l’inscription s’il y a expulsion du tournoi. 

 
Nbr de pénalités maximum permises 
par joueurs 

Nbr de pénalités maximum permises 
par équipe 

Pool 2 pénalités 4 pénalités 
Quart de 
finale 

2 pénalités 4 pénalités 

Demi-finale 3 pénalités 6 pénalités 
Finale 3 pénalités 6 pénalités 

Temps morts 
Il est permis d’appeler un temps mort dans les parties éliminatoires. Seul le capitaine peut 
demander le temps-mort à l’arbitre. 

 Nbr de temps-mort permis Durée 

Pool Aucun  
Quart de finale 1 30 secondes 
Demi-finale 2 30 secondes 
Finale 2 30 secondes 

Règlements Spéciaux 
S'il y a n'importe quel évènement possible inimaginable qui met en péril le déroulement normal 
du tournoi, la décision à prendre sera prise par le coordonnateur. 
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