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LE QUIDDITCH, CE N’EST PAS SORCIER! 
 
Le « Quidditch pour moldus » (c’est-à-dire le Quidditch au sol) a été conçu en 2005 

avec des règlements inspirés de la série Harry Potter par J.K. Rowling et adaptés par le 

premier commissaire du Quidditch, Alexander Manshel. Aujourd’hui, ce sport est joué 

dans les quatre coins de la planète dont le Canada, le Mexique, le Brésil, la Colombie, le 

Pérou, la France, l’Allemagne, le Royaume-Uni, l’Inde, la Corée du Sud, l’Australie et la 

Nouvelle-Zélande. 

 

Voici un guide facile à suivre et à utiliser qui vous permettra d’organiser un jeu de 

Quidditch, que ce soit à l’école, dans une ligue communautaire ou juste entre amis pour 

le plaisir. Bougez, riez, vivez l’expérience magique du « Quidditch pour moldus »… Qui 

sait : peut-être que vous allez représenter le Canada un jour dans une compétition 

internationale de Quidditch!  

 

À vos balais, prêts, partez! 

 

 

 



 

POUR UN JEU DE QUIDDITCH, IL FAUT… 

JOUEURS  

Pour jouer au Quidditch : recruter au moins deux équipes composées chacune d’un 

minimum de sept (7) joueurs, soit le nombre de joueurs par équipe sur le terrain en 

tout temps : 

 3 poursuiveurs (bandeau blanc) : les poursuiveurs doivent faire avancer le souafle, 

en courant ou en passant, et doivent lancer ou botter le souafle à l’intérieur d’un 

des cercles d’or de l’équipe adverse.  

 2 batteurs (bandeau noir): les batteurs doivent lancer ou botter le cognard sur 

leurs adversaires pour les éliminer temporairement du jeu. 

 1 gardien (bandeau vert): Le gardien doit défendre ses cercles d’or et éviter que 

l’équipe adverse marque à l’aide du souafle. 

 1 attrapeur (bandeau jaune): l’attrapeur doit attraper le vif d’or attaché sur le 

joueur d’or. Dès que le vif d’or est récupéré, la partie est terminée et l’équipe ayant 

accumulé le plus de points est déclarée gagnante. 

 

ÉQUIPE DE SOUTIEN 

 1 joueur d’or (tenue en jaune ou or) : le joueur d’or est un joueur indépendant qui 

tente de protéger le vif d’or des deux attrapeurs. Le vif d’or (balle de tennis à 

l’intérieur d’un bas) est attaché à sa taille.   

 2-3 arbitres (gilet d’arbitre) : les arbitres, munis d’un sifflet, sont responsables de 

faire respecter les règles et d’assurer la fluidité du jeu. En général, il faut   1 arbitre 

pour le terrain et 2 arbitres aux extrémités, à la ligne des buts. 

 

 

 

 

 



 

MATÉRIEL 

 14 balais – pour tous les joueurs 
Les joueurs sur le terrain doivent avoir un balai entre les jambes en tout temps. N’importe quel 
balai fonctionne, mais évitez des balais brisés qui pourraient donner des échardes ou provoquer 
des coupures. 
 

 14 dossards – pour tous les joueurs 
Les dossards doivent être d’une couleur différente pour chaque équipe. 
 

 14 bandeaux  
Chaque position porte un bandeau d’une couleur différente afin d’aider les arbitres et les autres 
joueurs à se rappeler de qui peut utiliser quelle balle. Il faut au moins : 2 bandeaux jaunes (pour 
les attrapeurs), 6 bandeaux blancs (pour les poursuiveurs), 4 bandeaux noirs (pour les batteurs) 
et 2 bandeaux verts (pour les gardiens). 

 
 1 souafle (« quaffle » en anglais) – pour les poursuiveurs et les gardiens  

Utilisez un ballon de volleyball standard, légèrement dégonflé (pour faciliter la prise du ballon à 
une main, car l’autre main tient le balai). Le souafle est utilisé pour compter des points et pour 
laner dans les buts de l’équipe adverse. Chaque but vaut 10 points.  
 

 3 cognards (« bludgers ») – pour les batteurs seulement  
Utilisez des ballons rouges en caoutchouc (10 pouces), légèrement dégonflés. Si un joueur est 
frappé par un cognard, il doit laisser tomber tout ballon qu’il tient en main et retourner vers les 
buts de son équipe avant de retourner au jeu.    
 

 1 vif d’or (« golden snitch ») – pour les attrapeurs seulement  
Utilisez une balle de tennis dans un long bas, qui pend à la taille du joueur d’or. Si un attrapeur 
réussit à dérober le vif d’or, le jeu est terminé et l’équipe de cet attrapeur obtient 30 points.  
 

 6 bâtons munis d’un cerceau – pour les buts 
Chaque équipe doit avoir ses trois buts installés à son extrémité du terrain. Un joueur frappé par 
un cognard doit retourner à sa ligne de but pour pouvoir jouer à nouveau. 
 

 Équipement de protection (lunettes de la crosse, protège-dents, etc.) 
Pour éviter les blessures aux yeux, aux dents, etc. 
 

 Équipement pour arbitre (gilets d’arbitres et sifflets) 
Pour bien reconnaître les arbitres. 
 

 Tableau de pointage à 3 chiffres (le pointage excède souvent 100 points) 
Puisque le pointage excède souvent 100 points, un tableau de pointage à 3 chiffres est 
recommandé. Si ce n’est pas possible, un tableau de pointage à 2 chiffres peut être employé si les 
pointages sont divisés par dix (donc 1 point au lieu de 10; 3 points au lieu de 30, etc.) 

* La FSFA possède tout le matériel nécessaire à ce jeu et peut les prêter si vous en faites la demande. 



 

TERRAIN DE QUIDDITCH 

Le terrain de Quidditch prend la forme d’une ellipse, d’une longueur de 44 mètres et 

d’une largeur de 30 mètres. Les lignes blanches démontrent le périmètre du terrain. Au 

début d’une partie, on place le souafle et les cognards sur la ligne au centre, tel 

qu’indiqué dans le diagramme. De chaque côté, à 11 mètres de la ligne au centre, se 

trouvent les lignes qui délimitent la zone du gardien de chaque équipe. Le jeu peut très 

bien se jouer sans terrain, avec seulement les buts dans chacune des zones. 

 

Note : peinturer les lignes du terrain peut prendre de 2 à 3 heures   
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RÈGLES OFFICIELLES DU QUIDDITCH (peuvent être adaptées en tout 
temps) 

Traduction des textes de Xander Manshel et Alex Benepe de l’International Quidditch Association 
 
I. L’ÉQUIPE : POSITIONS ET SUBSTITUTIONS 
 
Nombre de joueurs 
Chaque équipe est formée de 7 à 20 joueurs. 

• Seuls 7 joueurs peuvent être sur le terrain en tout temps. 
• Chaque équipe doit avoir 2 filles sur le terrain en tout temps. Puisque l’attrapeur 

sera très souvent hors de la surface de jeu, une attrapeuse n’est pas comptée 
dans le nombre de joueuses requis. 

CHAQUE JOUEUR SUR LE TERRAIN DOIT AVOIR UN BALAI ENTRE LES JAMBES À 
TOUT MOMENT DU MATCH. Tout jeu impliquant un joueur n’ayant pas de balai ne 
compte pas et il y aura faute au jeu. 
 
Substitutions 
Les joueurs peuvent effectuer un changement à n’importe quel moment du match.  

• Pour effectuer un changement valide, il doit être fait à l’extérieur des lignes de 
jeu. Un joueur qui attend sur les lignes de jeu peut remplacer n’importe quel 
joueur, peu importe la position. 

• Le bandeau ou le dossard devra être changé sans déranger le jeu si le joueur 
entrant n’a pas la bonne désignation de position. 

• L’attrapeur peut également être remplacé à tout moment. Cependant, le joueur 
d’or doit être mis au courant tout de suite. Si le vif d’or est attrapé par un 
attrapeur qui n’a pas été identifié au préalable par le joueur d’or, le jeu ne 
compte pas. 

Positions 
Le chiffre à la droite de la position indique le 
nombre de joueurs par équipe sur le terrain. 
Veuillez noter que les prochaines pages contiennent 
des descriptions détaillées de chacune des positions : 

• Poursuiveurs (3) 
• Batteurs (2)  
• Gardien (1) 
• Attrapeur (1)  

Il est aussi possible de jouer sans vif d’or : établissez 
un nombre de périodes ainsi qu’un nombre de 
minutes par période pour la partie. L’équipe qui aura 
le plus de points à la fin, gagnera. 

 



 

Interaction des positions 
Il est interdit de toucher, botter, prendre, lancer, passer ou utiliser le ballon d’une autre position. 
 Les poursuiveurs et les gardiens sont les seuls à toucher les souafles. 
 Les batteurs sont les seuls à toucher les cognards. 
 Les poursuiveurs sont les seuls à toucher au vif d’or. 

Les batteurs peuvent bloquer tout joueur, sans contact physique. 
Les poursuiveurs/gardiens peuvent bloquer les poursuiveurs/gardiens adverses. 
Aucun joueur ne peut bloquer le joueur d’or. 

 
 
II. LES POSITIONS 
 
Poursuiveurs 
Nombre sur le jeu par équipe : 3 Ballon utilisé : souafle Bandeau : blanc 
Objectif : Lancer, botter ou de n'importe quelle façon passer le souafle à travers un cercle d’or 
adverse pour marquer 10 points. 
Déplacement/Mouvement 
Courir : le poursuiveur peut courir de façon illimitée avec le souafle. 
Passer : Le poursuiveur peut passer le souafle à un autre poursuiveur ou à son gardien. Une passe 
peut se faire dans les airs, par rebond sur le sol ou en roulant. 
Marquer des points : Le poursuiveur doit lancer, botter ou faire passer le souafle à l’intérieur d’un 
cercle d’or. Ils peuvent le faire de n’importe quelle distance. Les points peuvent être marqués 
des deux côtés du cercle d’or. 
Après avoir marqué : après un but, tous les poursuiveurs doivent retourner à la ligne centrale 
avant d’attaquer. 
Cercle d’or brisé : Si un cercle d’or est brisé ou déplacé, le jeu continue si l’équipe à l’attaque est 
en possession du souafle à l’intérieur de la zone du gardien. Si l’équipe n’est pas en possession du 
souafle ou si l’équipe en défensive prend le souafle, le jeu est arrêté et le cercle d’or est fixé. 
Interception : Un poursuiveur peut prendre le ballon à l’adversaire en utilisant toutes les 
manœuvres légales (voir Faute) 
Botter : les poursuiveurs peuvent botter le ballon qu’une seule fois de suite. Ils doivent par la 
suite récupérer le ballon avec les mains. 
Dévier : les poursuiveurs peuvent utiliser le souafle pour bloquer ou dévier des cognards. Si le 
cognard est dévié sans toucher une partie du corps, la déviation est complétée et le cognard n’a 
aucun effet sur le poursuiveur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Batteurs 
Nombre sur le jeu par équipe : 2 Ballon utilisé : cognard Bandeau : noir 
Objectif : Lancer les cognards sur les joueurs de l’équipe adverse 

Déplacement/Mouvement 
Courir : le poursuiveur peut courir de façon illimitée avec un cognard. 
Passer : Les passes entre batteurs sont permises. 
Possession : Un batteur ne peut avoir deux cognards. Une équipe ne peut être en possession des 
trois cognards. À noter : une équipe ayant deux cognards ne peut garder le troisième cognard 
dans sa zone ou le botter à l’extérieur du terrain. Un batteur de l’équipe adverse peut aller 
chercher le 3e cognard et peut attaquer lorsqu’il sera de retour dans sa zone. 
Lancer les cognards : le batteur peut utiliser les cognards pour attaquer tous les joueurs adverses. 
Il doit lancer ou botter le cognard sur un joueur adverse pour « l’éliminer ». Le cognard doit 
frapper le corps de joueur. Le balai ne compte pas. 
Effet « Élimination » : Un joueur atteint par un cognard lancé par un batteur adverse est 
« éliminé ». S’il y a lieu, il doit lâcher tout ballon qu’il a en sa possession (sans le passer à un 
coéquipier ou le diriger vers sa zone) et retourner dans sa zone de but. Tant que le joueur n’a 
pas fait le tour des buts, il est « éliminé » et ne peut pas interagir avec d’autres joueurs ou les 
ballons. Lorsque le tour est fait, le joueur peut réintégrer le jeu. 

• Si un joueur ignore « l’élimination », le joueur est sujet à une pénalité (voir 
Faute). Toute action faite par un joueur « éliminé » ne compte pas. Si un batteur 
atteint un de ses joueurs, rien n’en résulte.  

• Le cognard perd son effet « élimination » s’il touche à terre. Cependant, il peut 
rebondir sur tout objet ou joueur sans toucher le sol. Toutes les cibles atteintes, 
à l’exception de ses coéquipiers, seront sous l’effet « d’élimination ».  

• L’effet « élimination » s’applique aux poursuiveurs, aux autres batteurs, à 
l’attrapeur et au gardien (seulement s’il n’est pas dans sa zone des buts) 

Attraper un cognard : les batteurs sont les seuls à pouvoir attraper un cognard lancé en leur 
direction. Si le cognard est attrapé, « l’élimination » n’a pas lieu et le jeu suit son cours. À noter : 
attraper un cognard n’a aucun effet sur le batteur l’ayant lancé. 
Botter : Les poursuiveurs peuvent botter le ballon qu’une seule fois de suite. Ils doivent par la 
suite récupérer le ballon avec les mains. Un joueur atteint par un botté légal est sujet à 
« l’élimination ». 
Dévier : les batteurs peuvent bloquer les cognards arrivant avec un autre cognard. Si le cognard 
est dévié sans toucher une partie du corps, la déviation est complétée et le cognard n’a aucun 
effet sur le poursuiveur. 

 
 
 
 
 
 



 

Gardien 
Nombre sur le jeu par équipe : 1 Ballon utilisé : souafle Bandeau : vert 
Objectif : Prévenir ses adversaires de lancer les souafles dans les cercles d’or. 

Déplacement/Mouvement 
À l’extérieur de la zone du gardien : Lorsque le gardien se retrouve à l’extérieur de sa zone du 
gardien, il devient un poursuiveur. Le gardien peut quitter sa zone à n’importe quel moment et a 
le droit de marquer. 
À l’intérieur de la zone du gardien : Lorsque le gardien se retrouve à l’intérieur de sa zone de 
gardien, les règles du poursuiveur s’appliquent avec ces exceptions : 

• Possession du souafle (immunité) : Lorsque le gardien contrôle le souafle, il n’est 
pas permis de le lui enlever, il a « l’immunité ». Le contrôle du souafle est 
déterminé par une possession du ballon avec une main avec aucun joueur qui 
touche au ballon. Lorsqu’il y a bagarre pour le ballon, le gardien doit prendre 
possession du ballon avant d’avoir « l’immunité ». 

• Effet « élimination » : ne s’applique pas à l’intérieur de la zone de gardien. 
• Botter : le gardien peut botter le souafle autant qu’il le veut. 

 
 
Attrapeur 
Nombre sur le jeu par équipe : 1 Ballon utilisé : vif d’or Bandeau : jaune 
Objectif : Attraper le vif d’or. 

Déplacement/Mouvement 
Attraper le vif d’or : L’attrapeur doit suivre le joueur d’or et tenter de prendre possession du vif 
d’or attaché à son dos. 
Prendre possession du vif d’or : L’attrapeur doit prendre le vif d’or en course. Il ne peut arrêter, 
bloquer, attaquer, faire trébucher le joueur d’or pour ensuite prendre le vif d’or. Si le joueur 
d’or tombe sur son dos, le joueur d’or doit se relever et le ou les attrapeurs doivent lui donner 
trois secondes de fuite. Le vif d’or doit être complètement sorti du joueur d’or pour compter 
comme une possession du vif d’or. Cette possession doit être faite lorsque le joueur d’or est 
debout ou en train de tomber. Si le joueur d’or est déjà par terre, la possession de compte pas. 
Le vif d’or est repris par le joueur d’or et trois secondes lui sont laissées pour prendre la fuite. 
Terminer la partie : la partie se termine dès que le vif d’or a été attrapé par l’un des attrapeurs. 30 
points sont attribués à l’équipe terminant la partie. 
Si le vif d’or est attrapé à l’extérieur du terrain, l’attrapeur en possession du vif d’or doit 
retourner sur le terrain le plus rapidement possible. L’attrapeur adverse ne peut interférer. Dès 
que l’arbitre voit que le vif d’or a été attrapé, il annonce la fin de la partie et compte les points. 

 
 
 
 



 

 

 
Joueur d’or  
Nombre sur le jeu: 1 Ballon utilisé : vif d’or Tenue: jaune ou or 
Objectif : Empêcher les attrapeurs de capturer le vif d’or. 

Déplacement/Mouvement  
Début/fin de la partie : Le vif d’or est l’élément essentiel au début et à la fin d’un match 

DÉBUT : Lorsque les joueurs sont prêts pour le début du match, le joueur d’or quitte 
le terrain et le jeu peut débuter dès que le vif d’or est hors de vue.  
FIN : La fin du match a lieu lorsque l’arbitre voit que le vif d’or a été capturé et l’équipe 
qui a attrapé le vif d’or obtient 30 points. 

Limites du joueur d’or : Le joueur d’or et les attrapeurs peuvent quitter la surface de jeu. Le joueur 
d’or ne peut pas quitter le périmètre maximal, tel qu’établi par l’arbitre.  
Se cacher : Le joueur d’or peut se cacher n’importe où et n’importe quel moment pendant le jeu.  
Défendre le vif d’or : Le joueur d’or peut faire tout se qu’il veut (dans la mesure que ce qui est 
permis par la loi ou les règlements d’école) pour empêcher les attrapeurs de capturer le vif 
d’or : 

• Ne pas causer de blessures graves aux attrapeurs 
• Ne pas s’engager dans un conflit physique sur un terrain  
• Ne pas entrer en collision avec des spectateurs 
• Ne pas détruire son environnement ou de la propriété privée 

Contrôler le temps du jeu : Le joueur d’or devrait porter une montre et l’arbitre devrait donner au 
joueur d’or une certaine limite de temps (normalement 15-20 minutes) avant de retourner au 
terrain et de restreindre son périmètre de mouvement. 

 
 
III. DÉBUT DE LA PARTIE  
 
Au départ, les sept joueurs partants de chaque équipe doivent se placer sur leur ligne de 
but. L’arbitre fera quatre appels: 
 
« {Nom de l’équipe}, êtes-vous prêts? » : Les équipes doivent signaler être 
prêts. 
 
« Balais à terre! » : Les joueurs doivent déposer 
leurs balais à terre. 
 
« Vif d’or libre! » : Le joueur d’or quitte le terrain. 
 
« Balais dans les airs! » : Début de la partie. 
 
 
 
 



 

IV. NOTES AUX ARBITRES 
 
POSTES D’ARBITRES 
S’il y a assez de gens intéressés, un jeu de Quidditch sera optimisé avec 1 arbitre en 
chef, 2 juges de ligne et 1 marqueur. Le jeu peut aussi être joué sans arbitrage et sans 
sifflet. 

 
ARBITRE EN CHEF  

• Observe le jeu et appelle les fautes, s’il y a lieu; 
• Est responsable du joueur d’or; 
• Observe les buts pour appuyer les décisions des juges de ligne; 
• S’assure que le marqueur comptabilise bien les buts marqués. 

 
JUGES DE LIGNE 

• Se positionnent aux extrémités du terrain, derrière la ligne de buts; 
• Annoncent le résultat d’un tir au but – si le tir marque un but, le juge de 

ligne siffle et monte ses bras dans les airs; si le tir est un essai manqué, il 
pointe ses bras vers le bras à ses côtés. 

 
MARQUEUR 

• Est responsable d’observer les juges de ligne et de comptabiliser les buts;  
• S’assure que les joueurs sortis en raison d’une pénalité rester à 

l’extérieur du terrain pour une durée déterminée.  
 
 
SIGNIFICATION DES SIFFLETS 
 
2 sifflets courts – ARRÊT DU JEU 
Utilisé lorsqu’une faute flagrante a été commise ou lorsqu’un arbitre doit arrêter le jeu 
pour une raison quelconque. 
 
1 sifflet court (avec mouvement du bras en bas) – REPRISE DU JEU 
Utilisé pour reprendre la partie après un arrêt de jeu. 
 
1 long sifflet – BUT MARQUÉ 
Utilisé pour signaler un but à l’arbitre en chef. 
 
3 longs sifflets – FIN DU JEU 
Utilisé à la fin du match lorsque le vif d’or est attrapé. Si un joueur a lancé le ballon 
avant le premier coup de sifflet et marque, les points sont comptabilisés. 
 
 
 
 



 

TABLEAU DE FAUTES 
 

FAUTE FLAGRANTE 
INTENTIONNELLE 

(PÉNALITÉ : 1 MINUTE) 

FAUTE RÉGULIÈRE 
ACCIDENTELLE 

(EFFET ÉLIMINATION) 
INTENTIONNELLEMENT FRAPPER UN 
JOUEUR : inclut les coups de poing, les coups 
de pied, les coups de tête et les gifles; les 
arbitres doivent juger s’il s’agit réellement d’une 
faute intentionnelle ou d’un accident 

TIRER OU SAISIR UN JOUEUR EN 
ACTION : prendre un joueur par le bras ou 
la jambe ou alors tirer sur son uniforme    
 
 

PLAQUER UN JOUEUR : que ce soit avec 
une main, deux mains, de l’avant, de l’arrière ou 
de côté (en anglais, « tackling ») 

OBSTRUCTION DU JOUEUR D’OR*: 
aucun joueur n’a le droit de toucher, de tirer 
ou d’attaquer le joueur d’or 

PRENDRE OU ENLEVER LE BALAI 
D’UN JOUEUR : aucun joueur n’a le droit de 
prendre ou de voler le balai d’un autre joueur 

CONTACT PHYSIQUE AUTOUR OU 
ENVERS LA TÊTE OU LE COU* 

TIRER UN JOUEUR PAR LE COL DE 
SON UNIFORME  

TRÉBUCHER UN JOUEUR* 
 

*Note : les arbitres doivent garder un œil bien ouvert sur le terrain et sur les joueurs en action, 
car il revient aux arbitres de juger si l’acte a été commis avec intention (faute flagrante) ou 
par accident (faute régulière). Pour une faute flagrante, donner deux coups de sifflet et 
annoncer la pénalité. 
 
CONTACT PHYSIQUE PERMIS 
Voici quelques exemples de manœuvres que les joueurs ont le droit d’exécuter:  

• Prendre le ballon des mains d’un joueur adverse (sauf le gardien) 
• Pousser ou bousculer un joueur adverse 
• Saisir un joueur avec une main (sauf l’uniforme, le col, le cou, la tête ou l’aine) 

 
APPEL RETARDÉ 
Toute faute régulière commise dans la zone de gardien par un joueur dont l’équipe n’a 
pas possession du souafle est considérée comme une faute flagrante. L’effet élimination 
(conséquence d’une faute régulière) ne serait pas pratique.  

• Par contre, dans ce cas particulier, pour améliorer la fluidité du jeu, l’arbitre 
devra retenir l’appel contre le joueur en défensive après le jeu. 

• Le jeu se termine soit lorsque l’équipe à l’offensive marque un but ou que 
l’équipe en défensive prend possession du souafle.   

 
 
 
 
 



 

POINTAGE 
 
10 points : Un poursuiveur fait passer un souafle à l’intérieur d’un cercle d’or adverse. 
30 points : Un attrapeur réussit à prendre le vif d’or. 
 
 
BRIS D’ÉGALITÉ 
Si un match se termine avec une égalité après que le vif d’or soit capturé et que les 
points sont ajoutés respectivement, l’arbitre doit annoncer le début d’un Match de 
mort subite (« Sudden Death Match ») d’une durée de trois (3) minutes. Ce match est 
commencé de la même manière qu’un jeu normal, sauf que le joueur d’or doit rester 
dans le périmètre du terrain. À la fin des trois minutes – ou dès que le vif d’or 
est capturé par un attrapeur – les points sont calculés et l’équipe ayant le 
plus de points remporte la partie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Et voilà, le tour est joué! Maintenant vous avez les connaissances et les outils 
nécessaires pour organiser votre propre jeu de Quidditch! 

 
SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS, COMMENTAIRES OU SUGGESTIONS, CONTACTER NOUS : 

INFO@LAFSFA.CA 

 


