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CLÉ EN MAIN 
SPIKEBALL 
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Introduction 
Le spikeball, aussi appelé roundnet, a été inventé aux États-Unis en 1989 par Jeff Knurek 
(designer industriel et fabricant de jouets). Il a toutefois été popularisé par Chris 
Rudner, directeur général de Spikeball inc. en 2008. Ce sport est inspiré du volleyball de 
plage et du jeu « four square ».  
 
 
Pour un match de spikeball, il faut… 
 
 Joueurs 

ü 2 équipes de 2 joueurs chacune 
 

Matériel 
ü 1 filet de spikeball (trampoline) 

o La tension doit être ajustée de sorte qu’une balle laissée tomber à 3 pieds 
au-dessus du filet rebondisse de 12 à 18 pouces. 

ü 1 balle de spikeball  
o Gonflée pour avoir une circonférence de 12 pouces  
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Description 
 
Le spikeball se joue avec 2 équipes de 2 personnes. Le but du jeu est de frapper la balle 
sur le filet sans que l’équipe adverse arrive à la récupérer. Le jeu débute par un service, 
alors que les joueurs sont positionnés face à face autour du filet. Une fois le service 
effectué, les joueurs peuvent se déplacer n’importe où sur le terrain. Chaque équipe a 
droit à 3 touches maximum pour renvoyer la balle sur le filet. Cette action signifie qu’il y 
a un changement de possession de la balle et c’est alors à l’équipe adverse de la 
renvoyer sur le filet. Le jeu arrête lorsqu’une équipe manque la balle ou qu’elle n’arrive 
pas à la renvoyer au filet.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Règlements généraux 

a. Service 
1. Lors du service, tous les joueurs doivent se placer à une distance 

minimale de 6 pieds (2 mètres) du filet, excepté le receveur qui lui peut 
se placer n’importe où. 

2. Si l’équipe qui a fait le service marque un point, celle-ci reprend le 
service, mais change de position avec son équipier pour que le receveur 
soit différent. 

3. Si l’équipe qui recevait marque un point, celle-ci effectue le prochain 
service selon l’ordre préétabli.  

4. Le service peut être effectué avec n’importe quelle force. 
5. Si le serveur commet 2 fautes consécutives, un point est attribué à 

l’équipe receveuse et celle-ci prend possession de la balle. 
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b. Fautes de service 
1. Le serveur doit lancer la balle à au moins 2 pouces de hauteur vers le haut avant 

de la frapper. 
2. Lorsque le serveur lance la balle, il doit absolument la frapper. Il ne peut pas la 

laisser rebondir au sol ou l’attraper pour recommencer. 
3. Le serveur doit absolument rester à au moins 6 pieds de la ligne de service 
4. Le serveur ne peut pas se pencher de manière importante vers l’avant dans le 

but de frapper la balle plus près du filet. 
5. Le serveur peut marcher pour se donner un élan, tant qu’il ne dépasse pas la 

distance minimale et qu’il garde une direction constante. 
6. Le serveur doit avoir au moins un pied au sol au moment de frapper la balle 
7. Le service ne doit pas dépasser la hauteur correspondant à celle du bras tendu 

vers le haut du receveur. Si celui-ci doit sauter pour intercepter la balle, le 
service doit être repris. 

8. La balle doit quitter le filet proprement lors du service, i.e. dire qu’elle ne doit 
pas rouler sur celui-ci, ni faire un bond inattendu suite à un envoi trop près du 
cadrage (« pocket »). 

i. Une « pocket » est permise pendant le jeu, mais constitue une faute lors 
du service si la balle devient inaccessible pour le receveur à cause du 
changement important de direction. 

ii. Si la balle bondit rapidement et à une faible hauteur, mais sans changer 
de direction, le service est alors accepté. 

9. Si la balle est envoyée au sol, directement sur le cadrage ou qu’elle fait plus d’un 
bon sur le filet, un point est accordé à l’équipe adverse et c’est alors à leur tour 
de servir. 

c. Échanges 
1. La balle peut être frappée par n’importe quelle partie du corps. 
2. La balle doit seulement être touchée. Elle ne peut être attrapée, soulevée ou 

lancée. Elle ne peut pas non plus être frappée en ayant les 2 mains collées. 
3. Les contacts avec la balle doivent être alternés entre les 2 coéquipiers. Un point 

est accordé à l’équipe adverse si un joueur effectue 2 contacts consécutifs. 
4. S’il y a un différend entre les deux équipes concernant la légalité du bond, le 

point est repris. 
d. Pointage 

1. Une partie comporte généralement 21 points. Toutefois, le pointage gagnant 
peut être modifié pour accommoder le groupe. 

2. Un écart de 2 points doit être présent pour que la partie soit gagnée. 
3. Un échange se termine lorsque la balle : 

i. touche le sol  
ii.  n’est pas renvoyée au filet en un maximum de 3 touches 



   
 

Fédération du sport francophone de l'Alberta  
Bureau 308, 8627 rue Marie-Anne-Gaboury, Edmonton (Alberta) T6C 3N1  

Tel.: 780 469-1367 | Téléc.: 780 469-1363 | Courriel: info@lafsfa.ca 
 

 
 
 

iii. est frappée directement sur le cadrage (service ou échange) 
iv. fait plus d’un bond ou roule sur le filet 

 * Un point est alors accordé à l’équipe adverse. 
e. Infractions 

1. Les joueurs ne doivent pas empêcher volontairement l’autre équipe de jouer. 
2. Si un joueur entre en contact ou bloque un joueur adverse, le point est rejoué. 
3. Un point est accordé è l’équipe adverse si : 

i. Un joueur essaye de jouer la balle lorsque l’équipe adverse en a la 
possession. 

ii.  Une équipe frappe la balle au filet et la refrappe par la suite. 
iii. Un joueur entre en contact avec le filet, le déplace de sa position 

originale ou affecte la trajectoire de la balle. 

             *S’il y a un contact, mais que cela ne nuit pas à l’échange, le jeu continu. 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


