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DEFINITION DU SPEED-BALL

C'est un sport de raquettes basé sur le principe de la rotation libre d'une balle autour d'un 
axe. 

La balle est attachée à un fil de nylon noué à un anneau (ou à une boucle).

Celui-ci tourne autour d'une bobine fixée en haut d'un mât.

…

Le jeu se pratique avec 1 ou 2 raquettes selon la nature de l'épreuve :

- super solo : un joueur seul contre la montre,
- super solo relais : 4 joueurs contre la montre,
- simple : deux joueurs, 1 contre 1, en match,
- double : quatre joueurs, 2 contre 2, en match.
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I. LE TERRAIN :

a) Ses dimensions sont de .
En salle, le plafond devra être au moins à 3,50 m.

b) Le terrain est divisé en deux parties égales par une délimitée par deux 
lignes parallèles de 5 cm. Ces deux lignes parallèles font partie de la zone neutre.

c) Toutes les lignes du terrain sont matérialisées par des bandes pleines de 5 cm de large.

d) Ces lignes sont tracées d'une couleur différente de celle du sol. 
Hors terrain, prévoir une bande latérale de dégagement de 1 m.

e) Un ,  figuré  par une bande de 50 cm de long et de 5 cm de large, est situé à 
partir de 1 m 50 de l’axe du socle. 

Ci-dessous : croquis du terrain.

8 m sur 5

Zone neutre de 60 cm 

axe de service
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II. LE MATERIEL : 

1. Le Mât : 

a) La hauteur du mât est de 1,70 m (bobine non 
comprise).
La mesure est prise au bas du chanfrein inférieur.

b) En haut du mât, est fixée une bobine démontable, 
aux dimensions suivantes :

c) Le mât est un tube cylindrique, d'un diamètre 
extérieur de 33,7 mm. Il comporte une bande de 
service, de couleur différente, dont la base est 
située à 1,35 m du sol.

d) Dans les rencontres officielles le mât devra être 
fixé sur un socle aux normes suivantes :

- poids : 40 à 90 Kg
- hauteur maximum : 10 cm
- diamètre : 60 cm maximum.

e) Le socle est placé au centre de la zone neutre.

f
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2. La Balle

f) Elle est de forme elliptique, creuse et souple.

g) Elle est fixée à l'extrémité d'un fil de nylon ( 16/10 à 20/10 de mm).

h) A l'autre extrémité du fil est attaché un anneau (ou une boucle de nylon) de 25 mm de 
intérieur, tournant librement autour de l'axe de la bobine.

i) La longueur du fil, de la bobine jusqu’au dessus du téton de la balle, est de 1,52 m.

j) En compétition, seules les balles sélectionnées par le juge arbitre seront utilisées.

1,52 m

Ø

Ø 
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3. La Raquette : 

a) Elle est rigide et perforée, munie d’un manche court.
b) Le tamis ne possède pas de cadre.
c) Dimensions : 

- Longueur du tamis : 25 cm
- Largeur du tamis : 24 cm
- Epaisseur du tamis : 1 cm
- Longueur du manche : 13 cm
- Poids : 550 gr maxi

Les raquettes doivent être en bon état et ne comporter aucunes sections saillantes, ni parties 
métalliques sur le tamis.

Seuls les manches des raquettes peuvent subir une transformation pour être adaptées à la main des 
joueurs.

Toutes les raquettes devront comporter une dragonne solidement accrochée à la raquette, utilisable 
en cas de besoin.
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III. LE JEU INDIVIDUEL

1 - Définition du SUPER-SOLO : 

2 - Les 4 mouvements : 

3 - Durée des mouvements

4 - Déroulement

Il s’agit pour un joueur, de réaliser le plus grand nombre de frappes en 4 mouvements 
différents, durant un temps déterminé.
La balle doit parcourir au moins un  demi-tour autour de son axe de rotation pour que 
la frappe soit comptabilisée.

a) Main droite : frappes alternées « coup droit/revers », raquette tenue de cette main
b) Main gauche : Idem, avec la main gauche
c) Deux mains / coup droit :   le joueur tient une raquette dans chaque main frappe 

alternativement d’une main puis de l’autre, en coup droit uniquement 
d) Deux mains / revers : identique au coup droit mais avec le revers des raquettes.

a) Pour les jeunes, ( ), chaque mouvement dure 
.

b) Pour les autres catégories, ( ), chaque 
mouvement dure 1 minute.

c) Le temps de récupération de 30 secondes sépare chaque mouvement.
d) Le temps alloué au changement de balle ne doit pas être supérieur au temps de 

récupération.

a) Avant l’épreuve, un tirage au sort  désignera l’appareil sur lequel chaque joueur 
effectuera son super solo.

b) Le joueur doit exécuter les 4 mouvements (le choix de l'ordre reste libre).
c) Au début de chaque mouvement, il est annoncé : ,

Puis :
Et enfin :

d) Un nouveau signal sonore signifie la fin du mouvement

Pendant les 10 dernières secondes de la période de récupération, aucune frappe n'est 
autorisée.

Poussins, Benjamins, Minimes 30 
secondes

Cadets, Juniors, Seniors, Vétérans

« 10 secondes »
« 5 secondes »,
« Signal sonore »
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5 - Décompte des frappes

6 - Records et homologation

7- Résultats des Super Solo :

8 - le super solo relais :

a) Toutes les frappes autorisées, émises entre les deux signaux sonores sont 
comptabilisées.

b) Frappes non comptabilisées :
a. toute frappe effectuée par le mauvais côté de la raquette ou par n'importe 

quelle partie du corps autre que la main tenant la raquette.
b. toute frappe effectuée par la raquette tenue à 2 mains.

c) Si le jeu est interrompu pour une raison indépendante de la volonté du joueur celui-ci 
recommence le mouvement. Cependant, et en aucun cas, le nombre de mouvements 
supplémentaires n'excédera 2.

d) S'il y a une interruption au dernier mouvement supplémentaire, le nombre de frappes 
comptabilisées sera celui atteint au moment de l'incident.

e) Le score Super-solo correspond au total des frappes réussies par le joueur sur 
l'ensemble des 4 mouvements.

f) Si un joueur part avant le coup de sifflet, deux frappes lui seront retirées comme 
pénalité sur le résultat de son mouvement.

g) En cas de récidive, les 4 frappes lui seront retirées       que le total des frappes 
effectuées avant le coup de sifflet.

h) Si la balle casse, celle-ci est changée le plus rapidement possible, si le joueur manque 
le départ, il devra commencer le plus vite possible avant le signal de la fin.

a) Le record de France ne peut-être battu que lors d'un championnat de France ou d'une 
rencontre internationale.

b) La meilleure performance départementale, régionale, nationale ou mondiale ne peut 
être réalisée qu’au cours d’une rencontre officielle régulièrement inscrite au 
calendrier.

c) conditions d'homologation de la performance
- 2 compteurs fédéraux (de clubs ou de départements différents)
- validation par le juge arbitre fédéral

Les résultats des super solo servent à établir les placements des joueurs dans les tableaux de 
matches de simple.

a) Chaque équipe est composée de 4 joueurs, 4 garçons ou 4 filles ou 2 garçons et 2 filles.
b) Chaque joueur effectue un mouvement pendant 30 secondes, les joueurs jouent les uns

après les autres sans interruption, les changements se font au moment du signal sonore 
toutes les 30 secondes, la balle ne s’arrêtant pas de tourner.

c) Dans le solo relais mixte, l’épreuve commencera obligatoirement par une fille et les 
passages seront alternés (fille, garçon, fille, garçon).

d) Pourront également être mis en place des épreuves relais Homme et Dames
e) Le premier joueur commencera à partir d’un point déterminé (marqué au sol), point 

duquel il peut se déplacer pendant les frappes à droite et à gauche sur un demi-cercle pour 
laisser la place à son successeur qui frappera à partir du point de départ.
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f) Les 3 autres joueurs se placent les uns derrière les autres derrière le premier.
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IV. LE JEU EN SIMPLE : 

1 – Définition : 

2 - Le déroulement des manches : 

3 - Changement de côté : 

4 - Le service : 

Le but du jeu est de faire passer la balle 2 fois dans le camp de l'adversaire sans 
qu'il puisse la renvoyer.
Il se joue avec une raquette en main droite ou gauche. 
A chaque frappe; le joueur doit inverser le sens de rotation de la balle.  
Le service est alterné après chaque point. 

a) La partie se déroule en 2 manches gagnantes.Elle est gagnée par le  joueur qui atteint 
le premier 10 points. 

b) Pour les Seniors Messieurs, la rencontre se déroule en 2 ou 3 manches gagnantes de 
10 points (championnats départementaux, régionaux ou nationaux). 

c) Avant chaque partie, l'arbitre procède à un tirage au sort. Le gagnant de ce tirage 
choisit la balle ou le terrain. Lorsqu’il choisit la balle, il choisit soit de jouer la balle, 
soit de la recevoir.
Si le gagnant du tirage au sort choisit le terrain, son adversaire peut choisir de servir    
ou de recevoir. 
Un nouveau tirage au sort intervient dans le cas d'une troisième manche (ou d’une 
cinquième manche dans le cas d’une rencontre jouée en 3 manches gagnantes. 

d) Le joueur doit se présenter au moment où il est appelé : un 1er appel…, un 2ème 
appel… puis un 3ème… à 1 minute d'intervalle.Si celui-ci ne se présente pas au 3ème 
appel, le match est perdu ! 

e) Le temps de récupération est d’une minute entre chaque manche, avec la possibilité 
pour le joueur de communiquer discrètement avec son entraîneur. 

a) Les joueurs changent de côté au début de la seconde manche. 
b) Au début de la deuxième manche, le serveur sera le joueur qui a reçu au départ de la 

première manche. 
c) Lors d’une éventuelle 3ème manche (ou 5ème dans le cas d’un match en 3 manches 

gagnantes), les joueurs changent de côté tous les 5 points.  

a) Le service s'effectue dans le sens des aiguilles d'une montre, soit en coup droit pour 
les droitiers et revers pour les gauchers.

b) La trajectoire du service doit être contenue dans la bande de service, cette bande est 
matérialisée par une bande blanche de 40cm à partir du haut de la bobine sur le mât. 
(ou compris dans un angle de +/- 10%). 

c) Un second service est accordé en cas de service non conforme. 
d) Au moment de la frappe, le serveur doit avoir un pied sur la marque de service. 
e) Le service est alterné après chaque point. 
f) Au début de la 2ème manche, le service s’effectue dans la continuité de la 1ère 

manche. 
g) Dans le cas d’une 3ème manche (ou 5ème dans le cas d’un match en 3 manches 

gagnantes), il est procédé à un nouveau tirage au sort.



Règlement du Speed Ball

Propriété de la FFEPMM – Sports pour Tous - Reproduction interdite sans autorisation            12/22

5 - Point gagnant : 

6 - Point perdu :

7 - Point à remettre en cas de :

8 – Les temps mort :

Le point est gagné si l’adversaire ne peut renvoyer la balle dans la limite de 2 tours.

a) Le joueur pose la raquette, le pied, ou toute autre partie du corps dans la zone neutre, 
ou le terrain adverse.

b) La balle, le joueur ou la raquette touchent le mât.
c) Le fil s'enroule autour du mât, ou se vrille sur lui-même.
d) Le fil s'enroule autour de la raquette ou de la main qui tient la raquette.
e) Le joueur touche le fil ou la balle en dehors de la frappe.
f) Le joueur frappe la balle 2 fois consécutivement sans laisser à son adversaire la 

possibilité de la renvoyer.
g) Le joueur n'inverse pas la trajectoire.
h) Le joueur retient la balle sur la raquette au moment de la frappe.
i) Le joueur frappe dans le fil sans toucher la balle.
j) Sur sanction de l'arbitre.
k) Sur appréciation de l'arbitre (conduite anti-sportive, …).
l) Le joueur casse le fil.
m) Les 2 services sont annulés.
n) La raquette tombe à terre.
o) Lors de récidive de coaching pendant le cours du jeu.

a) Différent entre 2 arbitres,
b) Lors du déplacement ou du soulèvement du socle si celui-ci influe sur la 

trajectoire de la balle.
c) Sur décision des 2 arbitres.

a) Chaque joueur est en droit de demander un « temps mort » d’une durée 
maximale d’une minute par manche. 

b) Durant cet arrêt de jeu, les joueurs ne doivent pas s’éloigner à plus de trois mètres 
de l’aire de jeu

c) Aucune frappe n’est autorisée pendant la durée de l’interruption.
d) La demande d’un temps mort peut être effectuée par le joueur ou par un conseillé 

désigné avant le début de la partie. Elle doit être formulée lorsque la balle n’est 
pas en jeu en formant un signe de « T » avec les mains.

e) Le jeu reprend dès que le joueur qui a demandé le temps mort est prêt à 
poursuivre la rencontre ou lorsque la minute est écoulée.

f) Tout temps mort demandé est considéré comme pris.
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V. LE JEU EN DOUBLE : 

1 – Définition : 

2 - Le règlement : 

3 - Ordre du service : 

4 – Rotation : 

Le jeu en double oppose 4 joueurs répartis en 2 équipes.
Dans chaque équipe, les joueurs servent et frappent la balle alternativement.

a) Le règlement général est le même que pour le simple.
b) Un joueur par équipe participe au tirage au sort.
c) Les fautes spécifiques au double concernent :

- la rotation des joueurs,
- la réception de la balle.

d) A l’issue du tirage au sort, l’équipe devant servir annonce oralement quel joueur 
va servir en premier.

e) L’équipe qui reçoit annonce oralement quel joueur va recevoir le serveur désigné 
dans le point A.

f) Un nouveau tirage au sort interviendra dans le cas d’une 3ème  manche (ou 5ème 
dans le cas d’un match en 3 manches gagnantes)

a) L’ordre de la rotation de la 1ère manche a été défini au tirage au sort.
b) L’ordre de rotation de la 2ème manche est inversé (comme ci-dessous).
c) Pour la 3ème manche, la rotation des serveurs est respectée mais le receveur est 

libre et s’annonce. 

A1 sert sur B1 B1 sert sur A1 Le receveur est libre
B1 sert sur A2 A1 sert sur B2 Le service est alterné
A2 sert sur B2 B2 sert sur A2 Les serveurs suivent l’ordre
B2 sert sur A1 A2 sert sur B1

1ère manche 2ème manche 3ème manche
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5 – Les temps mort :

VI. LES ACCIDENTS

En cas de blessure

Les règles appliquées en double seront les mêmes que pour le simple.
Un temps mort est demandé par équipe.

Les finales masculines et féminines auront lieu simultanément sauf si les conditions de 
timing permettent de les faire les unes après les autres et sur décision du référent fédéral :

Poussins – Poussines
Doubles Cadets – Cadettes
Benjamin- Benjamines
Doubles Juniors G – Juniors F
Minimes G – Minimes F
Doubles Seniors H – Seniors D
Cadets – Cadettes
Juniors G – Juniors F
Seniors H – Seniors D
          

            Cet ordre peut être modifié à tout instant par le juge arbitre et le référent fédéral.

Si un joueur lâche sa raquette pendant un échange, l’arbitre peut lui en faire la remarque une 
première fois.
En cas de récidive, l’arbitre peut lui imposer de mettre sa dragonne.
En cas de non respect par le joueur, celui-ci peut ce voir notifier la perte du match.

En cas de présence au bord du terrain non prévu au règlement, l’arbitre peut a tout instant 
suspendre le match.

, la partie est suspendue pour les délais de soins.
Le joueur est déclaré forfait s'il ne peut reprendre la partie.

6 – Ordre des finales :

7 – Sécurité :
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VII. LES OFFICIELS

1 - Le juge-arbitre : 

2 – Le référent fédéral

3 - L'arbitre : 

VIII. LES RECLAMATIONS : 

a) Désignation : le juge arbitre est désigné par la commission compétente pour la 
compétition officielle et son nom est annoncé au début de la compétition.

b) Attribution (possibilités de délégation).
- contrôle la compétition
- vérifie le terrain et le matériel,
- organise l'arbitrage de la rencontre,
- décide en cas d'interprétation du règlement,
- peut disqualifier un joueur pour conduite inconvenante,
- choisit les balles.

a) Désignation : Le référent fédéral est désigné par la commission compétente                                      
pour la compétition officielle et son nom est annoncé au début de la compétition.
b) Attribution (possibilités de délégation)

- contrôle l’organisation générale de la compétition.
- vérifie les licences et les certificats médicaux 
- reçoit les réclamations sur la qualification des joueurs.

a) Attribution : 
- Dirige le jeu selon les règles,
- A pouvoir de décision pour les infractions commises aux règles,
- Vérifie avant tout super solo, simple double que les raquettes des joueurs ne 

soient pas trop crantées (dans la limite ou aucun cran n’accepte, en son sein 
le diamètre du fil complètement), ni modifiées.

b) Seuls le Directeur Technique ou le référent fédéral et le juge arbitre peuvent récuser 
un arbitre.

a) Sur la qualification des joueurs :
Elles doivent être formulées au juge arbitre avant la rencontre,

b) En cours de jeu : 
Elles doivent être formulées verbalement à l'arbitre au premier arrêt naturel du jeu. 
Une réclamation par écrit peut-être effectuée à la fin de la partie auprès du juge arbitre.

c) Un appel est possible au niveau national en cas de contestation des résultats.
La réclamation écrite doit être adressée à la commission nationale compétente.
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IX. LES SANCTIONS : 
a) L'arbitre donne un avertissement verbal au joueur ayant une conduite inconvenante 

(anti-jeu, pertes de temps excessives, remarques, comportement...).
b) L'arbitre donne le point à l'adversaire.
c) En cas de récidive ou de faute grave, le joueur fautif perd la partie et est exclu de la  

compétition.
d) L'arbitre établit un rapport qu'il transmet à la commission nationale compétente.
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X. QUALIFICATIONS DES JOUEURS : 

1. Rencontres internationales

2. Championnat de France

3. Autres compétitions

XI. LES MUTATIONS : 

XII. LE COACHING : 

Pour participer à une rencontre officielle, tout joueur doit être possesseur de la licence 
délivrée par la fédération, établie régulièrement pour la saison en cours ainsi qu'un certificat 
médical.

La sélection des joueurs français est de la responsabilité seul et unique du Directeur 
Technique National.

Les qualifications s’effectuent en fonction des résultats des championnats départementaux 
et vérification pour cette année 2008 des résultats des tournois Open.

Pour l’année 2009 et les suivantes, les sélections pour les championnats de France 
s’effectueront en fonction des résultats des championnats départementaux et d’au moins 2 
tournois Open inscrits au calendrier.

Les qualifications sont laissées à l'initiative des organisateurs

a) Elles ne peuvent prendre effet qu'au 1er octobre de la saison suivante.
b) La période de mutation se situe entre le 1er juillet et le 31 août.
c) Le joueur désirant faire l'objet d'une mutation doit adresser sa demande au président du 

club d'origine ainsi qu'un double au président du comité départemental (demander un 
modèle à la fédération).

d) Le joueur peut s'inscrire dans tout autre club de son choix.
e) En cas de litige, une réclamation peut être adressée à la commission nationale.

a) Il doit se faire au bord du terrain, un seul entraîneur sera admis au bord du terrain.
b) Il se fera pendant les arrêts de jeu  ou les temps morts réclamés. En aucun cas il se fera 

pendant les échanges. 
c) Si aucun « temps mort » n’a été demandé, le joueur doit se tenir à la disposition de 

l’arbitre.
d) En cas de « coaching » pendant les échanges (ou alors que l’arbitre a signifié la reprise 

du jeu), une première remarque sera faite au joueur et à l’entraîneur. Si la balle était en 
jeu, le point sera à rejouer. En cas de récidive, le point sera perdu pour le joueur et 
l’entraîneur devra quitter le praticable.
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Internationales Pays accueillant Chap X.1

Championnat de 
France

Direction Technique 
Nationale Chap X.2

Inter-Régions Région accueillante Chap X.3

Championnat 
Départementaux Comité Départemental

Ouvert aux licenciés du 
département

OPEN
Région ou Département

responsable de la 
compétition

Chap X.3

Inter-Clubs Club accueillant Chap X.3

XIII. LES CATEGORIES D'AGES : 

XIV. TYPES DE RENCONTRES :

Les catégories chez les féminines et chez les masculins :
a) les années sont considérées à partir du 1er janvier de l'année du Championnat de 

France,
b) il est possible de surclasser d’une catégorie (mais d’une seule) à partir de Cadet. 

Un certificat médical sera exigé.
c) les catégories sont au nombre de 7 :

- poussines & poussins

- benjamines & benjamins

- minimes filles & garçons

- cadettes & cadets

- Juniors filles & garçons

- Seniors femmes & hommes

- Vétérans femmes & hommes

Super-solo / 30 secondes

Super-solo / 1 minute

Dés ignation Définition Organis ateur
Ins cription 

Partic ipants
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ANNEXES
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I. FEUILLE D'ENGAGEMENT AUX COMPETITIONS

Nom du CLUB :

Feuille d'engagement

Nom Pré nom
Dat e  de 

naissance
Age

Se
xe N° lice nce

Dat e  

ce rt if icat  

mé dical

OPEN de ____ ______ _____
S peed Ball

Dat e  :  _ __ _ __ __ __ _ __ __ __ _ __ __
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II. LISTE DES  ARBITRES FOURNIS AUX COMPETITIONS

Nom du CLUB :

Liste des Arbitres fournis

N om Pré nom
Dat e  de  

naissance
Age

Se
xe N° lice nce

OPEN de  _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _
S peed Ball

Dat e  :  ______________________
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III. TABLEAU DE MATCH
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Directions administrative et technique

153 Rue Saint Martin - 75003 PARIS

IV. CONTACTS NATIONAUX

Fédération Français e  Entraînement Phys ique dans  le  Monde Moderne
Sport pour Tous

: 01 42.72.95.55  Fax : 01 42.72.95.65(
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