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TITRE I 
 

NORMES TECHNIQUES DU SPORT DE PELOTE 
 

Chapitre I 
 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 
Art. 1. Tous les sports de pelote se déroulent dans des installations sportives 

appelées 'fronton', 'trinquet' et 'fronton place libre'. Ces installations accueillent 
les différentes modalités sportives de pelote.   Par conséquent, on considère 
comme "modalité" le type d’installation où l’on joue et la "spécialité", celle que 
l’on pratique dans chacune d’elles. 

 
 

Chapitre II 
 

L’INSTALLATION DE JEU  
 

Art. 2. La modalité de Frontball se joue dans une installation spécifique dont les 
caractéristiques rappellent celles du fronton place libre.  
 

Art. 3. L’installation de Frontball ne dispose que d’un mur frontal, ou frontis, et du 
plan au sol.   

 
La cancha (aire de jeu) se compose du plan au sol, qui est le parterre de celle-
ci, et de celui qui se dresse face au pelotari, appelé 'frontis'.  Dans cet espace 
géométrique, délimité par les lignes correspondantes, peintes ou signalisées 
avec des tôles métalliques ou du matériel différent de celui du sol, on joue au 
Frontball.  
 
La contracancha est la bande de terrain latérale des deux côtés de l'aire, qui est 
l’endroit duquel les pelotaris renvoient la pelote vers le frontis, lors de 
différents passes du jeu. La contracancha aura, sur toutes les installations, une 
largeur minimale de 2 mètres, qui devront être entièrement libres et dépourvus 
d’obstacles.  

 
Art. 4. Sur le plan au sol, on indique, à l’aide de lignes d’une largeur minimale de 5 cm, 

le périmètre de la cancha, ainsi qu’une ligne parallèle au frontis (appelée 'ligne 
médiane') qui définit la distance minimale que doit atteindre la pelote après sa 
mise en jeu (appelé 'service'). Le service est effectué à partir de la zone 
désignée comme 'zone de service', établie derrière la partie postérieure de la 
cancha. 

 
Les couleurs des lignes du sol doivent être faciles à identifier.  
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Art. 5. Sur le frontis il existe quatre tôles ou bandes peintes : 

Sur la partie supérieure du frontis, il y a une ligne/tôle horizontale qui délimite 
la hauteur de celui-ci et qui établit la limite supérieure jusqu’à laquelle les 
pelotes envoyées par les joueurs sont jugées bonnes.  
 
Une tôle, également horizontale, et parallèle à la précédente, appelée 'falta' 
(faute), indique la limite inférieure au-dessus de laquelle la pelote doit frapper 
pour être jugée bonne.  
 
En dernier lieu, deux lignes/tôles verticales, une de chaque côté du frontis, 
délimitent la largeur de celui-ci.  
 
Toute pelote qui frappe le frontis, en dehors du rectangle formé par les 
lignes/tôles décrites ci-dessus, est jugée faute ou mauvaise (fausse).  

 
Art. 6. La distance de la tôle inférieure du frontis, mesurée à partir de la partie 

supérieure de celle-ci jusqu’au sol, sera de 0,55 mètres sur toutes les canchas. 
 

La largeur de la tôle ou ligne aura un minimum de 15 cm.  La tôle doit être faite 
d’un matériau métallique pour que la pelote émette un son au moment de 
l’impact.  

  
Art. 7. La construction d’installations de Frontball sera réalisée avec des matériaux 

capables de supporter l’impact de la pelote, tels que du béton, des blocs de 
pierre ou des éléments aux caractéristiques similaires.   

 
Le sol devra être bâti avec des matériaux appropriés qui favorisent le jeu et 
protègent l’intégrité du joueur, tels que le béton ou des éléments d’une 
typologie analogue.  
La paroi du frontis et le sol doivent être dépourvus de bordures, d’arêtes, ou 
d’éléments saillants ou anormaux, ils doivent être parfaitement lisses et fins.  
L’angle formé par le frontis et le sol doit être parfaitement droit.  
 
Les installations de Frontball peuvent être peintes, de préférence en bleu (RAL 
5017). Le frontis et le sol doivent être de la même couleur, bien qu’ils puissent 
se différentier à l’aide de tonalités différentes.  
 
La contracancha devra être de la même couleur et du même matériau que la 
cancha, mais peinte avec une tonalité plus claire. 
 
De la même manière, on pourra installer des pistes de Frontball en utilisant 
certains murs et le sol de frontons ou d’installations similaires.  
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Art. 8. Les compétitions officielles devront se jouer dans des installations réunissant 
les caractéristiques techniques prévues aux articles précédents et annexes du 
présent règlement.  

 
Toutes les installations doivent disposer d’un tableau de marque pour compter 
les points des parties, géré par une personne désignée par l’organisation. Si on 
ne peut pas utiliser un tableau d’affichage, l’arbitre sera chargé d’annoncer le 
score au public à haute voix. 
 
La Fédération Internationale de Pelote Basque (FIPV) disposera d’un projet type 
de cette installation. Ce règlement propose la normalisation des installations 
sportives de Frontball et régit ses mesures et caractéristiques générales afin de 
garantir la pratique du sport dans les mêmes conditions, indépendamment de 
l’emplacement de l’infrastructure sportive qui l’accueille.  

Les installations de nouvelle construction devront respecter les caractéristiques 
techniques indiquées (Annexe I).  

 
 

Chapitre III 
 

LA MODALITÉ DE FRONTBALL 
 
Art. 9. Dans les installations de Frontball on jouera exclusivement à la spécialité du 

même nom, sous forme de compétition individuelle, aussi bien dans la 
catégorie masculine que féminine.  

 
Les pelotaris de Frontball sont ordonnés en fonction de l’âge, conformément 
aux différentes catégories communes aux autres modalités de pelote.  
 
Si ses conditions physiques le lui permettent, un pelotari peut jouer dans une 
catégorie supérieure à celle qui lui correspond en raison de son âge. Le fait 
d’avoir joué dans une catégorie supérieure ne l’empêche pas de jouer dans une 
catégorie inférieure.   

 
 

Chapitre IV 
 

MATÉRIEL DE JEU FRONTBALL 
 

SECTION 1ère LES PELOTES 
 
Art. 10. La pelote réglementaire de la spécialité de Frontball varie selon la catégorie. Il 

existe différentes pelotes spécialement conçues pour la pratique du Frontball, 
selon les différentes étapes de l’évolution. Depuis la pelote de débutant (légère 
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et calme pour la main du joueur/joueuse) jusqu’à celle destinée à la haute 
compétition.  

Pour les compétitions officielles masculines et féminines, la pelote sera 
exclusivement en gomme. 
 

Art. 11. Dans les compétitions officielles, les pelotes seront définies par la Fédération 
Internationale de Pelote Basque et livrées par le fournisseur officiel.  Les 
pelotes pourront être neuves, réparées (exclusivement celles en cuir), déjà 
utilisées, et plus ou moins vives.  

Les pelotes neuves sont celles que l’on utilise pour la première fois et qui n’ont 
jamais servi au préalable. Les pelotes utilisées sont celles qu´ayant déjà servi, 
maintiennent les conditions minimales pour être utilisées lors d’une autre 
partie.  

Toutes les pelotes seront de la couleur distinctive établie pour la spécialité, afin 
de faciliter leur visibilité dans le jeu, ainsi que pour le spectateur et les 
émissions. Dans la même couleur, des différentes nuances peuvent être 
utilisées pour différencier les pelotes de chaque catégorie. 

Art. 12. Les caractéristiques des pelotes officielles pour les compétitions des 
différentes catégories sont indiquées à l‘annexe II.   
 

Art. 13. Dans toutes les compétitions officielles, le matériel à utiliser dans chaque 
partie sera choisi et livré par le fournisseur officiel de la Fédération 
Internationale de Pelote Basque, conformément à ce qui est stipulé ci-après. 

Dans les compétitions officielles de toutes les catégories, que l’on joue avec 
une pelote en cuir ou avec une pelote essentiellement faite en caoutchouc : 
lors de la phase de classification, avant le début de chaque partie, l’arbitre 
présentera 2 pelotes, neuves ou préalablement utilisées.  Lors de la phase 
finale du championnat, avant le début de chaque partie, l'arbitre présentera 2 
pelotes, l’une d’elles neuve et l’autre préalablement utilisée.  
Tout le matériel doit être présenté sous son format et dans sa couleur d’origine.  
Si la pelote s’avérait inutilisable au cours des échanges du jeu, la partie serait 
arrêtée, et le jeu reprendrait avec une pelote neuve.   

Dans le cas où l’on établit des lots de pelotes, le premier lot constituera les 2 
pelotes avec lesquelles on va commencer la partie et l’autre lot de 2 pelotes 
sera la réserve, qui ne pourra être utilisé que si les 2 pelotes du premier lot ont 
été endommagées.   
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Art. 14. Le joueur qui va engager la partie (le buteur) a la possibilité de changer de 
pelote.  Dans ce cas, il a l’obligation de communiquer verbalement ce 
changement à son adversaire. Le joueur qui va essayer de renvoyer la pelote au 
frontis (restador) n’a pas le droit de demander la pelote pour son  inspection. 
Si la pelote est endommagée, cassée ou inutilisable, la décision de la retirer est 
du ressort de l'arbitre principal.   

Le droit de changer de pelote ne veut pas dire que le buteur puisse la faire 
rebondir ou l’essayer, il doit seulement la remettre à l'arbitre principal, s’il le 
demande, afin de vérifier si elle remplit les conditions règlementaires.  

L’arbitre principal pourra examiner, à tout moment de la partie, le matériel, soit 
à sa propre initiative, soit à la demande de l'arbitre ou des arbitres assistants 
ou d’un des joueurs. On ne donnera pas suite aux demandes des entraîneurs ou 
des spectateurs.   

Pour le bon déroulement du jeu, l’arbitre principal pourra retirer toute pelote 
qui, d’après lui, est inutilisable, pour n’importe quelle raison.  

Lors du déroulement de la partie et entre les points marqués, les arbitres feront 
extrêmement attention à ce que les pelotes ne soient pas mouillées, ou 
endommagées intentionnellement ou qu’elles ne subissent aucune action 
similaire.  L’arbitre ou les arbitres assistants informeront l'arbitre principal de 
toute anomalie pouvant se produire, aussi bien pour ce qui est des pelotes, des 
protections, des uniformes et similaires.  

 

SECTION 2e LA TENUE 
 
Art. 15. Le distinctif des équipes qui s’affrontent sera « local » pour celui qui figure en 

premier lieu sur le calendrier de la compétition, et « visiteur » pour celui qui 
figure en deuxième lieu sur ledit calendrier.  
 

Art. 16. L’uniforme des joueurs sera toujours : 

Tee-shirts, de la couleur que chaque pays juge pertinent, ils seront toujours au 
nombre de deux (il est recommandé que le principal soit aux couleurs 
nationales du pays). Short pour les hommes. Jupe ou robe pour les femmes. 

Dans le cas où il y aurait une coïncidence des couleurs, l’équipe visiteuse ou 
celle qui figure en deuxième lieu sur le calendrier devra utiliser une autre 
couleur distinctive.  
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Sur les tee-shirts on peut autoriser l’utilisation d’annonces publicitaires, sous la 
forme stipulée par la Fédération Internationale de Pelote Basque et le Comité 
d’Organisation de la compétition, et dans les conditions qu’ils auront établies.  

Chaque joueur doit porter la tenue réglementaire lors de l’échauffement, du 
déroulement de la partie, de la remise des prix, etc.   

La Fédération Internationale de Pelote Basque pourra homologuer toute sorte 
de vêtement, tout comme ne pas autoriser celui qui pourrait porter atteinte à la 
compétition.  

 

SECTION 3e PUBLICITÉ 
 
Art. 17. Normes générales : 

1. La publicité et les annonces promotionnelles sont autorisées dans toutes les 
compétitions organisées à l’initiative et sous la responsabilité de la FIPV, 
dans le respect des normes établies en la matière. 

2. En règle générale, on ne permet que la publicité de nature commerciale ou 
bénévole.  Aucune publicité ne pourra avoir comme objet une cause politique 
quelconque, ni des intérêts d’aucun groupe de pression, local ou 
international.  

3. Sur les aires de jeu on ne pourra placer ni montrer aucun type de publicité 
qui, d’après la FIPV, soit de mauvais goût, porte atteinte à la morale ou aux 
bonnes mœurs, soit diffamatoire ou inappropriée, compte tenu de la nature 
de notre sport.  

4. L’emplacement des annonces publicitaires sur les aires de jeu ne pourra en 
aucun cas gêner le bon déroulement de la compétition, ni entraver la 
visibilité normale de la pelote en jeu.  Afin de préserver le respect de cette 
norme générale, il est établi que la désignation de lieux concrets où doivent 
être placées les annonces publicitaires sur les aires de jeu devront avoir reçu 
l’accord préalable de la FIPV.  

 
Art. 18. Publicité 

Les marques publicitaires sur les vêtements ou les équipements des joueurs 
pendant les parties devront respecter les normes suivantes: celles-ci sont les 
maximales autorisées par la FIPV, qui pourront, dans chaque cas, être adaptées 
à la norme de chaque pays, avec l’autorisation préalable de la FIPV.  
 
- Sur le tee-shirt o le polo : 
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Poitrine : 
-Sur la partie gauche ou droite pourront apparaître les insignes, écussons, 

noms du pays ou logotype des entreprises professionnelles de pelote que les 
joueurs représentent sans toutefois dépasser 80 cm2. Une marque publicitaire 
pourra également apparaître (y compris le logotype du fabricant) sans 
qu’aucun ne dépasse 80 cm2.  

-Au centre, une marque publicitaire ne dépassant, en aucun cas, 700 cm2 
pourra apparaître. (35 x 20). Celle-ci est réservée à la FIPV. 

 
Dos: 
- Sur la partie supérieure pourra apparaître le nom du pays, du club, du joueur 

ou de l'entreprise professionnelle de pelote que le joueur représente, soit en 
demi-cercle, soit en ligne droite, avec les dimensions maximales suivantes: 
Longueur :  40 cm; Largeur :  10 cm. 

-Au centre ou au bas du dos pourra apparaître la marque publicitaire ne 
dépassant, en aucun cas, 700 cm2. (35 x 20). Celle-ci est réservée à l’équipe. 

 
Manches : 
-Une marque publicitaire ne dépassant, en aucun cas,120 cm2 (15x8) au 

maximum. 
-La manche droite est réservée à l’organisation de la compétition. 
-La manche gauche est réservée à la Fédération ou à l’Entreprise du joueur.  
 
Sur le short : 
-Sur le short, ou le cas échéant la jupe ou la robe, le logotype du fabricant ou 

une marque publicitaire pourra apparaître sur la partie antérieure ou 
postérieure, ne dépassant, en aucun cas 120 cm2 (15x8), au maximum.   

 
Sur les sacs, serviettes, survêtements et l’ensemble de l’équipement : 
- Aussi bien le logotype du fabricant que les marques publicitaires pourront 

apparaître. 

 
Art. 19. Clause finale concernant la publicité.  

Il est du ressort du Comité Exécutif de la FIPV de donner l'autorisation et de 
définir de manière concrète toutes les questions abordées dans le présent 
Règlement pour chacune des compétitions régies par celle-ci ainsi que de 
résoudre les doutes interprétatifs pouvant surgir lors de son application au sein 
des limites établies dans ce chapitre.  
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Chapitre V 

 
FORME DES PARTIES 

 
Art. 20. Toutes les parties de Frontball seront individuelles, c’est à dire, un joueur 

contre un autre joueur.   

 
Chapitre VI 

 
RÈGLES DU JEU 

 
SECTION 1ère L’ÉCHAUFFEMENT 

 
Art. 21. Une fois que les joueurs sont dans la cancha pour réaliser les échauffements, la 

partie doit commencer au bout d’un maximum de 5 minutes.  Le matériel pour 
l’échauffement sera fourni par l’Organisation.  

 
Lorsqu’il s’agit de la première partie de la journée, la cancha devra 
obligatoirement être libre dix minutes avant l’heure fixée pour le début du 
match. S’il n’y a qu’un seul joueur qui réalise l’échauffement en raison de la 
non inscription dans l’acte ou de l’absence de l'adversaire, et si ce dernier se 
présente finalement, il n’aura pas de temps supplémentaire pour s’échauffer.  
 
L’échauffement doit toujours être réalisé en présence d’un arbitre. Pendant 
l’échauffement les pelotes destinées au jeu pourront être essayées par les deux 
pelotaris.  

 
Art. 22. Après un retard de 10 mn, c’est à dire 5 mn d’échauffement et 5 mn de 

tolérance, on jugera que le joueur n’a pas comparu.  Ce joueur sera le perdant 
de la partie et et l’adversaire, qui a comparu, sera le vainqueur.   

 
L’arbitre dressera l’acte en indiquant les faits dans le détail. 
 
Sous réserve de ce qui vient d’être dit dans le présent article, le joueur qui est 
inscrit dans l'acte, devra obligatoirement attendre la décision du juge unique de 
la FIPV, dans le cas o la non comparution de son adversaire serait due à des 
circonstances indépendantes de sa volonté. 
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SECTION 2e PRESENTATION ET TIRAGE AU SORT INITIAL 
 
Art. 23. Les adversaires doivent se présenter dans les installations au moins une demi-

heure avant l’heure signalée au calendrier officiel de compétition.  

Avant le début de la partie, on fera, le cas échéant, les présentations des deux 
joueurs et de l'arbitre principal.  Pour faire les présentations les joueurs et 
l'arbitre défilent depuis la partie postérieure de la cancha jusqu’au frontis et 
s’arrêtent face au public. Une fois qu’ils ont été tous présentés, les joueurs et 
l'arbitre, sur une indication de l’arbitre principal, saluent, tous ensemble, le 
public.  Ensuite, joueurs et arbitres se saluent également et l’on procède au 
tirage au sort du service.  

Les pelotaris et arbitres, à tout moment et dans toutes et chacune des actions, 
seront absolument respectueux envers leurs camarades, rivaux sportifs, arbitres 
et public.  

 
SECTION 3e LE SERVICE 

 
Art. 24. Le premier service se fait par tirage au sort. L’arbitre principal lance en l’air une 

pièce ou une petite plaque, en tombant celle-ci détermine la faveur que le sort 
accorde. Si c’est la couleur rouge qui est visible, c’est l’équipe rouge qui a le 
service et, dans le cas contraire, c’est le bleu.   

 
Celui qui a le service, selon le paragraphe précédent, commence la partie. Le 
premier service du deuxième jeu sera réalisé par l’équipe rivale de celle qui a 
fait le service initial. S’il était nécessaire de jouer un troisième jeu, le service se 
ferait par tirage au sort.  
 
Si au cours du service la pelote, après avoir frappé le frontis, rebondit avant ou 
après la zone d’envoi prévue à cet effet, il y a faute.   

 
Art. 25. Les services sont exécutés par les deux joueurs en faisant toujours rebondir la 

pelote avant la ligne de service, limite précédente à la zone dite 'de service'.   
 

Au moment de faire le service le joueur se placera avec les deux pieds à 
l’intérieur de la zone de service. Ensuite, si le joueur le souhaite, il pourra 
prendre l’élan et dépasser la ligne antérieure à la zone de service avec son 
corps, mais il devra alors frapper la pelote avant que l’un de ses pieds ne se 
pose au-delà de la ligne de service.  
 
La pelote, après avoir été frappée par le buteur, devra allertoucher le frontis 
dans la zone valable et rebondir ensuite sur le sol, derrière la ligne médiane 
établie et avant la ligne qui délimite la partie arrière de la cancha. 
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Lorsque le joueur qui a fait le service perd un point, il perd également le 
service, qui passe à son adversaire. 

 
Art. 26. Les services font que l'action que l’on tente soit qualifiée de « bonne » ou de 

« faute ».  
 

On juge qu’un service est correct ou bon lorsque le joueur sert, une fois qu'il a 
fait rebondir la pelote derrière la ligne indiquée pour exécuter le service et que, 
après avoir frappé le frontis, elle rebondit une première fois dans la cancha, 
entre la ligne médiane et celle qui délimite la partie postérieure de la cancha, à 
l’intérieur de l’espace de jeu.  
 
Un service est nul ou mauvais si le joueur, au moment de servir, fait rebondir la 
pelote sur ou devant la ligne indiquée pour exécuter le service, ou si, après 
avoir frappé le frontis, elle rebondit une première fois dans la cancha sur les 
lignes périmétrales ou en dehors de l'espace établi entre la ligne médiane et 
celle qui délimite la partie postérieure de la cancha.   
 
Il est obligatoire de faire préalablement rebondir la pelote pour effectuer le 
service, et c’est une faute ou une perte du point si on le fait sur la ligne de 
service ou plus près du frontis.   
 
Le joueur qui est prêt pour renvoyer doit se placer derrière ou sur les latéraux 
de la zone dite de service.jusqu’à ce que l’adversaire frappe la pelote. 
 
Le joueur qui est prêt pour renvoyer ne doit jamais gêner celui qui s’apprête à 
servir.  Si le buteur juge que son adversaire est trop proche et l’empêche 
d’effectuer le service correctement, il doit le communiquer à l’arbitre, qui 
prendra une décision à ce sujet.  
 
Si l’adversaire renvoie le service sans avoir fait rebondir la pelote dans la 
cancha (de volée), le service est jugé bon, quelle que soit la trajectoire de la 
pelote, car tant que celle-ci ne touche pas le sol il ne se produit pas de faute ou 
d’erreur.   

 
Art. 27. Afin de préserver l'essence et le dynamisme du jeu, l’arbitre ne permettra pas la 

perte de temps intentionnée du moment où un point est marqué jusqu’à ce que 
le suivant commence. Le joueur qui a marqué le dernier point a la 
responsabilité de servir rapidement. Si l’arbitre juge qu’il y a une perte de 
temps intentionnée, il a l’autorité pour donner un avertissement au joueur 
concerné et, si cela se renouvelle, de le pénaliser avec la perte d’un point, le 
service passera alors à son adversaire.   
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SECTION 4e LE TABLEAU D'AFFICHAGE 
 
Art. 28. Dans la spécialité de Frontball les parties masculines et féminines se jouent en 

2 jeux de 10 point chacun, et en cas d´égalisation, on joue un trosiéme jeu de 5 
points. 

 
Chaque point est marqué par le joueur qui l’obtient.  Le joueur qui atteint le 
premier le nombre de points fixé pour le jeu le gagne.  Le joueur qui atteint le 
premier les deux jeux gagne la partie.  

 
 
 

SECTION 5e LE JEU ET SES INCIDENTS  
 
 
Art. 29. Le Frontball est une spécialité de pelote dans laquelle on peut utiliser les deux 

mains pour frapper la pelote (soit avec la paume ouverte, soit avec le poing 
fermé) afin de la mettre en jeu et/ou de la renvoyer au frontis.  Comme pour les 
autres modalités de pelote, il s'agit d’une spécialité de jeu indirect. C’est 
pourquoi, chaque fois que la pelote est frappée par un joueur, soit lors du 
service, soit lors du jeu, la pelote doit toucher le frontis dans la zone valable 
avant qu’elle ne puisse être frappée (qu’elle rebondisse ou non sur le sol) par 
l’adversaire.  Ladite zone est établie entre la tôle inférieure du frontis (fixée à 
0,55 m du sol) et la ligne qui délimite la partie supérieure du frontis.   

 
Art. 30. Le renvoi de la balle se fera toujours de  manière alternative entre les deux 

joueurs. Il n’est pas permis que le même joueur frappe deux fois consécutives 
la pelote. Une fois que le service est fait, l’action se prolonge jusqu’à ce que l’un 
des joueurs ne puisse pas renvoyer la pelote, dans le respect des règles du jeu, 
sur la partie valable, aussi bien du frontis que du sol.  

 
Au cours du jeu, si une pelote touche l’une des lignes (excepté la ligne 
médiane), c’est jugé une faute. 
 
Les points peuvent être obtenus par le joueur qui fait le service ou par son 
adversaire, et ils peuvent les obtenir au moyen d’un service direct ou en jouant. 
 
Le but est de marquer chaque point, en servant ou en renvoyant la pelote de 
sorte que l’adversaire ne soit pas capable de la rendre à son tour.  

 
 
 



  
 

 
12 

Règlem
ent Sportif de la m

odalité de FRONTBALL FIPV 

Art. 31. Comme toutes les spécialités de pelote dans lesquelles on frappe avec la main, 
il est interdit de retenir la pelote dans la main avant de servir ou de la renvoyer 
au frontis.  Par conséquent, il n’est pas permis d’actionner le poignet ou le bras, 
ni de modifier sa position ou posture, une fois que la pelote est entrée en 
contact avec la main.  

Par contre, sont acceptées toutes les ressources dont peut se servir le pelotari 
pour donner à la pelote la direction ou les effets voulus, à condition qu’il 
n’encoure pas les infractions prévues au paragraphe précédent.  Parmi d’autres 
ressources, en vertu de sa longue tradition dans le sport de la pelote à main 
nue, on cite expressément comme valables les cas suivants : 
 
a) Lorsque le pelotari effectue un coup sans rebond préalable, à la volée ou 
sotamano, une dejada, en poussant doucement la pelote avec la main vers le 
frontis.  

b) Lorsque, en frappant la pelote, une fois qu’elle a rebondi, le pelotari freine la 
main pour faire une dejada ou lui donner de l’effet.   

 
Art. 32. Si, une fois que le service est fait, la pelote frappe un joueur, l’arbitre prendra 

une décision en fonction des situations suivantes : 

a) Si la pelote, à son retour du frontis, touche l’un des  joueurs, l'arbitre 
indiquera faute contre l’équipe touchée par la pelote.  

b) Si la pelote, une fois frappée, touche un joueur de l’équipe adverse, l'arbitre 
décidera tel qu’il est indiqué ci-après : 

 
i. Répétition de l'action : Si l’arbitre juge que la trajectoire et la vitesse de 

la pelote auraient pu faire qu’elle soit bonne. 
ii. Perte du point ou faute :  Si l'arbitre juge que la trajectoire et la vitesse 

de la pelote auraient pu faire qu’elle ne soit pas bonne. 
iii. Si la pelote, après avoir touché l'adversaire, est bonne, l'arbitre 

sanctionnera cette action conformément aux expositions du point i. et 
ii. de ce paragraphe b.  

 
Art. 33. Quoiqu’il en soit, si la trajectoire de la pelote va vers l’avant (frontis), on jugera 

qu’elle est en jeu, et si celle-ci est interceptée par l’un des joueurs avant qu’elle 
ne rebondisse sur le sol de la cancha, l’arbitre indiquera faute contre le joueur 
qui a commis cette infraction.  

 
Indépendamment de ce qui vient d’être exposé au paragraphe précédent, si la 
pelote, dans sa trajectoire vers l’avant, touche, avant de rebondir sur le sol de 
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la cancha, en dehors des limites de jeu valables, elle pourra être interceptée 
par l’un des joueurs et ne sera pas indiquée faute.  
 
Dans le cas où la pelote, une fois touchée par le joueur correspondant, part 
vers l’arrière (et non pas vers le frontis), elle sera indiquée faute.  

 
Art. 34. Si au cours du jeu, l’un des pelotaris perd une partie de sa tenue, que celle-ci 

reste à l’intérieur de la cancha et qu’au cours de l'action la pelote vienne la 
toucher, le joueur à qui elle appartient perdra le point.   

 
Si l'arbitre juge qu’il y a intentionnalité de la part du joueur de se défaire de 
l’un de ses vêtements, il sanctionnera avec une faute le propriétaire dudit 
vêtement et accordera le point à son adversaire.  
 
Sont aussi considérés comme vêtements : Les serre-poignets, les serre-têtes et 
tout autre ustensile que le joueur utilise au cours de la partie, et qui est 
autorisé par la FIPV. 

 
 

SECTION 6e FAUTES ET GÊNES 
 

Art. 35. Au Frontball, il existe faute si : 
 
a) Un service commencé n’aboutit pas.  
b) Le rebond du service est réalisé en dehors des limites du sol, au-dessus ou 

devant la ligne de rebond de service 
c) Lors du service, après le contact de la pelote avec le frontis, la pelote ne 

dépasse pas la ligne médiane au premier rebond.  
d) La pelote touche n’importe quelle ligne ou tôle qui délimite l’aire de jeu 

(excepté la ligne médiane au cours du jeu).  
e) La pelote frappe n’importe quel élément en dehors de l’aire de jeu, ou bien 

sort des limites des espaces réglementaires (en dessous de la tôle 
inférieure du frontis, au-dessus de toute limite supérieure, en dehors de 
toute limite latérale).  Si cette circonstance se produit avant que la pelote 
ne touche le frontis et le sol dans ses limites des espaces règlementaires, 
ce sera une faute pour le dernier joueur qui aura touché la pelote.  Si elle 
se produit après le rebond au sol, ce sera une faute du joueur qui doit 
intervenir. 

f) La pelote n'est pas rendue avant qu’elle ne fasse le 2ème. rebond au sol. 
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Art. 36. Il existe une gêne : 

a) Lorsque le pelotari a été gêné par son adversaire, l'arbitre principal 
décidera si le point devra à nouveau être engagé ou non.  

b) Si un pelotari gêne volontairement son adversaire et l’empêche de renvoyer 
la pelote, ce sera seulement le pelotari gêné qui pourra demander que l’on 
recommence l'action, et cela ne pourra être accordée que par l’arbitre 
principal. 

 
Art. 37. La décision de recommencer un service, (appelé 'vuelta') n’est pas conditionné 

au déroulement du point une fois que le joueur a été gêné, mais l’arbitre 
principal pourra laisser continuer l'action s’il juge que le fait d’arrêter la partie 
porte préjudice au pelotari qui a été gêné. 

Si le fait de gêner est constaté par l'arbitre de manière évidente et s’il s’aperçoit 
que l’action est volontaire, le jeu sera arrêté, et le joueur qui a gêné son 
adversaire sera pénalisé avec la perte du point qui est en jeu et un 
avertissement.  
 
Lorsqu'un pelotari est gêné par un arbitre, spectateur, journaliste, photographe, 
caméraman ou tout autre élément extérieur au jeu, le service sera toujours 
refait.  Toute autre action qui gêne l'action des pelotaris sera jugée par l'arbitre 
principal.  
 
 

SECTION 7e PÉRIODES DE REPOS  
 
Art. 38. Au cours de chaque jeu, chaque pelotari a le droit à une minute de repos, qu’il 

peut demander chaque fois qu’il a le service.  Entre chaque jeu il y a un repos 
obligatoire de deux minutes. 

 
À cet effet, le joueur qui le souhaite demandera à l'arbitre principal, 
directement ou à travers son entraîneur, d’utiliser la période de repos 
pertinente.  La demande faite par l’entraîneur prévaut sur l’indication du 
pelotari.  
 
Le temps de repos maximum écoulé, aucune interruption d’aucun type n’aura 
lieu.  
 

Art. 39. Si l’un des pelotaris ne reprend pas le jeu à la fin du temps d’interruption 
demandé, quel que soit le joueur qui le demande, l’arbitre principal le fera 
appeler, après lui avoir adressé un avertissement ; s’il ne se présente pas, on 
notera le temps passé comme temps d’interruption de celui qui le réalise, 
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jusqu’à un temps maximum de 5 mn, au bout duquel on jugera la partie finie et 
perdue pour le joueur qui a commis l’infraction.  Ceci sera noté dans l’acte et 
fera l’objet d’une procédure disciplinaire.  
Cependant, et pour des raisons exceptionnelles, selon le critère de l'arbitre 
principal, comme la déchirure de la tenue, la lésion temporaire d’un joueur, on 
pourra accorder l’interruption de la partie pour la durée que l’arbitre juge 
pertinente et raisonnable, même si le pelotari concerné a épuisé le temps 
prévu aux paragraphes susvisés.  

 
Art. 40. L’endroit de repos du pelotari entre chaque jeu est aménagé dans la partie 

postérieure de la cancha, derrière la zone dite de service.  
 

Art. 41. Le pelotari qui demande le repos ou l’interruption prévue à l'article précédent 
ne pourra pas quitter l’installation, excepté s’il en a l’autorisation expresse de 
l’arbitre principal, qui ne le fera que dans des cas vraiment exceptionnels.  De la 
même manière, le pelotari ne pourra pas revenir dans l’aire de jeu sans 
l’autorisation spécifique de l’arbitre principal, qui ne le fera que dans des 
situations inévitables.  

Dans ce cas, l'arbitre assistant accompagnera le joueur afin de constater le fait 
qui est à l’origine de l’autorisation. Si les raisons données ne sont pas réelles, 
l'arbitre principal ordonnera la reprise immédiate de la partie et si ce n'est pas 
le cas, il le notera dans l’acte.  

 
Art. 42. Dans les cas où la climatologie demande que l’on augmente les périodes de 

repos, ce sera l'arbitre qui les autorisera, à condition que le joueur qui le 
demande ait le service.   Les périodes de repos ne pourront en aucun cas 
dépasser une minute. 

Dans le cas où le joueur qui n’a pas le service se repose sans en avoir 
l’autorisation, l’arbitre demandera au joueur qui a le service de poursuivre le 
jeu. Le joueur qui agit ainsi, une fois le point fini, fera l’objet d’un 
avertissement.  
De manière générale, pendant la partie, les entraîneurs restent à l’extérieur de 
l’aire de jeu, dans l’espace prévu pour les joueurs aux périodes de repos, dans 
un emplacement proche du public.   

 
 

SECTION 8e LÉSIONS DES JOUEURS 
 
Art. 43. Le joueur remplaçant doit rejoindre la partie au moment où le changement est 

demandé et selon les conditions suivantes: 
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- Les remplacements ne sont pas autorisés une fois la partiea commencé. 
- Les équipes peuvent inscrire un maximum d´un joueur remplaçantà chaque 
partie, et celui-ci devra être présent au moment de l'inscription. 
- Les joueurs désignés comme remplaçants qui interviennent dans le jeu auront 
le titre de titulaire. 
- Pendant la période d'échauffement précédant une partie, les joueurs titulaires 
peuvent être remplacés par ceux qui ont été inscripts comme remplaçants. 
 
Si on ne pouvait pas faire des remplaçements et la partie ne pouvait pas 
continuer, comme on explique dans le paragraphe précédent, la partie sera 
considérée comme terminé, et par conséquent, il sera entendu que l'équipe qui 
continue obtient les jeux et les points de cette partie et l´équipe retiré, ceux 
qu´il avait au moment de la suspension. 
 
Toute modification des partiesannoncées ou la suspension de celles-ci ou 
leurremplacement devra être communiqué au public. 
 

 
SECTION 9e LES ARBITRES 

 
Art. 44. Lors des compétitions officielles la présence d’un minimum de deux arbitres est 

conseillée : un arbitre principal et un arbitre assistant de ligne.  Il existe la possibilité 
de compter sur un deuxième arbitre assistant. Dans le cas d’un litige sur un point 
marqué, ce sera l'arbitre principal qui devra décider sur la décision à prendre. 

 
L’arbitre principal se placera derrière l’une des extrémités postérieures de la 
cancha.  
 
L’arbitre assistant se placera dans la limite extérieure de la contracancha du 
côté opposé à celui où se trouve l'arbitre principal, perpendiculaire au frontis, 
face à la ligne médiane, et lors du service c’est le seul qui valide l’action.  
 
Dans le cas où il y a 2 arbitres assistants, ils se placeront de manière 
perpendiculaire au frontis, l’un à la limite extérieure de la contracancha gauche 
et l’autre à  la limite extérieure de la contracancha droite.  
 

Art. 45. Les arbitres assistants ne pourront pas, tant qu’un point est en jeu, dire qu’une 
pelote et bonne ou mauvaise ou arrêter le jeu, mais ils pourront faire des 
gestes ou des signes dans ce sens afin de conseiller l’arbitre principal, sur sa 
demande ou de leur propre initiative.  
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Les arbitres assistants pourront être chargés des pelotes, du contrôle du temps 
de repos ou de toute autre mission qui leur est confiée par l'arbitre principal. 
 

Art. 46. Les fautes ou les erreurs seront exclusivement signalées par l'arbitre principal 
au moyen d’un coup de sifflet.  

 
Joueurs, délégués, entraîneurs et public se soumettent volontairement à la 
décision des arbitres.  

 
Art. 47. La décision des arbitres est sans appel et ils ne peuvent faire l’objet d’aucun 

type de pression ou d’influence. 
 
Art. 48. Les arbitres veilleront à ce que, au cours de la partie, il n’y ait aucun rapport 

entre les joueurs et les personnes extérieures à celle-ci, y compris les 
spectateurs.  

 
 

SECTION 10e GANTS ET PROTECTIONS  
 

Art. 49. La spécialité de Frontball peut être jouée avec les mains nues.  Le joueur, s’il le 
juge nécessaire, peut utiliser des gants ou un type de protection quelconque 
pour les articulations, sous la supervision préalable de l'arbitre.  

 
Art. 50. Il ne sera en aucun cas admis une protection d’une épaisseur ou texture 

permettant de frapper la pelote avec plus de puissance.   
 
Art. 51. L’utilisation de lunettes est optionnelle, selon le critère du joueur. 
 
 

SECTION 11e TECHNICIENS ET ENTRAÎNEURS  
 
Art. 52. Seulement ceux qui se sont inscrits dans la liste officielle pourront être 

techniciens ou entraîneurs et exercer ces fonctions. 
 

Au cours ou lors du déroulement d’une partie, on autorise uniquement 
l’entraîneur de chaque joueur à rester dans la partie postérieure de la cancha, 
dans ou juste derrière la zone de repos des joueurs.  
 
Lors des parties officielles sa mission est exclusivement de conseiller le joueur 
pendant les périodes de repos officiel, et il s’abstiendra de s'adresser à son 
joueur entre chaque point, ainsi qu’aux arbitres ou au public et de sortir sur la 
cancha.  
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Chapitre VII 

 
INSCRIPTIONS AUX COMPÉTITIONS 

 
Art. 53. Les nations participantes aux différentes compétitions doivent faire l’inscription 

des joueurs et la spécialité dans les délais prévus à cet effet par la Fédération 
Internationale de Pelote Basque.  

 
Art. 54. Les  joueurs devront avoir la nationalité du pays qu’ils représentent sauf 

autorisation motivée par le Comité Exécutif de la FIPV (article 9 du Règlement 
pour Championnats du Monde et Coupes du Monde).  Un contrôle des 
passeports sera réalisé au moment de l’inscription. 

 
 

Chapitre VIII 
 

FORMATS DE COMPÉTITION  
 
Art. 55. Les systèmes de compétition seront établis par la Fédération Internationale de 

Pelote Basque conformément au nombre et au niveau sportif des inscrits.  
 

1.- Systèmes possibles: 
 

a) Par éliminatoires, à une ou deux parties. 
b) Tous contre tous, systèmes de poule, à un ou plusieurs tours, en un ou 

plusieurs groupes.  
c) En combinant les deux précédents.  
d) Concentration, avec n’importe lequel des précédents, en un bref espace 

de temps.  
 

 
Chapitre IX 

 
 CALENDRIER DES COMPÉTITIONS 

 
Art. 56. Le Calendrier officiel des parties et des entraînements dans les compétitions 

internationales officielles sera établi par la Fédération Internationale de Pelote 
Basque et sera communiqué à chaque délégation participante suffisamment à 
l’avance.  
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Une fois que le calendrier correspondant de la compétition dont il s’agit est 
établi et qu’il est communiqué à toutes les délégations participantes, au 
moment de la compétition, on agira de la manière suivante : 

1. On respectera les horaires indiqués dans le calendrier comme norme 
générale.  Si une partie finit avant l’heure de la partie suivante, on 
attendra l’heure indiquée dans la calendrier pour commencer la partie 
suivante. Si la partie se prolonge et dépasse l’heure indiquée pour la 
partie suivante, celle-ci commencera à la suite, après l’échauffement des 
joueurs.  

2. Les parties, malgré les dispositions de l’article précédent  et du calendrier 
général de compétition pourront se jouer en horaire suivi, c’est à dire : 
Fin d’une partie, période d’échauffement et, ensuite, début de la partie 
suivante.  Si c’était le cas, on le communiquera, de manière générale, aux 
différentes délégations.  

 
3. Si la TV intervenait pour la retransmission des parties et si une partie finit 

avant l’heure fixée pour la suivante, on attendra obligatoirement l’heure 
fixée à cet effet, pour que la  partie commence à l’heure indiquée. Les 
joueurs pourront cependant s’échauffer dans la cancha. 

 
 

Chapitre X 
 

EFFETS DE CLASSEMENT  
 
Art. 57. Lorsque des championnats sont disputés, les effets de classement sont établis 

comme le reste des compétitions organisées par la FIPV. 
 
- Le gagnant de la partie en 2 ou 3 jeux obtiendra 3 points.   
- Le perdant en 2 ou 3 jeux obtiendra 1 point. 
- Non comparution: 0 points. 
 

Art. 58. Le classement dans des compétitions ayant format de championnat sera 
effectué de la manière suivante : 
Au sein du ou des groupes, lorsque ceux-ci se composent du même nombre de 
joueurs, le classement sera fait ainsi : 
 

1. Selon le nombre de points obtenus lors des parties jouées.  
2. S’il y avait égalisation entre plusieurs joueurs, selon le plus grand nombre 

de points obtenus lors des parties jouées entre les joueurs impliqués.  Si 
l’égalisation persiste entre les joueurs, celui qui aura vaincu l'autre sera 
qualifié.  
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3. Si l’égalisation persiste entre trois joueurs ou plus le classement sera fait 
ainsi : 

 
a. Selon la meilleure différence entre sets gagnés et perdus.  
b. Selon la différence de points gagnés et perdus (goal average) dans 

les parties disputées entre les joueurs impliqués.  
c. Le joueur le plus jeune. 

 
Si les groupes se composent d’un nombre différent de joueurs, les critères 
suivants seront appliqués séquentiellement, c’est à dire, dans l’ordre suivant, 
jusqu’à ce qu’il n’y ait plus d’égalisation : 
 

1. D’après le meilleur coefficient entre les points obtenus et le nombre de 
parties.  (Points/Nombre de parties) 

2. D’après le meilleur coefficient entre la différence de jeux et le nombre de 
parties. (Nombre de jeux en faveur - Nombre de jeux contre)/ Nombre de 
parties.  

3. D’après le meilleur coefficient entre la différence de points et le nombre 
de parties. (Nombre de points en faveur - Nombre de points contre)/ 
Nombre de parties. 

4. Si l’égalisation persiste, le classement est établi en faveur du joueur le 
plus jeune parmi les joueurs impliqués.  

 
 

Chapitre XI 
 

CONTRÔLES ANTIDOPAGE 
 

Art. 59. La FIPV pourra réaliser des contrôles antidopage au cours des compétitions.  
 

Ceux qui seront en train de prendre des médicaments pouvant donner un 
résultat positif lors d’un contrôle, devront envoyer, préalablement à leur 
incorporation à la compétition, un formulaire de AUT. 
 
Le Code Mondial Antidopage et les dispositions de la WADA/AMA seront 
d’application lors des sanctions pour dopage sportif.   
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Chapitre XII 
 

DISPOSITION FINALE 
 
Art. 60. Le Juge Unique de Compétition, désigné  par la FIPV, est autorisé pour résoudre 

toutes les situations qui se présentent tout au long de la compétition qui ne 
sont pas incluses dans le présent Règlement.  

 
 
 
 

ANNEXE RÈGLEMENT MODALITÉ DE FRONTBALL 
I. L’INSTALLATION DE JEU 
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ANNEXE RÈGLEMENT MODALITÉ DE FRONTBALL 
 

II. MATÉRIEL DE JEU  
 

• PELOTE 

 
SPÉCIALITÉ 

ET CATÉGORIE 
MATÉRIEL 
PELOTE 

POIDS TOTAL 
g DIAMÈTRE mm 

Main Nue Sénior et 
moins de 19ans 
masc. et fém. 

Caoutchouc 60 - 65 58 - 62 


