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TRACÉ ET DIMENSIONS DU TERRAIN 

 

Cercle central

Ligne centrale

LIGNE DE BUT
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RUGBY FAUTEUIL NATIONAL/INTERNATIONAL REMARQUES

DIMENSIONS

Aire de jeu 28 m x 15 m Dimensions d’un terrain 
de basket-ball

Zone neutre 1 m sur les côtés

Zones diverses

Côté 1
Zone de bancs (x2) : 9 m x 1 m

Zone de changement (x2) : 2 m x 2 m
Table des officiels (x1) : 6 m x 1 m

Côté 2
Zones de pénalités (x2) : 2 m x 1 m

Table officielle des pénalités : 2 m x 1 m

Secteur clé (but) 8 m x 1,75 m

REVETEMENT DE 
SOL

Nature
Surface plane et uniforme. Parquet recommandé.

Voir cadre normatif sur les revêtements de sols sportifs en 
vigueur

Largeur des 
lignes Aucune imposition

Couleur de lignes
Aucune imposition. Les couleurs doivent être différentes pour 
le terrain, les zones de remplaçants, de pénalités, des tables 

officielles

ECLAIRAGE

Eclairage moyen Voir fiche technique plateau sportif

Uniformité 0,75

Système 
d’éclairage

Fournir une étude photométrique. Considérer les paramètres de 
performances des appareils suivants: rendement, faible consom-

mation, durée de vie des appareils.
Norme NBN 12 193 d’application.

L’étude du placement éventuel de Leds est obligatoire. Allumage 
par zone et dimmer pour entraînement et compétition

INFRASTRUCTURE Toute l’infrastructure (vestiaires, cafétéria, parkings,…) doit 
être accessible à tous les types de handicap.

NORMES Fédération internationale de rugby fauteuil www.iwrf.com  - 
info@iwrf.com 

Normes fédérations
Recommandations Infrasports

EQUIPEMENT

Balles 
Balle en cuir souple ou synthétique, de circonférence comprise entre 65 et 67 cm, dont le poids est compris entre 
260 et 280 g, de couleur blanche
Utilisation d’une balle de volley-ball

Fauteuils roulants
Il existe deux types de fauteuils roulants avec cadre rigide, double roulette anti-bascule, 4 roues et double pare-
choc (voir détails dans la réglementation iwrf) :

• fauteuil d’attaque avec un pare-choc arrondi (utilisé par les «hauts points»)
• fauteuil de défense avec un pare-choc allongé, le bumper, pour accrocher l’adversaire (utilisé par les 
«petits points»).

Les points sont attribués à chaque joueur, entre 0,5 et 3,5 points. Les joueurs qui ont le plus de facilité à se mouvoir 
ont les points les plus élevés

Buts
Délimités par des cônes d’une hauteur minimale de 45 cm, à base carrée

Table de score
Une table de score est positionnée en position centrale, sur une longueur du terrain, entre les zones de bancs.
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Table de pénalités
Une table de pénalités est positionnée en position centrale, à l’opposé de la table de score, entre les 2 zones de 
pénalités

Equipement de chronométrage et autres
La table de score doit être équipée :

• d’un chronomètre électronique permettant de contrôler le temps de jeu, des pénalités, des temps morts, …
• d’un système de chronométrage distinct pour la possession de 40 secondes (avec un son distinct du 
         chronométrage de jeu)
• d’un système sonore pour signaler l’expiration du temps de jeu, des temps morts, les changements, …
• d’un dispositif permettant d’afficher la direction du jeu (principe de la possession de balle alternée)

Marquoirs
Un marquoir, électronique, mécanique ou manuel doit être installé et peut également reprendre le chronomètre de 
jeu, le dispositif d’affichage de la direction du jeu, …

Protection des mains
Les joueurs peuvent porter toute forme de protection des mains à l’exception de celles composées de matériaux durs 
et rugueux.
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Contact

Direction générale opérationnelle des Routes et des Bâtiments
Département des Infrastructures subsidiées

Direction des Infrastructures sportives
Boulevard du Nord, 8

5000 Namur
infrasports.dgo1@spw.wallonie.be

L’ensemble des fiches techniques est disponible
sur le site d’Infrasports http://pouvoirslocaux.wallonie.be

Cette fiche a été avalisée par : 
la Ligue Handisport Francophone, Grand Hôpital de Charleroi « Site Reine Fabiola » Avenue du Centenaire, 69 - 6061 CHARLEROI  

Tél. 071 10 67 50 • Email : info@handisport.be • www.handisport.be

DIRECTION GÉNÉRALE OPÉRATIONNELLE
DES ROUTES ET DES BÂTIMENTS

Boulevard du Nord 8 B-5000 Namur 
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