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TRACÉ ET DIMENSIONS DU TERRAIN INTERNATIONAL
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TORBALL INTERNATIONAL REMARQUES

DIMENSIONS

Aire de jeu 9 m X 18 m

Zone neutre 1 m 50 sur tout le pourtour du terrain

Zone par équipe
4 m X 3 m

A côté de la table des officiels, cette zone est marquée avec 
du tape et située à 3 m de la ligne du terrain.

Zone libre
12 m X 24 m

Dimensions minimales pour accueillir goalball :
20 m X 30 m et 5 m de hauteur

REVETEMENT DE 
SOL

Nature
Revêtement de sol  du hall sportif. Béton non-recommandé.
Voir cadre normatif sur les revêtements de sols sportifs en 

vigueur

Largeur des 
lignes 5 cm

Couleur de lignes Marquée avec du tape de 0,3 cm d’épaisseur. La couleur des 
lignes doit être fort contrastée par rapport à la balle et au sol.

ECLAIRAGE

Eclairage moyen Voir fiche technique plateau sportif.

Uniformité 0,7

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. 

Eclairage non éblouissant et indirect souhaité.

INFRASTRUCTURE

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

Les tribunes doivent être placées à 4 m du terrain et doivent 
être séparées par une barrière physique par rapport aux 

joueurs.

NORMES
IBSA International blind : www.ibsasport.org

SPORT FEDERATION règlement 2018-2020 goalball

Normes fédérations
Recommandations Infrasports

EQUIPEMENT

La balle
La balle est en cuir (norme DIN 53505) avec des trous qui permettent d’entendre les 
clochettes à l’intérieur de celle-ci lorsqu’elle est en mouvement. La balle est de couleur 
bleue et ne comporte aucun produit toxique. Pour les championnats et jeux paralym-
piques, la balle doit être neuve.

Caractéristiques :

• Poids= 1250 grammes
• Diamètre : 24 à 25 cm
• Circonférence : 75,5 à 78,5 cm
• 2 clochettes
• 4 trous dans l’hémisphère haut et 4 trous dans l’hémisphère bas
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Protections pour les yeux
Les joueurs ne portent pas de lunettes ni lentilles de contact. Des masques spécifiques 
doivent être portés aux yeux afin d’assurer une équité visuelle (vision nulle).

Les buts
Les buts ont une dimension de 9 m sur 1m30 de hauteur et 50 cm de profondeur. Ils 
sont renforcés par plusieurs barres rigides de diamètre maximum= 1,5 cm. Des protec-
tions doivent être prévues sur le pourtour des buts.

Mesure à prendre
Le silence absolu est requis pour démarrer le jeu. Toute émission de bruit doit donc être 
évitée (ex : équipements de ventilation,…et toute activité sportive simultanée).

Chrono 10 secondes
Horloges, 3 horloges sont nécessaires :

-      Chrono standard pour la partie (2X12 minutes)
-      Chrono des 10 secondes pour les lancers
-      Chrono des temps morts
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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 

Goalball


