
Règles du 
TROLLBALL 

(démo) 

 
 



TROLLBALL, c’est quoi? 
Non on ne lance pas de Troll!!! 

 
• Jeu de balle 
 
• Jeu de combat à l’épée 
 
• Jeu de Fair-play 



JEU DE BALLE 
C’est de la balle?!? 

•  Se joue avec 2 équipes de 5 joueurs 
•  Sur un terrain rectangulaire avec 2 paniers 

posés à terre. 
•  But: Marquer des paniers => Amener le 

ballon dans le panier adverse. 
•  Le panier ne bouge pas => sinon FAUTE. 
•  2 mi-temps de 5 minutes. 



Début de Jeu 
Aller on y va 

• Chaque équipe commence dans son 
½ terrain. 

• L'arbitre tire au sort, l'équipe qui 
commence. 

• On commence le match. 
• A chaque panier ou fin de mi-temps, 

tout le monde est guéri. 



JEU DE COMBAT 
Baston !!! 

•  Sur 5 localisations: les 2 bras, les 2 
jambes et le torse.  
-  PAS la TÊTE : c’est interdit !!! 
-  Ni les mains et pieds : ne compte pas 

•  Les Coups: tu les donnes avec une épée: 
-  Touche franche mais pas forte 
-  Pas de coup d’estoque 
-  Ne pas poser sur la pointe de l’épée. 

•  Pas de contact physique !!! 



COMBAT: Blessure et KO 
Que fait on si on est blessé 

• Si tu es touché au bras : tu lâches ce 
que tu as dans la main et tu le mets 
dans le dos. 

• Si tu es touché au jambe : tu mets 
genou à terre 

• Si tu es touché au torse ou si tu sorts 
du terrain: tu es KO... 
- Tu te mets à genoux 
- Tu lèves les 2 bras en l'air 



Le SOIGNEUR 
Soigneur ou surhomme ? 

•  Dans chaque équipe, on a droit comme 
membre de l’équipe à un soigneur. 

•  Le soigneur ne peut pas porter le ballon. 
•  Le soigneur entre et sort comme il veut du 

terrain. 
•  Le soigneur peut soigner grâce à sa 

formule magique : il doit poser ces 2 
mains sur les épaules du soigné. 

•  Quand il soigne, le soigneur et le soigné 
sont intouchables. 



La FORMULE DU SOIGNEUR 
Allo maman, bôbô !?! 

•  Il est gros le bobo, il est gros le 
bobo !!! 

• Elle est laide la grosse plaie, elle est 
laide la grosse plaie !!! 

• Zoom zoom le bobo il est guérit, 
• Zoom zoom le bobo il est partit… 



JEU DE FAIR-PLAY 
Et pas ce qu'il te plait !!! 

• On ne triche pas, ça sert à rien : on 
est là pour s'amuser 

• On respecte l'adversaire : Quand on 
frappe mal ou trop fort, on s'arrête 
et on s'excuse !!! 

• L'arbitre a toujours raison, surtout 
quand il a tord ou qu'il triche, car 
c'est toujours pour le fun !!! 


