
LA VOLENTA : Les règles du jeu 
 

 

1. But du jeu                                                                                                       

Le but est d’emmener le Vortex dans le camp 

adverse. Chaque enfant est muni de 2 flags, 

foulards passés de chaque côté de sa ceinture et 

dépassant d’au moins 20cm de celle-ci. L’équipe en 

possession du Vortex doit le faire progresser pour 

le transporter dans le camp adverse, derrière la 

ligne de fond du terrain. Pour cela, les élèves 

peuvent courir en le transportant ou en se faisant 

des passes. 

 

 
6. Remise en jeu 

- après sortie du Vortex ou faute 

- après 3 tentatives adverses qui 

ont échouées 

-après la prise d’un flag 

= Passe de l’équipe non fautive à 

l’endroit où le Vortex est tombé ou et 

sorti en faisait reculer d’adversaire 

de 5 mètres 

7. Faute 

Se passer le ballon en avant ou 

rendre le ballon injouable. 

= La possession du ballon change 

d’équipe. 

L’arbitre pose le ballon au sol et fait 

reculer l’adversaire de 5m. Le jeu 

reprend quand l’attaquant se saisit 

du ballon 

2. Règle du jeu                                                                                                       

-le Vortex ne doit pas tomber au sol                                                                   

-si un adversaire saisit le flag du porteur du Vortex, celui-ci doit le lâcher 

immédiatement : n’importe quel autre joueur peut s’en emparer celui qui a 

perdu son flag doit le   repositionner pour reprendre le jeu                                       

8. Sécurité 

La Volenta est un sport sans contact donc il est interdit : 

-d’arracher le Vortex des mains 

-de gêner un joueur non porteur du ballon 

-de pousser ou de retenir un adversaire 

3. Nombre de joueurs 

2 équipes de 5 joueurs 
9. Remplacements 

De 2 à 4 joueurs supplémentaires en attente car il y a un remplacement 

chaque fois qu’un porteur du ballon se fait arracher un flag. 

4. La marque 

Un point est marqué lorsqu’un joueur franchit la ligne avec le Vortex en 

mains ou lorsqu’il le reçoit par une passe directe alors qu’il se trouve déjà 

dans le camp adverse. 

 

10. Durée 

3 manches de 3 minutes. 

5. Coup d’envoi 

Avant le coup de sifflet de l’arbitre, les joueurs des 2 équipes sont 

positionnés en arrière de la ligne de fond de leur terrain.  

11. Matériel 

Vortex, ceinture et flag ou chasuble/tissu 

  

12. Terrain 

40m/20m (adaptation possible) 

2 zones d’en-buts de 2 mètres de largeur 

 


