1 – Présentation.
Le Troll-Ball d'hiver se déroulera le samedi 8 Mars 2014 dans la salle couverte et
chauffée du Cercle Paul-Bert Ginguené, 13bis rue Ginguené à Rennes.
Accueil des joueurs : 8h30
Début du Troll-Ball : 9h15
Fin de l'événement vers 20h
Contacts : Quatrelivre Mathieu
06-51-66-40-22

Daniel Fabrice
06-19-74-38-28

Site internet
http://www.letrollbaveur.fr/ (section Evénements – Trollball, puis Inscription – Troll-Ball d'hiver 2014)

Inscription :
Inscription joueur : 15€
Inscription supporter : 10€
L'inscription comprend :
La boisson pour les joueurs et supporters, le repas du midi et le gouter.
Les frais de participation au Trollball.
La mise à disposition des salles.
Une assurance complémentaire.
La fiche d'inscription est disponible sur notre site internet et devra être envoyée avec vos
chèques avant le 15 février 2014 à l'adresse suivante :
Quatrelivre Mathieu
45, rue Marçais Martin 35000 Rennes
Chèque à l'ordre du : " CPB Ginguené, groupe jeux de simulation ".
Les inscriptions seront validées à réception des chèques et fiches de l'équipe au complet.
Précaution pour l'utilisation de la salle de tournoi :
Vous devez impérativement venir avec des chaussures de sport aux semelles propres pour
pénétrer dans la salle de tournoi (à camoufler en accord avec votre costume). De plus, il est
interdit de pénétrer dans cette salle avec boisson (excepté l'eau) ou nourriture. Nous serons
dans l'obligation d'exclure tout joueur ou supporter ne respectant pas ces règles.
Pour rappel, il est interdit de fumer à l'intérieur du Cercle Paul-Bert.

2 – Les règles.
But :

Le but est d'avoir plus de point que l'adversaire.
Pour marquer un point, il faut aplatir le ballon dans la zone d'embut adverse.
(c.à.d. poser et maintenir physiquement le ballon au sol pendant au moins une seconde).

Terrain :

Le terrain fait 26x14 mètres.
Les zones d'embut font 1,5x14 mètres.
Seuls les joueurs et arbitres sont autorisés sur le terrain.

Durée :

Deux mi-temps de 5 minutes.
Pause de 2-5 minutes entre les mi-temps (selon l'état des joueurs, arbitres ou besoins d'organisation).
Pas d'arrêt du temps de jeu lors du retour en zone d'engagement (Jouer la montre sera sanctionné).

Armes :

Elles doivent être vérifiées par les arbitres au début du tournoi.
Elles mesurent 110cm ou moins (Cette règle est différente pour les Troll-Balleur spéciaux).
Une seule arme par joueur (Cette règle est différente pour les Troll-Balleur spéciaux).

Equipes : Un match de Troll-Ball oppose deux équipes costumées (thème au choix de l'équipe).
L'équipe est composée de 5 joueurs plus 3 remplaçants au maximum.
Cinq Troll-Balleurs (joueurs) par équipe sur le terrain lors d'un engagement.
Deux Troll-Balleurs spéciaux par équipe sur le terrain au maximum.
L'équipe doit avoir un capitaine (possibilité de changer en cours de tournoi).

3 – Règles Spéciales.
Troll-Balleur spéciaux
Attaquant : Une arme à deux mains de 160cm ou moins (doit être tenue à deux mains).
Bloqueur : Deux armes de 110cm ou moins.
Défenseur : Une arme de 110cm ou moins et un bouclier de 0,6m² ou moins.
(~90cm de rayon pour un bouclier rond. ~100x65cm pour un écu).

Soigneur : Une arme de 110cm ou moins et une seule utilisation du pouvoir "soin".
Pouvoir soin : toucher un coéquipier KO et dire "Relève toi" à haute voix. Le
coéquipier est alors considéré comme soigné et peut se relever. Le soigneur
doit s'annoncer à l'équipe adverse au début de match et porter un brassard ne
pouvant être confondu avec le costume. Le pouvoir peut être utilisé une seule
et unique fois par engagement.

Artilleur :

Un gros projectile (rocher en latex, baril, tonneau, enclume, poutre, etc…).
Utilisable comme projectile imparable, au corps à corps ou pour parer. Cette
arme se tient à deux mains et l'on doit faire un tour complet sur soi-même avant
de pouvoir attaquer ou lancer cette arme, sinon le coup n'occasionnera aucun
dégât. Enfin, l'arme est récupérable après utilisation.

L'attaquant, l'artilleur, le bloqueur et le défenseur doivent lâcher une arme (ou bouclier) pour récupérer le ballon.

Troll-Joke
Le capitaine décide de l'utilisation des deux Troll-Joke (Une seule utilisation par
match et uniquement pendant les matchs éliminatoires). Soit on utilise les deux Troll-Joke
pour choisir ou un seul pour lancer le dé.
1 – Coup de main du Holig… !
Faire venir un supporter avec une arme de 110cm. Vous serez donc un de plus à l'engagement suivant.

2 – Le trio infernal !
Trois Troll-Ballers spéciaux le temps d'un engagement (au lieu de deux)

3 – Clone-Ball !
Prendre un second ballon sous le contrôle de son équipe. L'engagement fini une fois les deux ballons en zone d'embut.

4 – Mais ? La balle à des pointes !
Les joueurs de l'équipe gagnent la capacité d'utiliser le ballon comme une arme d'artilleur à une main.

5 – J'lâcherais pas la balle !
L'équipe possédera la balle au prochain engagement ou elle ne le devrait pas.

6 – Vous m'avez offensé !
Votre duelliste défie un joueur adverse entre deux engagements (le chronomètre est arrêté). Le duel est réalisé à l'aide
d'arme de 110cm. Chaque participant à trois points de vie et chaque touche en fait perdre un. Si le duelliste gagne, il
combat un nouvel adversaire en gardant son nombre de point de vie. Lorsqu'il perd, le match reprend. Chaque
adversaire battu réduit le nombre de joueur adverse à l'engagement suivant.

4 – Déroulement de la partie.
Engagements et remplacements :
Les équipes rejoignent leurs zones d'embut avant chaque engagement et l'arbitre donne
un long coup de sifflet pour annoncer le début de celui-ci. Un engagement est stoppé
immédiatement et sans délais à la fin des mi-temps par la sonnerie de l'horloge ou par un
long coup de sifflet de l'arbitre s'il en requiert le besoin (litige important, blessure, etc…).
Les remplacements entre joueur sont illimités mais doivent être effectués entre deux
engagements (impossible d'effectuer un changement au cours d'un engagement).
Possession du ballon
Les capitaines et l'arbitre déterminent aléatoirement l'équipe qui commence avec la
balle au début de la partie. Par la suite, l'équipe encaissant un touch-down possède la balle
pour l'engagement suivant. En cas d'égalité lors d'un engagement (tous les joueurs sont KO), la
balle ne change pas de camp. Lors de la mi-temps, l'équipe possédant la balle la conserve
pour l'engagement suivant (sauf si elle vient de marquer, auquel cas c'est l'équipe encaissant un but qui la récupère).
Maniement du ballon :
Le ballon doit être manipulé avec une main libre et seulement la main.
La passe en avant ou en arrière est autorisée.
Parer avec le ballon est autorisé.
On ne peut pas :
Arracher le ballon des mains de son adversaire.
Frapper un adversaire avec le ballon.
Frapper le ballon du pied.
Dissimuler le ballon sous ses vêtements.
On lâche le ballon sans le lancer si l'on est KO.
Si le ballon sort du terrain, il est replacé par un arbitre sur le sol au niveau de la sortie.
Le combat :
Les coups violents, d'estocs et à la tête.
Les contacts physiques sans arme sont interdits.
La charge est interdite.
Toucher pendant une glissade (finir avec un genou à terre, une main à terre ou plus) est interdit.
(Le joueur qui glisse, pour marquer un touch-down par exemple, peut bien entendu être touché par ses adversaires).

Combattre au sol (un genou à terre, une main à terre ou plus) est interdit.
Un joueur sortant du terrain est KO (sans possibilité d'être soigné).
Un joueur touché par une arme est KO.
Les touches effleurées sont considérées bonnes.
Les touches aux mains, pieds et costumes sont comptabilisées.
Une touche sur le costume, visiblement à coté du corps, n'est pas comptabilisée
(Tout abus de cette règle visant à laisser s'exprimer les créateurs de costume sera sanctionné).
Double touches.
Un joueur touché après l'amorce d'un coup qui touche, met KO l'adversaire.
Un joueur touché avant l'amorce d'un coup qui touche, ne met pas KO l'adversaire.
Un joueur KO doit mettre genoux à terre et mains au dessus de la tête.
Les joueurs KO reviennent en jeu après chaque engagement.

5 – Arbitrage et sanctions.
Le capitaine :
Seul le capitaine a le droit de contester avec courtoisie l'arbitrage. Un joueur
souhaitant contester une sanction ou signaler un abus devra passer par son capitaine pour
obtenir gain de cause sous peine de sanction.
Sanctions :
Liste non-exhaustive soumise à l'appréciation des arbitres. En aucun cas les joueurs ne
devront réclamer une sanction contre l'équipe adverse sous peine de sanction.
Sanctions d'équipe :
Plus de cinq Troll-Balleur sur le terrain.
Plus de deux Troll-Balleur spéciaux sur le terrain.
Jouer la montre (mener au score et perdre du temps pour revenir dans son embut)
Sanction :

Arrêt de l'engagement.
Un joueur de moins à l'engagement suivant.
Un point pour l'adversaire si la faute est répétée.

Sanctions individuelle :
Carton jaune
Donner un coup involontaire d'estoc ou à la tête.
Comportement involontairement risqué.
Ne pas compter ses touches.
Toutes infractions mineures ou modérées aux règles ou à la sécurité.
Sanction :

Le joueur quitte l'engagement en cours et l'engagement suivant.
Un joueur de moins à l'engagement suivant (c.à.d. que le fautif ne peut être remplacé).

Carton rouge
Cumuler les cartons jaunes (sur un ou plusieurs match).
Coups violents, d'estocs ou à la tête volontaires et/ou répétés.
Insultes, comportement antisportif, manque de fair-play flagrant, casse volontaire.
Toutes infractions graves aux règles, à la sécurité, et au bon déroulement du jeu.
Sanction :

Le joueur quitte le match en cours, voir le tournoi.
Un joueur de moins à l'engagement suivant (c.à.d. que le fautif ne peut être remplacé).

