


 Le horse ball est le plus collectif des sports équestres. Depuis 1979, les 
rencontres sont régies par un règlement spécifique. Outre les documents 
officiels, la discipline est particulièrement attachée à l’esprit d’équipe qui 
est l’essence même de la réalisation et du succès sportif d’un groupe. La 
tradition équestre est omniprésente tant dans la présentation, que dans 
le respect de l’adversaire ainsi que dans le dressage et les soins 
apportés aux chevaux. Nombreux sont les supporters, joueurs et 
dirigeants qui qualifient le horse ball comme un « sport/spectacle », car 
son intérêt réside aussi dans son aspect spectaculaire, rapide et 
technique. Le horse ball est pourtant le plus facile à suivre des sports 
équestres : 
 

 



 - Le terrain : 70 m sur 30 m, un sol en sable en règle générale, 2 buts installés sur les 
petits côtés à trois mètres et demi du sol. 

 - Le ballon : un ballon de football, de taille différente suivant les catégories d'âge, 
enserré par six anses en cuir. Les anses servent à ramasser le ballon à terre et à 
l’arracher à l’adversaire. 

 - Les équipes : 6 cavaliers par équipe et leurs chevaux, seuls quatre joueurs sont 
admis sur le terrain en même temps, deux joueurs réservistes sur le banc de touche 
peuvent entrer dans la partie à la demande de l’entraîneur. 

 - Les cavaliers : il existe une multitude de catégories allant de la catégorie Moustique 
jusqu'à celle de Sénior. Le horse ball est mixte, même s’il existe une catégorie 
réservée exclusivement aux femmes. 

 - Les chevaux : de taille moyenne, vifs, rapides, bien dressés, qui aiment le jeu, 
aucune race particulière. 
 



Terrain extérieur de Horse Ball 
type : 
•Délimitation des petits et 
grands cotés. 
•Terrain séparé du public 
(barrière d’1m) 
•La longueur et la largeur du 
terrain dépendent de l’épreuve.  
•Air de jeu délimité par des 
boudins gonflables.  Un terrain d’échauffement doit être 

prévu. 
Et être a disposition des équipes 40 
min avant le match au minimum. 
 



 1- Système d’arbitrage avec 1 arbitre à cheval et 1 arbitre référé  
•  La chaise de l’arbitre référé doit être placée si possible a coté de la tribune du 

jury et du coté opposé à la zone de sécurité ou évoluent les entraineurs, 
remplaçant et soigneurs.  

•  Dans le cas d’un terrain ne disposant pas de zone de sécurité (ou ayant une 
zone de sécurité trop étroite pour que l’arbitre référé soit en sécurité), ce 
dernier peut se tenir en hauteur sur ligne de centre) 
 
 L’arbitre a la liberté de sanctionner toute action qui lui parait dangereuse ou 

déloyale  
 
 Dans le cas d’un arbitrage avec l’utilisation d’un cheval, ce dernier doit être 

fourni par l’organisateur. 



 2- Système d’arbitrage avec 3 arbitres à pieds: 
•  Les entraineurs, soigneurs, chevaux et cavaliers remplaçants se placent 

dans la zone de sécurité située du coté de l’arbitre central chacun dans 
leur camp. Une zone de tranquillité doit être balisée à 5m de part et 
d’autre de la chaise de l’arbitre central à l’aide d’un dispositif ne mettant 
pas en danger les éventuels joueurs et chevaux sortant de l’air de jeu. 
Cette zone de tranquilité ne doit pas être franchie par els entraineurs, 
soigneurs, chevaux et cavaliers remplaçants. 

• Dans le cas d’un terrain ne disposant pas de zone de sécurité, les 
arbitres peuvent se tenir mobiles et en hauteur sur la ligne du centre et 
sur les lignes des 10 ou 15m.  



 L’organisateur doit fournir :  
• Une chaise d’arbitre (1m20 de hauteur minimum) 
•  1,2 ou 3 drapeaux de touche, 
•  les maillots ou les chasubles pour les arbitres. 
•  Des talkies-walkies avec oreillettes et micros pour tous les arbitres et le 

président du jury. 
Si la ou les personnes en charge du secrétariat et de la table de marque 

ne sont pas situées à portée de voix de l’arbitre référé ou de l’arbitre 
central, l’organisateur doit prévoir 1 talkie-walkie supplémentaire afin que 
le secrétariat puisse suivre l’évolution des rencontres.  
 Les arbitres doivent posséder 1 sifflet + 1 jeu de cartons (jaune et 

rouge) pour l’arbitre central 
 



 Pour chaque zone géographique, un ou deux référents d’arbitrage doivent être 
identifiés par le responsable de zone ainsi que par la FFE.  

  Ils doivent notamment (en collaboration avec les responsables des zones) : 
 Etre présent sur le plupart des etapes de compétitions organisées sur leur zone 

géographique, 
 Etre garant du bon fonctionnement de l’arbitrage sur les étapes de compétitions de 

leur zone géographique. 
  Etre garants de l’harmonisation de l’arbitrage sur leur zone géographique en lien 

avec les directives d’arbitrage nationale 
  Assurer le développement, la formation suivi des officiels de compétitions sur leur 

zone géographique  



 L’organisateur est garant de la gestion administrative et notamment: 
  De la bonne tenue des feuilles de match 
 De la bonne tenue de la table de marque 
  De la saisie des résultats. 
 
Il devra prévoir : 
  Un chronométreur d’expérience en charge du secrétariat et de la table de 

marque. 
   Celui-ci est sous la responsabilité et l’autorité du président de jury et/ou du 

délégué technique. 
       
    



 Feuille de match:  
L’organisateur est garant de la bonne tenue des feuilles de match. Elles 
doivent préciser : 
  Couleur des maillots de l’équipe 
  n° de maillots, noms, prénoms, n° de licence des joueurs 
  Identification du capitaine de l’équipe 
  Noms, prénoms et n° de licence du ou des entraineurs  
  Noms, n° sire et n° du cavalier des chevaux 
  Noms, prénoms et n° de licence des arbitres  
 



 Le secrétariat est notamment chargé : 
  Du secrétariat de la visite vétérinaire  
  De la tenue complète des feuilles de matches  
  De la gestion de la table de marque  
  Chronométrer les périodes de 10minutes 
  Signaler la fin de chaque période par une sonnerie  
  Chronométrer les 3 minutes de la mi-temps et en signaler la fin par une sonnerie 
 Chronométrer les 30 secondes des temps morts et en signaler la fin par une 

sonnerie 
 Arrêter le chronomètre au coup de sifflet de l’arbitre 
 Chronométrer les éventuelles prolongations.    
 



Le secrétariat doit disposer du matériel suivant :  
  Une table de marque affichant les scores et le chronomètre visible du 

terrain. La sonnerie du chronomètre est puissante et spécifique . 
  Une sonorisation  
  Les dispositions générales des compétitions FFE et dispositions spécifique 

du Horse-Ball en cours de validité 
  Le programme des rencontres et le planning d’arbitrage  
  Deux chronomètre manuels de secours en cas de panne ou d’absence de 

panneau d’affichage.  
 



  Le président du jury est en charge de superviser le bon déroulement et 
l’harmonisation de l’arbitrage de toutes les rencontres d’une étape de 
Horse-Ball. Il est l’interlocuteur de l’organisateur. Le chois du président du 
jury doit être validé par la FFE. 

 Le président du jury peut aussi être arbitre sur  une étape. 
 Tenue : Le président du jury doit se présenter dans une tenue correcte et 

conforme à l’équitation et au sport. Les shorts et les chaussures ouvertes 
sont interdits  
 



Nommer les arbitres 

Contrôler les joueurs, les entraineurs, les soigneurs et les chevaux 

Présider la visite vétérinaire ou se fait représenter 

Estimer si le terrain permet de jouer et fait procéder aux modifications 
nécessaires  

Vérifier que les conditions d’organisation sont remplies: secrétariat, affichages, 
service médical, vétérinaire… 

Répartir les arbitres sur les différents matches 

Recevoir les réclamation des équipes  

Enregistrer les réclamations réglementaire 

Régler les litiges ne nécessitant pas le recours au jury d’appel 

Appliquer les sanctions 

Procéder au classement des équipes  

Valider les résultats 

Décider d’interrompre un match pour cas de force majeur 

Prendre la décision de valider le résultat ou de faire rejouer ultérieurement 

MISSIONS DU PRESIDENT DU JURY 



Les CRE et les responsables de zones : 
 Organisent le calendrier 
 Valident les lieux de rencontres 
 Veillent au suivi des résultats 
 Gère et veille à l’application et à l’enregistrement des sanctions 
 Participent à la répartition des équipes en poules de championnat Club 

et Jeunes en communiquant les conclusions à la FFE. 
 Veillent, en collaboration avec le ou les référents d’arbitrage de sa zone 

géographique, au développement, au suivi et a la formation des officiels 
de compétition. 
 


