
Définition et introduction

Le Korfbal est un sport joué à la main sur un terrain de jeu rectangulaire où une 
équipe de quatre joueuses et 4 joueurs essaient d’envoyer un ballon dans un 
panier (Korf). Les principales caractéristiques de ce sport sont le jeu collectif, les
contacts physiques contrôlés et l’égalité des sexes.

Ces notes ont été compilées pour aider au contrôle du match et pour indiquer 
la surface de jeu où les règles peuvent changer.

Le korfbal est un sport où les contacts physiques sont contrôlés. Ceci signifie 
que, pendant le match, les contacts entre joueurs des 2 équipes sont autorisés 
mais que l’arbitre doit réagir quand le contact permet à un joueur d’en tirer un 
avantage. Dans ce cas, il doit sanctionner le joueur réalisant le contact en accord
avec la règle qui a été violé.

CHAPITRE 1 – TERRAINS ET MATERIEL

§ 1.1 – Le terrain et les bancs de touche

a) Le terrain de jeu :

Le Korfbal se pratique sur un terrain de 40 m x 20 m divisé en 2 zones identiques séparées par une ligne
parallèle aux lignes de fond.
L’espace libre au-dessus du terrain aura de préférence une hauteur minimum de 9 m. mais qui ne devra
pas être inférieure à 7 m.
A l’extérieur, sur terrain non dense : herbe, terre battue, sol stabilisé, sable, … les poteaux devron t être
fixés par un système de piquets profondément enfoncés dans le sol et adaptés à la nature du terrain.

Le règlement autorise des dimensions plus petites pour le terrain de jeu ou 
les dimensions normales ne sont pas possibles et dans les matchs pour 
jeunes joueurs. Le ratio entre longueur et largeur doit toujours être 2 :1.

b) Le bord du terrain :

Le bord du terrain doit être d’au moins 1m de large tout le tour du terrain. Il ne doit pas y avoir d’obstacles.

c) Les bancs de touche :

2 bancs de touche devront être placés à proximité de l’une des lignes de touche latérales, si possible, à au
moins 2 m de la ligne du terrain. Les 2 bancs doivent être séparés l’un de l’autre par au moins 2 m.

§ 1.2 – Marquages

L’ensemble du terrain est entouré de lignes bien visibles, d’une largeur de 3 à 5 cm. La séparation des 2
zones sera exécutée de la même manière.

Le terrain de jeu peut aussi être marqué par des bandes, entre 3 et 5 cm de 
large, collée sur le sol. Le point de pénalty peut être, soit un cercle de 8 à 10 cm
de diamètre, soit un rectangle d’environ 15cm par 5cm.



Les points de lancer de pénalité doivent être marqués dans l’axe longitudinal du terrain, à 2,50 m devant 
le poteau de façon visible depuis le centre du terrain.

Une zone pour les pénaltys peut être marquée sur le sol autour de chaque panier.

P : Panier
S : Point de pénalty

Zone jaune du coup-franc = zone dans laquelle aucune personne ne peut rentrer, excepté la personne 
qui prend le coup-franc
P : Panier
S : Point de pénalty

Zone verte du pénalty = aucun joueur, excepté le tireur de pénalty ne peut se trouver dans cette zone


