Football
La surface de réparation est matérialisée par la ligne A . Le jeu s’apparente au football en salle.
La palissade et les frontons jouent le rôle de véritables partenaires de jeu en les utilisant
pour se faire des passes.

Basketball
Les incrustations D matérialisent la raquette. L’incrustation E matérialise le point du lancer
franc. Les frontons peuvent servir de partenaires de jeu. La hauteur des ensembles de basket
peut être réglée à 2.65m, 2.85m, 3.05m pour s’adapter à tous les âges, tous les niveaux et
faciliter la réussite.

Handball
La zone de jeu est représentée par la ligne A . Le point de pénalty par l’incrustation E . La
palissade peut servir de partenaire de jeu.

Hockey sur gazon
Le gazon synthétique sablé est idéal pour la pratique de cette activité sportive. La surface de
but est matérialisée par la ligne A . La palissade est un partenaire de jeu.

Volley ball
Le terrain est matérialisé par les lignes A et B . Le filet s’installe sur les poteaux multifonctions H situés à l’extérieur de votre Agorespace. Ce filet peut être installé à différentes hauteurs : 2,42m – 2,20m - 2m, pour s’adapter à tous les âges, tous les niveaux et faciliter la réussite.

Badminton
Filet à une hauteur de 1,55 m. Le terrain est matérialisé par les lignes G , B et F pour la zone de
service. On peut augmenter la profondeur du terrain à la ligne A selon le nombre de participants.

Tennis-ballon
Filet en position basse. Le terrain est matérialisé par les lignes A , B et G pour la zone de service.

Tennis
Filet en position basse. Le terrain est matérialisé par les lignes A , B et F , G pour la zone de service.

Agorespace met à votre disposition un tracé pédagogique limpide, sans aucun
chevauchement de lignes, tout en permettant la pratique d’au moins 8 sports.

©Agorespace 2011 - tous droits réservés. Libre d’utilisation pour tous les joueurs sur citystade Agorespace : L'ensemble des produits commercialisés par AGORESPACE est protégé par le Droit de la
Propriété Intellectuelle ; les utilisateurs des produits AGORESPACE s'engagent à respecter les conditions d'accès et d'utilisation du site, et notamment à s'échauffer avant la pratique de toute activité
sportive, et à respecter les règles du jeu afférents à chaque sport. En aucun cas la responsabilité d'AGORESPACE ne peut être retenue en cas d'utilisation anormale de ses produits.
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Football
Terrain
Matériel
Joueurs
Règles

L’espace disponible à l’intérieur des palissades.
La palissade, les frontons et les panneaux de basket jouent le rôle de
véritables partenaires de jeu en les utilisant pour se faire des passes.
Ballon de football, de futsal ou de footschool (limite le bruit et non blessant).
Les changements sont permis lors d’un arrêt de jeu. De 4 à 6 joueurs ou
plus, selon l’âge et selon la dimension de votre Agorespace.

Hockey
Terrain
Matériel
Joueurs
Règles

Terrain
Matériel
Joueurs
Règles

L’espace disponible à l’intérieur des palissades.
Les frontons peuvent servir de partenaires de jeu.
Ballon de basket. Hauteur des panneaux réglable en fonction
de l’âge et du niveau des joueurs (2,65 – 2,85 – 3,05 m).
Les changements sont permis lors d’un arrêt de jeu. De 4 à 6 joueurs ou
plus, selon l’âge et selon la dimension de votre Agorespace.

Volleyball
Terrain
Matériel
Joueurs
Règles

Marquage des points : 2 points par panier et 1 point par lancer franc.
3 points par panier marqué au-delà de la ligne A.
Engagement : milieu de terrain sur entre-deux.
Remise en jeu : quand le ballon sort des limites du terrain de jeu,
remise en jeu à la main avec pied contre la palissade, adversaire à 3 mètres.
Lancer franc : à jouer si la faute est commise lors d’un tir au panier. Se joue à
partir de la ligne E ou de la ligne A pour les plus petits.

Handball
Terrain
Matériel
Joueurs
Règles

Adopter les mêmes règles que celles du football
avec remise en jeu à l’endroit où la balle est sortie
avec adversaire à 3 mètres de la balle.

Marquage des points : un but = un point.
En cas d’égalité, prolongation et mort subite.
Engagement : milieu de terrain y compris après un but.
Remise en jeu : au pied à l’endroit où le ballon est sorti avec adversaire à
3 mètres du ballon. Toutes les remises en jeu du gardien se font à la main.
Coup franc : indirect à l’endroit de la faute. Adversaire à 3 mètres du ballon.
Pénalty : pour toute faute commise sur un adversaire en position de marquer
la surface de réparation. Tir de la ligne E.

Basket

L’espace disponible à l’intérieur des palissades.
La palissade, les frontons et les panneaux de basket font partie du jeu.
La zone est matérialisée par la ligne A.
Ballon de handball soft.
Les changements sont permis lors d’un arrêt de jeu. De 4 à 6 joueurs ou
plus, selon l’âge et selon la dimension de votre Agorespace.
Marquage des points : un but = un point
Engagement : pour commencer un match ou après la mi-temps l’engagement se
fait au centre du terrain. Après chaque but, l’engagement est fait par le gardien
de but à l’intérieur de sa zone.
Remise en jeu : touche : endroit de sortie de balle avec le pied contre la palissade.
Coup franc : adversaire à 3 mètres.
Pénalty : tir de la ligne E.

L’espace disponible à l’intérieur des palissades.
La palissade et les frontons font partie du jeu.
1 crosse par joueur avec balle de hockey
ou à défaut une balle de tennis.
De 4 à 6 joueurs

Il est matérialisé par les lignes A et B.
Les lignes font partie de la surface de jeu.
Ballon de volleyball avec filet à une hauteur de 2m–2,20m–2,42m.
Les changements sont permis lors d’un arrêt de jeu. De 4 à 6 joueurs ou
plus, selon l’âge et selon la dimension de votre Agorespace.
Marquage des points : chaque échange gagnant vaut un point.
En cas d’égalité : prolongation et mort subite.
Engagement : derrière la ligne de fond A en frappant le ballon avec la main.
Il ne doit pas sortir des limites du terrain. Le service change à chaque fois
qu’une équipe perd un échange.

Badminton
Terrain
Matériel
Joueurs
Règles

L’espace disponible à l’intérieur des lignes B, C et G.
L’espace peut être agrandi à la ligne A en fonction du niveau
ou du nombre de joueurs.
Raquettes et volant.
2 ou 4 joueurs.
Marquage des points : un volant non rattrapé ou en dehors des limites
du terrain = 1 point.
Engagement : le service se fait derrière la ligne G en adressant le volant
dans le carré opposé de l’adversaire. Le volant ne peut en aucun cas
toucher le sol avant d’être renvoyé chez l’adversaire.

Tennis-ballon
Terrain
Matériel
Joueurs

Il est matérialisé par les lignes A et B.
Les lignes font partie de la surface de jeu.
Ballon de football. Hauteur de filet : 1 m.
Les changements sont permis lors d’un arrêt de jeu.

Twin ball
Terrain

Composé d’un but de hand et foot
surmonté d’un panneau bois et panier de
basket. Permet de jouer 2 parties
simultanément.

Sports

3 sports peuvent être joués :
football, basket, hand.

Règles

En fonction du sport pratiqué, se référer
à la règle précédemment énoncée.

De 3 à 6 joueurs.

Règles

Marquage des points : on ne marque des points que sur son service.
En cas d’égalité : prolongation et mort subite.
Engagement : au pied derrière la ligne de fond A ou G, ballon tenu dans les mains.
Le service doit être jouable facilement.
Il doit être effectué dans la zone du terrain adverse comprise entre le filet et
la ligne intermédiaire G.
Remise en jeu : un seul rebond au départ ou plus en fonction du niveau des joueurs.
3 passes maximum se font par équipe avec 2 ou 3 touches de balles maximum par
joueur. Il est interdit de toucher le filet, de renvoyer le ballon chez l’adversaire sur
la première touche de balle lors du service, celui-ci étant jouable facilement.

Tennis
Terrain

Identique à celui utilisé pour le tennis-ballon : matérialisé par les
lignes A et B. Les lignes font partie de la surface de jeu.
Raquettes et balle de tennis ou balle de tennis d’initiation sans pression
au rebond limité ou balle de half court. Hauteur de filet : 1 m.

Matériel

Joueurs

2 ou 4 joueurs.

Règles

Adopter les règles habituelles du tennis.

Basketgoal Brasilia
Terrain

Composé d’un mini but brésilien,
d’un panneau bois et panier de basket.

Sports

3 sports peuvent être joués :
football, basket, hockey.

Règles

En fonction du sport pratiqué, se référer
à la règle précédemment énoncée.
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Basketgoal hand

Terrain

Composé de 3 zones différentes, permet
de mettre en place 3 parties simultanément.

Terrain

Composé d’un but de hand et foot, surmonté
d’un panneau et panier de basket.

Sports

3 sports peuvent être joués :
Football, Handball et Basket.

Sports

3 sports peuvent être joués :
football, basket, hand.

Règles

Se référer à la règle du
sport pratiqué.

Règles

En fonction du sport pratiqué, se référer
à la règle précédemment énoncée.

Votre Agorespace est un équipement sportif collectif en libre accès, destiné à se rencontrer autours de nombreux jeux sportifs gratuitement et pour tous. Le sport suppose d’adhérer à des règles de jeux. La liberté d’accès, c’est une confiance qui vous est faite. Elle implique d’accepter
certaines règles de comportement : les règles de vie du terrain.

Respect de l’espace et du matériel
L’Agorespace est un bel équipement, une fabrication de qualité, il respecte votre environnement.
Vous devez avant tout respecter le site et respecter le matériel. Nettoyez le terrain et ses abords à
votre arrivée et à votre départ. Avant tout, ne salissez pas votre terrain, ce sera encore plus efficace. Pratiquez sur votre terrain uniquement les activités sportives prévues sans esprit de destruction ni de violence envers le matériel.

Respect de l’adversaire et de vous-même
Le sport, c’est le dépassement de soi dans le respect des partenaires/adversaires et du public. Le
sport, c’est la règle du meilleur, jamais la loi du plus fort. L’activité physique comporte des risques
pour vous-même et pour toutes les personnes présentes sur le terrain. Donnez-vous des limites, gagnez
uniquement par des moyens sportifs. Ne confondez pas engagement physique et brutalité, respectez
les règles de jeux, respectez les décisions de l’arbitre et le fair-play. Interdisez-vous les insultes,
les mauvais gestes, les gestes dangereux. Sachez gagner en respectant les perdants, sachez perdre sans rancune. Ainsi tout le monde sera gagnant.

Respect de tous les utilisateurs
Le sport permet de se connaître et d’apprendre à vivre en respectant les autres. L’Agorespace, c’est
un espace collectif, il est donc pour vous tous. Apprenez à partager justement le terrain. Créez des
équipes mixtes, intégrez des plus petits dans certains matchs en vous adaptant aux capacités des
moins forts. Partagez le temps d’occupation du terrain selon les niveaux d’âges et de jeux.

Respect de tous
Un terrain de jeu sportif concerne aussi les voisins et les non-joueurs. Respectez leur tranquillité.
Utilisez le terrain à des heures autorisées, et adaptez votre niveau sonore à votre heure d’utilisation.
Retrouvez des infos utiles sur votre citystade Agorespace
sur le web :
- idées, conseils, goodies pour jeux sportifs sur Agorespace
(règles complètes, feuilles de matchs…)
- infos, actualité des terrains, tournois, Agorathlon
- posez vos questions, adressez nous vos idées et projets
sportifs “pour vivre ensemble par les sports”.

www.citystade.com
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Règles de vie sur un AGORESPACE

