
FUTNET

RÈGLEMENT

Règles du jeu  

1. Le Futnet peut se jouer en simple à 1 contre 1, en double ou en triple. 
2. Les dimensions du terrain sont de 6 mètres de large sur 12 mètres de long. 
3. Le filet est la seule partie du terrain que le joueur ne doit absolument pas 

toucher. 

Règles de base  

1. Le service s’effectue depuis le fond du terrain. 
2. Un service ne peut être repris de volée, un rebond est obligatoire. 
3. Pour le service, le ballon doit tomber dans n’importe quel endroit du camp 

adverse. 
4. Comme au football, toutes les parties du corps sont autorisées pour toucher 

le ballon, sauf les bras. 

 En simple 

1. Chaque joueur a droit à un rebond. 
2. Chaque joueur a droit à deux touches de balle maximum. 

 En double et en triple 

1. Chaque équipe a droit à un rebond dans l’échange.  
2. Chaque joueur ne peut réaliser que deux touches de balles consécutives. 
3. Lors d’un échange, une équipe n’a droit qu’à trois passes maximum.
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FUTNET  
ORGANiSER MON TOURNOi

Vous pouvez organiser votre tournoi à partir de 3 équipes (de 2 ou 3 joueurs) et 
dès la présence d’un terrain de Futnet sur vos installations. 
 
Dans l’organisation de votre tournoi, nous vous conseillons les règles suivantes : 
• Des matchs en 2 sets gagnants ou 1 set gagnant si présence d’équipe 

exempte (pour accélérer les rotations) 
• La première équipe à 15 points gagne le set/ le match 
• 2 point d’écart minimum pour gagner le set/le match 

En fonction du niveau de vos joueurs, vous pouvez adapter les règles et les 
contraintes techniques sur différents points : 
• Nombre de touches de balles par joueur (passer de 2 à 3) 
• Nombre de rebonds autorisés dans l’échange 

TERRAiN 1 TERRAiN 2

Equipe 1 vs. Equipe 2 
Equipe 1 vs. Equipe 3 
Equipe 2 vs. Equipe 3

Equipe 3 vs. Equipe 4 
Equipe 2 vs. Equipe 4 
Equipe 1 vs. Equipe 4

Organisation logistique d’un tournoi à 3 (1 terrain) 
ou 4 équipes (2 terrains)

Vous pouvez organiser votre tournoi sous forme de championnat, avec un 
système de journées et de points (3 points la victoire, 1 point la défaite avec 1 
set gagné, 0 point si défaite sans gagner de set).
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