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Le korfbal

Le korfbal présente à première vue de grandes 
similitudes avec le basket-ball. Pour autant il s’avère 

être un sport à part entière avec des règles axées 
sur le collectif et la mixité.

Règles du jeu 
• Le but du jeu est de marquer plus de points 
que l’équipe adverse en envoyant le ballon à la 
main dans le panier adverse situé à 3,05 mètres 
de hauteur.
• Dans le korfbal, les équipes sont obligatoi-
rement mixtes et les joueurs ont un rôle bien 
précis et une position à conserver sur le terrain. 
L’aire de jeu est divisée en deux camps égaux.
• Chaque équipe est scindée en deux. Quatre 
de ses joueurs (deux garçons, deux filles) se 
positionnent dans leur propre camp : ce sont 
les défenseurs, ils auront en charge d’empê-
cher les attaquants adverses de marquer. Les 
quatre autres équipiers se placent dans le 
camp adverse : ce sont les attaquants qui vont 
tenter de marquer des paniers. 
• Ces deux sous-groupes de quatre joueurs 
n’ont pas le droit de franchir le milieu de terrain 
et donc de se rendre dans l’autre camp (mais ils 
peuvent se faire des passes d’un camp à l’autre).
• Tous les deux paniers marqués, les rôles 
s’inversent au sein de l’équipe."
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Fiche d’identité
• Origine : Pays-Bas.
• Principaux atouts : esprit d’équipe, mixité.
• Accessibilité du jeu : 7/10.
• Âge minimal requis : 8 ans.
• Type de sport : collectif avec ballon.
• Nombre de joueurs au maximum : 2 équipes de 8 joueurs. 
Chaque équipe doit obligatoirement comporter 4 garçons et 4 filles.
• Durée : 2 périodes de 30 minutes.
• Matériel utilisé : un ballon de football taille 5, deux montants de 
korfbal (constitués d’un poteau surmonté d’un panier en plastique 
ou en osier, et sans planche, contrairement au basket-ball).
• Terrain de jeu : intérieur ou extérieur.
• Dimensions du terrain de jeu : 20 x 40 m (terrain de handball).
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Passes
• Les passes sont libres. Les rebonds sont 
autorisés. 

Déplacements et possession du ballon
• Le joueur en possession du ballon ne peut ni 
courir, ni marcher, ni dribbler.
• Il peut effectuer deux pas à la réception du 
ballon et ensuite se positionner en pivot.

Défense 
• Un joueur ne peut défendre que sur une seule 
personne et uniquement sur une personne du 
même sexe.
• Pour empêcher un joueur adverse de tirer, 
le défenseur va tenter de le « couvrir ». Il doit 
pour ce faire être plus proche du panier que 
son adversaire, être face à lui et se situer à 
moins d’un mètre de distance avec le bras levé 
en sa direction.
• Dans cette configuration, l’attaquant n’a pas 
le droit de tirer.
• Les contacts sont interdits ainsi que le fait 
d’arracher le ballon des mains d’un adversaire.
• Pour récupérer le ballon, les défenseurs 
doivent l’intercepter.
• À noter que les écrans et blocs utilisés au 
basket sont interdits au korfbal.

Tirs
• Au korfbal, les joueurs ont une manière assez 
particulière de tirer : à deux mains sur le ballon, 
ils effectuent un mouvement de bas en haut 
pour donner une trajectoire en cloche au ballon 
car il n’y a pas de planche pour aider le ballon 
à entrer comme au basket-ball.

Marque
• Un panier marqué rapporte 1 point.

Remise en jeu 
• Lorsque le ballon sort des limites du terrain 
de jeu, il est rendu à l’équipe qui n’en avait pas 
la possession, à l’endroit de la sortie.

Points forts – points faibles
Points forts
• Un jeu facile d’accès avec des règles simples.
• Un sport qui favorise vraiment la mixité.

Points faibles
• Un matériel onéreux.
• La difficulté de marquer des paniers, tant que 
la technique de tir n’est pas assimilée.

Où acheter le matériel ?
• Vous pourrez par exemple vous procurer le 
matériel sur www.idemasport.com/ Les deux 
montants de korfbal sont vendus 995 E (hors 
frais d’envoi). Toutefois le site propose égale-
ment une alternative avec du matériel non offi-
ciel mais permettant de s’initier correctement 
au sport (entre 400 et 450 E pour l’ensemble). 
Les bases et poteaux utilisés dans ce kit sont 
compatibles avec d’autres accessoires : ils 
seront utiles pour pratiquer d’autres activités.
• Un ballon officiel de korfbal est également 
disponible sur ce site.

Variantes possibles 
sans acheter le matériel
• Le plus simple pour remplacer le montant uti-
lisé au korfball est de se servir d’un panier de 
basket et d’interdire l’utilisation de la planche. 
Pour remplacer le ballon officiel, un ballon de 
football taille 5 conviendra parfaitement. ◗

Pour en savoir plus
Vous trouverez sur le site 
de la Fédération Korfbal France 
de nombreuses informations 
et ressources autour du korfbal : 
www.federation-korfbal-france.fr


