
Descriptif du Terrain Mobile RB2.0 

2 valises de rangement à 
roulettes comprenant chacune

●  1 module support panneau
(aluminium anodisé avec pièces de jonction 
en polyamide chargé de fibre de verre)

● 1 cible avec filet et récupérateur de balle
(polyester, polyuréthane traité cordura et nylon)

● 6 raquettes 
(cordées nylon en fibre de carbone et fibre de verre)

● 6 balles 
(caoutchouc mat)

● 6 chasubles unitaille 
(élasthane et polyester)

● 4 bandes de délimitation 
(pvc souple)

● Notice de montage

● Règles du jeu
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Nouveau sport collectif de raquettes, un sport à découvrir !

TERRAIN MOBILE DE RAQBALL RB2.0
( 2 valises transportables )

Le RAQBALL est un nouveau sport collectif de “RAQQETS” doté d’une  
FÉDÉRATION INTERNATIONALE (I.R.B.F). Il a été créé par l’artiste français 
Chris Oven. Sport totalement innovant, le RAQBALL allie les valeurs d’esprit  
d’équipe et de compétitivité. Complet et ludique, le RAQBALL combine 
plusieurs habiletés motrices.

Comme dans les sports collectifs où l’élément de médiation est un  
ballon ou une balle, les joueurs avec chacun une raquette dans la main “DRIB’UP”, 
passent, coopèrent et “TARG” vers la “TARGGET”. L’objectif est le gain de 
la rencontre par l’équipe ayant marqué le plus de points comptabilisés sur la  
“TARGGET“. Sport d’adresse, de stratégie, de précision mais également  
d’intensité, il convient aussi bien à la famille qu’aux sportifs confirmés.

Grâce à des équipements mobiles et simples à installer, le  RAQBALL se joue  
partout. Partage, Respect, Innovation,  Mobilité (P.R.I.M.) sont les attitudes  
qu’inspire la pratique du RAQBALL.

2 équipes de 6 joueurs (3 sur le terrain et 3 remplaçants), munis  
chacun d’une RAQQET, s’opposent pour le gain du match.  
Leur objectif : atteindre la TARGGET adverse avec la balle.

Les joueurs y parviennent grâce à des passes entre partenaires ou des  
progressions individuelles, la finalité étant le TARG.

Les TARGGETS sont des cercles de 110 cm de diamètre, positionnés en  
hauteur et possédant un espace intérieur creux de 40 cm de diamètre. Le terrain 
mesure 20 mètres de long, sur 10 mètres de large.

La durée d’un match officiel est de 20 minutes, se divisant en 4 périodes de  
5 minutes. Le temps de pratique est libre en loisir.

Retrouvez le règlement officiel du RAQBALL® sur le site de I.R.B.F. : www.raqball.org

Le
s 

de
ss

in
s 

et
 m

od
èl

es
 d

es
 é

qu
ip

em
en

ts
 d

u 
R

A
Q

B
A

LL
®

 s
on

t p
ro

té
gé

s

LEXIQUE PROPRE 
AU RAQBALL

RAQQET
Raquette de RAQBALL

TARGGET
Cible de RAQBALL

TARG
Tir sur la TARGGET

DRIB’UP
Action consistant à 

faire rebondir la balle 

sur la raquette

1GROUND
Action consistant à 

faire rebondir une fois

la balle sur le sol

SIMPLE
Règles du jeu

Adaptabilité 

Mobilité 

ACCESSIBLE
Tous terrains 

Match en 3 contre 3

Équipe de 6 joueurs 

FUN
Ludique 

Convivial 

Tous niveaux  

Un TARG qui touche 

la TARGGET 

compte 1 point

Un TARG qui passe le trou 

central de la TARGGET 

depuis la zone de l’adversaire 

compte 2 points

Un TARG qui passe le trou 

central de la TARGGET 

depuis sa propre zone

 compte 3 points 

MISSION ET SENS
DU RAQBALL

TRANSMETTRE DES VALEURS
Partage / Respect 

MISSION SOCIÉTALE 
Personnes en situation 

de handicap 

Quartiers prioritaires 

SPORT
Nouveau sport

Innovant / Moderne 

RÈGLES DU RAQBALL

LE TERRAIN MOBILE RB2.0 DE 
RAQBALL A L’AVANTAGE...

• d’être facile à transporter et à monter ;

• d’éviter d’immobiliser un terrain pour sa pratique ;

• d’un bien moindre coût par rapport à l’installation d’un terrain fixe ;

• de se positionner aussi bien en extérieur qu’en intérieur et sur tous les types de surfaces ;

• de pouvoir mutualiser les installations avec sa surface de 20 mètres par 10 mètres ;

• d’être complet pour 2 équipes et de permettre de jouer dès son installation.
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Les équipements et le matériel nécessaires à la pratique du RAQBALL ont été développés par la START UP RZBALL 

COMPANY et homologués par la FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE RAQBALL (I.R.B.F.) pour les compétitions, 

la pratique encadrée ou informelle.

Le Terrain Mobile de RAQBALL RB2.0 est un “tout à jouer” se présentant sous forme de deux valises transportables 

comprenant les panneaux avec cibles, les raquettes, les balles, les chasubles et les bandes de délimitation.
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