
PETECA  

Règles simplifiées 
 

But du jeu : 
Comme le volley, les joueurs doivent faire preuve d’une grande réactivité pour attraper le volant dans les airs.  
La Peteca requiert en outre une grande rapidité et une bonne précision. Sauts, rebonds, plongeons et autres 
acrobaties sont alors nécessaires afin de rester dans la partie. La peteca nécessite un échauffement de rigueur 
avant d’enchaîner les parties. 
 

Nombre de joueurs 
La Peteca peut se pratiquer :  
En simple : 1 contre 1 
En double : 2 contre 2, mais sans aucune passe entre 
coéquipiers. 
En équipes : 6 contre 6  
 
 

Matériel nécessaire à la pratique de la peteca 
Le filet reste obligatoire pour les compétitions, mais 
vous pouvez l’enlever dans le cadre de rencontres 
amicales. La hauteur du filet se règle selon le sexe et 
l'âge des joueurs : 
Pour les hommes, il s'établit à 2,43 m de hauteur 
Pour les femmes et les enfants de 8 à 12 ans : 2,24 m. 

 

Terrain de peteca 
En simple, il a pour dimensions 15 m x 5,5 m, et en 
double ou en équipes 15 m x 7,5 m.  
Le sol peut être de bois, de ciment ou de terre battue. 
 

Déroulement d’une partie et règles de la 
peteca 
Une partie se joue en 3 sets de 12 points ou 21 points 
chacun. 
Par conséquent la première équipe qui remporte 2 
sets gagne le match. 

 

Règles principales 
• Comme au badminton, les joueurs n’ont droit qu’à une seule touche par côté avant de retourner le 

volant chez leurs adversaires (pas de passes). 

• Le service se fait derrière la ligne de fond et il n’y a pas de rotation des serveurs obligatoire. 

• Si le volant touche le filet au service, l’équipe adverse regagne le service. 

• Si le volant touche ale filet pendant le cours du jeu (sauf au service) et tombe chez l’adversaire, le jeu 
est bon. 

• Au départ d’un match, la possession du service ou du côté de terrain est déterminée au hasard.  

• Les joueurs changent de côté lorsqu’une équipe atteint 6 points ou lorsqu’il y a 10 minutes de jeu 
d’écoulées, et ce, dans chaque set. 

• Dans le deuxième set les équipes reprennent du même côté que lors du premier. 

• Si un troisième set s’avère nécessaire, l’arbitre procède à un nouveau tirage au sort pour déterminer 
quelle équipe servira en premier et de quel côté les équipes joueront au début du set. 

 

Fautes : 
• Lorsqu'elle passe en dessous du filet 

• Lorsqu’elle est accompagnée et non frappée 

• Lorsqu’elle est touchée des deux mains ou avec une autre partie du corps 

• Si elle est touchée 2 fois 

• Lorsqu’un joueur passe ses mains du côté adverse 

• Faute au service : si elle passe en dessous du filet, touche le filet ou tombe à l’extérieur du terrain (ou en 
double, lorsqu’elle est touchée par un autre membre de l’équipe avant de passer dans le camp adverse). 


