
LES NOUVELLES PRATIQUES SPORTIVES
FICHE EXPLICATIVE

LE STUNBALL®

Le STUNBALL® est un nouveau sport créé en France qui vient enrichir la culture urbaine. Il mélange différentes 
phases de jeu le duel 1 contre 1 y est prépondérant, ainsi que le jeu en équipe sous forme de relais.
Le STUNBALL pour les joueurs c’est : une créativité sans limites et du fun pour tous.

Origine du Stunball®
Le Stunball® est un sport né de 
l’hybridation de plusieurs phases de 
jeu existantes dans différents sports: le 
basketball, le handball, le duel 1 contre 
1 ou encore le relais par équipe.Il s’agit 
d’un sport à la fois individuel et collectif 
qui met en avant la mixité des genres, 
des âges et des compétences sportives. 

Matériel nécessaire 
• 4 rings

• Plots pour déliminter le terrain.

• Un terrain de Stunball® doit être 
installé sur une surface plane 

permettant le rebond du ballon. 

Nombre de joueurs : 2 équipes de 4 à 8 joueurs maximum chacunes

Terrain de Stunball®
Le terrain héxagonal se situe dans un espace rectangulaire de 12m x 24m. Le jeu se déroule dans 

l’héxagone, toute sortie de joueur ou du ballon entraine une perte de balle. 

Le système de points au Stunball®

Réaliser un maximum de point en marquant des rings, 2 possibilités :       2 points (rings classiques) ou 3 points 
(rings marqués depuis la ligne de tir à 3 points). Vous pouvez aussi rapporter des points à votre équipe en 

interceptant le ballon (1 point).

Temps de jeu : 
• Un match de Stunball® dure 20 minutes 

décomposées en deux mi-temps de 10 
minutes. 

• Durant chaque mi-temps, une phase 1 VS 
1 de 5 minutes puis une phase 2 VS 2 de 5 
minutes. Lors d’une partie libre, le jeu peut 
durer 10 minutes et être reconduit autant 

de fois que souhaité.

Rotation :
• Lors d’une partie de Stunball®, 2 joueurs se 

positionnent au centre du terrain pour faire un 
entre deux. 

• Un arbitre est désigné pour faire la mise en 
jeu en lâchant le ballon au sol. Les joueurs ont 
la possibilité de saisir le ballon dès le premier 

rebond. Le joueur qui saisit le ballon en premier 
devient attaquant et son adversaire défenseur.


