
Les règles de jeu du Quidditch 

Les joueurs 

Chaque équipe est composée de  : 

-  3 poursuiveurs (bandeau blanc). Ils peuvent se passer le souafle et marquent 10 
points lorsque la balle traverse l’un des 3 anneaux. Lorsqu’un poursuiveur est touché 
par un batteur, il doit impérativement retourner toucher les anneaux de son camp, ce 
qui le retire temporairement du jeu. 

- 1 gardien (bandeau vert). Son rôle est de protéger les anneaux de son camp. Lorsqu’il 
est dans sa zone, il ne peut être touché par les batteurs et personne ne peut lui 
prendre le souafle. Lorsqu’il sort de sa zone, il devient un poursuiveur comme les 
autres. Son rôle n’est pas exclusivement défensif. 

- 2 batteurs (bandeau noir) doivent éliminer temporairement les joueurs de l’équipe 
adverse en les touchant avec un cognard. Ils n’ont pas le droit de viser la tête. 

- 1 attrapeur (bandeau jaune) doit attraper le vif d’or, avec une seule main, ramenant 
ainsi 30 points à son équipe et signalant la fin de la partie. 

Si une balle sort du terrain, le premier joueur qui la récupère peut l’utiliser si son rôle le 
lui permet. Le vif d’or ne peut être touché que s’il se trouve dans la zone définie au 
préalable par l’arbitre. Tout contact physique direct est interdit. 
Chaque partie comporte également un  à deux arbitres et un responsable du compte des 
points. 

Les balles 
- Le souafle (ballon de handball) ne peut être touché que par le gardien ou les 

poursuiveurs. 
- Les trois cognards (ballons en mousse) présents sur le terrain sont manipulés par les 

batteurs. 
- Le vif d'or est une balle de tennis glissée à l'intérieur d'une chaussette (de préférence 

jaune), que le coureur du vif d'or portera bien visible dans son dos, à moitié insérée 
dans son short, comme une queue. Il fera ensuite tout son possible pour protéger cette 
balle des attrapeurs. 

Début et fin du match 
- Au début du match, le souafle et les cognards sont placés au milieu du terrain, et 

chaque équipe doit s'aligner dans son demi-terrain (comme dans la balle au 
prisonnier) où ils restent jusqu'à ce que l'arbitre crie "Brooms up!"  Les joueurs 
sprintent au signal de l'arbitre en essayant de ramasser les différentes balles avant 
l'autre équipe. 

- La partie se termine avec la prise du vif d’or. En cas d’égalité, une première 
prolongation de 5 minutes est annoncée. En cas de nouvelle égalité, une nouvelle 
prolongation a lieu sur le principe de la mort subite, l’équipe marquant un point ou 
attrapant le vif d’or étant déclarée victorieuse.


