
Qu’est-ce que le Horse-Ball 

 

1– LE PRINCIPE DU JEU 

Le H-B est un jeu collectif ressemblant un peu au hockey et au soccer. Il se joue sur un cheval avec une 
selle classique (un cheval pour un cavalier). Deux équipes de 6 cavaliers chacun (dont 4 sur le terrain et 
2 sur « le banc ») s’affrontent balle en main. Le but étant de compter au panier sans toutefois mettre 
pied à terre. Il faut un minimum de 3 passes à 3 cavaliers différents avant de marquer et il est interdit 
garder le ballon en mains plus de 10 secondes. 

Le match se déroule sur un terrain de sable d’une superficie minimal de 65 X 25 m, en deux périodes 
de 10 min, séparées  d’une mi-temps de 3 min. Le ballon, de taille différente selon les catégories d’âge, 
est muni de 6 anses de cuir qui permettent le ramassage ET l’arrachage des mains de l’adversaire. 

Le H-B est un sport ENLEVANT à tous coups !!!! 
 

2– STRUCTURE ET MATÉRIEL DU JEU 

LES CHEVAUX: 

Il n’y a pas de race équine prédéterminée pour le H-B, il s’agit plutôt de savoir si le cheval a de bonnes 
aptitudes pour ce sport ! Un bon cheval de H-B doit être assez robuste, en bonne santé, savoir répondre 
rapidement aux commandements de son cavalier et surtout pas trop grand (au dessus de 16’2 mains il 
devient difficile de ramasser le ballon selon votre grandeur). Selon notre expérience à ce jour, les 
poneys semblent heureux au H-B, certains TB (pas trop grands et assez robustes) sont excellents,  les 
chevaux croisés et les Quater Horse qui ont d’ailleurs démontrés beaucoup d’aptitudes à ce sport (petits 
et rapides, ils se démarquent) s’avèrent talentueux ! 

 

LE TERRAIN: 

Le terrain de jeu est sur le sable et d’une dimension d’environ 70 X 30 m. Il doit y avoir un but à 
chaque petits côtés muni de filets, ainsi qu’un aire de sécurité d’environ 5 m à chaque grand côté pour 
que les chevaux puissent circuler. Le but a un diamètre de 1 m et est à 3.5 m du sol (à partir de la partie 
inférieure du cercle), sa base est située à l’extérieur du terrain mais le but lui-même est à 2.5m à 
l’intérieur du terrain. Il y a des marques sur les côtés du terrain à la ligne du milieu ainsi qu’aux lignes 
de 5 ,10 et 15 m (pour les pénalités). 

 

 



LE BALLON: 

La grosseur du ballon est en fonction de la grandeur des chevaux. Ainsi,  pour les petits poneys, il est 
préférable de prendre un plus petit ballon alors que pour les grands poneys, un ballon de taille moyenne 
est préférable et pour les chevaux, un ballon dont la circonférence n’excède pas 65 cm est utilisé. Le 
ballon doit être muni d’un harnais de 6 anses de cuir de 31 cm (sans compter les coutures). Le harnais 
peut être trouvé à la sellerie Lemay ou auprès de l’AHBQ. 

 

ÉQUIPEMENTS POUR CHEVAUX: 

Pour votre cheval, des cloches sont fortement recommandées aux 4 pattes et les guêtres sont 
obligatoires. La selle classique d’obstacle ou la « tout-usage » fait très bien l’affaire, elle doit être 
accompagnée d’une martingale fixe et d’une sangle de ramassage (elle relie les 2 étriers ensemble). 
Cette dernière peut être trouvée à la sellerie Lemay ou auprès de l’AHBQ. 

 Le mord est en fonction du cheval mais ne doit pas être trop sévère. Les étriers présentant des 
caoutchoucs de sécurité ne sont pas acceptés et la sangle avec élastiques est peu recommandée.  

ÉQUIPEMENTS POUR CAVALIERS: 

Pour ce qui est du cavalier, l’équipement régulier est requis, soit: la bombe, les pantalons et les bottes. 
Il est défendu d’avoir la cravache lors d’une partie. Les petits éperons sont permis. 

 

Pour en savoir plus, consultez le manuel de l’AHBQ. 

 

  

Les ballons   La sangle de ramassage 

  

Les buts   Le terrain 


