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JEM à Saint-Lô : Les clefs pour comprendre le horse-ball. Sport - Saint-Lô.maville.com
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Comprendre le horseball revient a créer un sport collectif hérité du rugby, qui ressemble plus aujourd'hui à un basket à
cheval.© Camille FERRONNIERE.

Pour comprendre le horseball, il faut s’imaginer assister à un match de basket, mais à
cheval. Des règles de sports collectifs, avec un accent particulier sur la sécurité.
Au horseball, le terrain mesure 65 m de long et 25 m de large. Au sol, du sable, ou du moins un
revêtement souple et non glissant. Par mesure de sécurité il est entouré de boudins gonflables.
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Sur le terrain, deux équipes de quatre cavaliers, et deux remplaçants pour chaque équipe. En somme,
le horseball ressemble un peu au basket, les chevaux en plus. La balle est aussi grosse qu'un ballon
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de football junior et entourée l'une lanière de cuire rigide munie de six poignées.
En aucun cas on ne peut garder la balle en main plus de 10 secondes. Elle peut être passée à l'avant
ou à l'arrière, à une ou deux mains, peu importe. Tout le monde doit toujours être dans le même sens,
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et c'est celui qui a la balle qui doit y veiller avant de jouer. Et comme dans de nombreux sports
collectifs, pas question d'arracher le maillot d'un autre joueur ou de lui flanquer un coup.
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