INTRODUCTION TO
NETBALL

INTRODUCTION À
NETBALL
Fall Sessions
Wednesdays
Loisirs Sportifs CDN
4880 Van Horne Ave
8:30 – 10 pm
Email montys.netball@gmail.com
Saturdays
Confederation Gym
5320 Kensington Ave
2 – 5 pm
Contact Gerry at (514) 824-5116
or Dawn at (514) 951-3194
Sundays
Lavoie Center
6755 Lavoie
2 – 6 pm
Contact Annette at (514) 774-8956
or Peggy at (514) 731-6671
Sundays
Confederation Gym
5320 Kensington Ave
2 – 5 pm
Contact James at (514) 995-0683
or Joan at 514-365-0574

Règlements généraux du Netball
1.

Vous pouvez seulement pivoter, vous ne pouvez
pas vous déplacer lorsque vous êtes en
possession du ballon.

•

Assurez-vous d’être dans la bonne position
indiquée par l’arbitre, lorsque les lancers de
pénalité sont appelés.

•

Gardez votre sang froid en tout temps et ne
ripostez pas.

•

Ne jamais utiliser de langage vulgaire ou abusif.

2.

Ne pas dribbler le ballon.

3.

Ceci est un jeu sans contact. Vous ne pouvez pas
toucher la joueuse ou le ballon lorsqu’elle est en
possession d’un autre joueur.

•

Acceptez la victoire humblement et la défaite
gracieusement. Vous représentez votre équipe
qui sera jugée sur votre comportement.

4.

Vous devez garder une distance de 3 pieds pour
bloquer un joueur.

•

Serrez la main de vos adversaires au début et à
la fin du match.

5.

Chaque joueuse joue dans une zone spécifique.
Aucune joueuse ne peut jouer partout sur le
terrain.

•

Toujours remercier l’officiel pour avoir arbitré
le match.

6.

Vous ne pouvez marquer un but que dans le
cercle des buts.

7.

Vous pouvez accéder le cercle des buts
seulement si vous jouez une position dans la
zone des buts (GA, GA, GD, GK).

8.

Vous ne pouvez avoir possession du ballon pour
plus de trois secondes.

Responsabilités pour les positions du jeu
Chaque position a un rôle à jouer :
GS : Marque les buts, travaille à l’intérieur et
autour du cercle avec la GA.
GA : Passe à la GS et travaille avec elle pour
marquer des buts.

Code de conduite pour les joueurs

WA : Passe aux GS et GA pour leur donner la
chance de marquer des buts.

•

Jouez « Fair-Play », soyez compétitive mais pas
agressive.

C : Prend les passes au centre et fait le lien avec
la défense et l’attaque.

•

Pendant le jeu, ne pas remettre en question la
décision de l’arbitre, ni par geste, ni par le
regard, ni verbalement ou en faisant un
commentaire à une autre joueuse.

WD : Cherche à intercepter et empêcher la WA à
passer dans le cercle des buts.

Remettre le ballon rapidement à l’équipe
adverse pour les remises en jeu, lancers ou
passes de pénalité etc.

GK : Travaille avec la GD pour intercepter et
éviter que la GS marque des buts.

•

GD : Reprend le ballon et fait obstacle à la GA.

Main Rules of Netball
1. You can only pivot, not step, while in
possession of the ball.

Player Conduct
•

Play fairly, be competitive but not
aggressive.

•

During play do not question the
decisions made by the umpires either by
gesture, look, verbally or by
commenting to another player.

•

Give the ball promptly to opponents for
throw-ins, penalty shots, free and
penalty passes, etc.

2. No dribbling the ball.
3. This is a NO CONTACT game. You cannot
touch a player or the ball while it is in
another’s possession.
4. You must be three feet from the player
with the ball to block.
5. No player can go everywhere on the
court; each player has a specific area in
which to play.
6. You can only score a goal in the Goal
Circle.
7. You can only go in the Goal Circle if you
have a Goal position (GS, GA, GD, GK).

GS: To score goals and to work in and
around the circle with the GA

•
Keep your self-control
at all times and do not
retaliate.

WA: To feed the circle players giving them
shooting opportunities

•
Accept victory
modestly and defeat
graciously. You are
representing your team who
will be judged on your
behavior.
•

•

Each position has a main role to play:

•
Ensure you are in the
correct position indicated by
the umpire when penalties
are set.

•
Do not use obscene
language at any time.

8. You cannot have possession of the ball
for more than three seconds.

Positional Responsibilities

Shake hands with your opponents at the
beginning and end of the game.
Always thank the umpires for officiating
your game.

GA: To feed and work with GS and to score
goals

C: To take the Centre Pass and to link the
defence and the attack
WD: To look for interceptions and to
prevent the WA from feeding the circle
GD: To win the ball and reduce the
effectiveness of the GA
GK: To work with the GD and to prevent the
GS from scoring goals
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