Le matériel, c'est important pour jouer
au quidditch !

Pour commencer à jouer, il faut plein de personnes, mais il faut aussi du matériel qui tiendra un
minimum pour commencer vos entraînements et matchs. Tôt ou tard, il faudra investir pour avoir du
matériel qui tienne la route, surtout au niveau des anneaux et des cognards.
Vous pouvez adapter certains trucs au début pour avoir du matériel bon marché, ci-dessous une
présentation pour chaque élément du matériel quidditch en deux parties : pour commencer et pour jouer
régulièrement (matériel qui suit les règles en vigueur). Un prix indicatif est indiqué en plus.

– Les balles : 1 souafle, 3 cognards, 1 vif d'or –
Type de balle

Joueur régulier

SOUAFLE Un ballon de volley, entre 65 et 67 cm de
circonférence, dégonflé pour pouvoir être
attrapé d'une main mais qui doit conserver
une forme sphérique. Le modèle suivant est
de qualité :

Pour commencer
Il est possible de commencer avec n'importe
quel type de ballon, mais préférez les ballons
avec un revêtement souple pour pouvoir être
pris à une main une fois dégonflé. Le mieux
reste un ballon de volley peu importe sa
qualité.
Prix : autour de 10€

Prix indicatif : 40€ (trouvable aisément en
France)
COGNARD Trois ballons de dodgeball de 21,6cm de On peut aussi utiliser des ballons en mousse, ou
diamètre et 67,8cm de circonférence. Il doit des ballons de beach volley.
être dégonflé selon les mêmes règles que le
souafle.
Les ballons fabriqués en France ne
correspondent pas aux normes, il faudra
nécessairement en importer, et le mieux,
c'est d'être plusieurs équipes à faire la
commande pour diminuer les frais.
Prix : entre 3€ et 5€

Prix indicatif : 7€ (sans les frais de port)
VIF D'OR

Un t-shirt jaune – une chaussette jaune Le matériel est suffisamment simple pour ne
longue d'au moins 30cm – une balle de pas avoir besoin de l'adapter.
tennis.

– Le balai –
Les balais font partie intégrante du quidditch, il y en a pour tous les goûts et tous les prix .
Cependant, il existe quelques règles basiques :
- matériau : un élément rigide (plastique, bois, …)
- longueur : entre 81 cm et 122 cm (100cm est ce qu'il y a de plus courant)
- pas d'épines ou d'éléments piquants
- ne peut être attaché au corps du joueur
Le bambou : il est plutôt
facile à trouver et résistant.

Gratuit

Le tube en PVC : c'est le
plus courant, car très facile à
trouver. Il faudra ajouter des
protections sur chaque bout
pour éviter les petits bobos.

Le plus intéressant est d'acheter des
tubes de 2m ou 4m puis de les couper.

Les
balais
Alivan's :
principalement utilisés aux
Etats-Unis, ils ont tout pour
eux, mais ils sont chers.

Prix : entre 38$ et 80$ (il faudra
compter en plus les frais de transport)

Prix : entre 1€ et 2€ le balai

– Les anneaux –
Nous voici face à la partie la plus compliquée au quidditch, la fabrication des anneaux. En France,
on se fabrique tout, tout seul pour le moment. Il y a plusieurs modèles, mais quel que soit le modèle, il
faudra tout le temps avoir du scotch avec vous pour réparer.
Pour commencer, il faut des cerceaux (au moins 1 de chaque côté) que l'on peut suspendre ou
scotcher sur une chaise. Pour jouer régulièrement, il faudra investir un peu.

A- La base des anneaux : on ne peut pas planter la base des anneaux dans le sol, il faut donc trouver un
support. Voici quelques modèles.
- en PVC (il faudra lester avec un peu de sable pour éviter qu'il ne s'envole)
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- un pied de parasol
- une base en bois
B- le support des anneaux : (entre la base et l'anneau)
Le mieux, c'est de couper un tube de PVC de la taille requise selon la position de l'anneau. Quand on
est face aux anneaux :
- à droite : 1,37m
- au milieu : 1,83m
- à gauche : 0,91m

C- Les anneaux :
Le plus compliqué est de trouver un moyen de fixer l'anneau à la base, il faudra dans tous les cas du
scotch.
Le diamètre d'un anneau est compris entre 81 et 86 cm.
- on utilise uniquement du scotch ou on
visse :

- on encastre le cerceau dans un T en PVC

- on met directement l'anneau sur le support relié à la
base, et on ajoute des renforts.

Pour 6 buts qui tiennent la route, il faudra compter autour de 155€ :
• La base :
- 2 Tube de PVC de 2 mètres : 3,4€
- 4 coudes en PVC : 3,6€
- 3 T en PVC : 6€
•

Les poteaux :

- 3 tube de PVC de 2 mètres : 11,55€
•

Les cerceaux :

- 6 cerceaux : 30€ environs
- 6 T en PVC : 12€

