Matériel de quidditch
Les balles : 1 souafle, 3 cognards, 1 vif d'or
Le souafle doit:
A. Être un ballon de volleyball
B. Avoir une circonférence comprise
entre 65 et 67 cm.
C. Conserver sa forme sphérique et ne
doit pas être totalement gonflé ni trop
dégonflé, de sorte qu'un·e joueur·euse
moyen·ne ne puisse pas aggriper un pli
du revêtement avec une seule main.
Prix :17,50€ - 24€
https://www.vetrasports.com/vetra-softtouch-volleyball
https://www.badensports.com/collections/voll
eyball/products/matchpoint-volleyball

Les cognards doivent:
A. Être des balles sphériques en
caoutchouc ou en revêtement
semblable (comme des balles de
dodgeball)
B. Avoir une circonférence de 68 cm
et 22 cm de diamètres.
C.
Conserver
leurs
formes
sphériques et ne doivent pas être
totalement gonflés ni trop dégonflés,
de sorte qu'un·e joueur·euse
moyen·ne ne puisse pas agripper un
pli du revêtement avec une seule
main.
Prix : 8,30€

https://www.casalsport.com/fr/cas/ballon-de-dodgeball-pg-8-5-diametre-23cmd352?gclid=EAIaIQobChMI1ej7tKW37wIVFdtRCh2E4Q2CEAQYASABEgJ6b_D_BwE

Le vif d’or doit :
A. Être une balle de tennis standard
placée dans une chaussette.
- La chaussette doit avoir une
partie visible et non obstruée d'au
moins 25 cm et de maximun 30 cm.
a. Si la chaussette est
atttachée à l'extérieur du short,
jusqu'à 5 centimètres de cet
attache peuvent être comptés
dans la longueur minimum.
B. La chaussette doit être retenue par
ou attachée au short d'une manière
stable et permettant que les
attrapeur·euse·s
décrochent
la
chaussette.
Prix : 20€
https://www.utilityapparel.com/product-page/2020-snitch-short/

Les balais
Tou·te·s les joueur·euse·s en jeu doivent en avoir un. Celuici:
A. Doit être un bâton rigide fait de plastique
- Sa longueur doit être comprise entre 98 et 102 cm
- La largeur de son diamètre doit être comprise entre 25
et 35 mm.
Si le bout du balai est protégé d'un capuchon, celui-ci peut
excéder légèrement les 35 mm.
B. Ne doit pas présenter de pointes ou d'éclats.
Si le balai est creux, les extrémités du balai doivent être
suffisamment couvertes.
C. Ne doit pas être attaché au corps, vêtement, ou autre
équipement d'un·e joueur·euse.
D. Ne doit pas être renforcé par un matériel supplémentaire
y compris du ruban adhésif entourant le tube.
- De l'adhésif antidérapant peut couvrir une section
mesurant jusqu'à 20 cm du balai. Celle-ci sera située
approximativement à l'endroit où le·a joueur·euse agripperait
normalement le balai avec sa main
Prix : 1-2€ (Le plus intéressant est d'acheter des tubes de PVC 2m ou 4m puis de les couper)
https://www.leroymerlin.fr/produits/chauffage-plomberie/evacuation-des-eaux-usees/tube-etraccord-evacuation-eau/tube-evacuation/tube-evacuation-pvc-diam-32-mm-l-2-m-56174713.html

Les anneaux

Structure des anneaux :
A. Chaque anneau est constitué d'un poteau et
d'une boucle circulaire accroché à son sommet, le
cerceau. Ces éléments peuvent être faits d'un
quelconque matériau autre que le métal ou le béton
et ne doivent présenter aucun danger pour les
joueur·euse·s.
B. Un anneau peut être attaché à une base pour le
maintenir vertical.
- Cette base ne doit pas changer la hauteur de
l'anneau.
- Mis à part certaines attaches en métal, la base ne
doit pas être composée de métal dur ou de béton.
C. Les anneaux doivent tenir par eux-mêmes et
résister au jeu.

Forme des anneaux :
Chaque série d'anneaux doit avoir des cerceaux attachés au sommet de trois poteaux de hauteurs
différentes.
A. Les hauteurs réglementaires suivantes sont mesurées entre le sol et le point le plus bas du bord
extérieur du cerceau.
- Le petit anneau a une hauteur comprise entre 89 et 93 cm.
- L'anneau moyen a une hauteur comprise entre 135 et 139 cm.
- Le grand anneau a une hauteur comprise enntre 181 et 185cm.
B. Le cerceau doit être attaché au sommet de chaque poteau. Le diamètre intérieur de chaque
cerceau doit être compris entre 81 et 86 cm
1 Base
- 2 Tube de PVC de 2 m : 4€
https://tinyurl.com/bdzxk4m
d
- 4 coudes en PVC : 3,2€
https://tinyurl.com/3rkff4t2
- 3 T en PVC : 4,5€
https://tinyurl.com/2p8uvtcr

3 Poteaux
- 3 tube de PVC de 2m : 6€
https://tinyurl.com/bdzxk4m
d

6 cerceaux + lien avec base
- 6 cerceaux : 57€
https://www.decathlon.fr/p/cercea
u-de-gymnastique-rythmique-de85-cm/_/R-p147449?mc=8353638
- 6 T en PVC : 9€
https://tinyurl.com/2p8uvtcr

Prix total pour un terrain complet : 70,2€ (6 bases) + 12€ (6 poteaux) + 66€ (6 cerceaux, lien base)

TOTAL : 148,2€

Quelques exemples de types d’anneaux :

Equipement obligatoire des joueur·euse·s
Les bandeaux
Le bandeau doit être porté sur le front,
celui-ci permettant de distinguer le poste
du· de la joueur·euse.
- Un·e gardien·ne portera un bandeau vert
- Les poursuiveur·euse·s porteront un
bandeau blanc
- Les batteur·euse·s porteront un bandeau
noir
- L’attrapeur·euse portera un bandeau
jaune
Prix : A partir de 5€
https://www.decathlon.fr/p/artengobandeau-100w/_/R-p-2432?mc=8166930
https://www.utilityapparel.com/productpage/fqf-double-sided-stretch-headbandindividual/

La tenue
Le haut de la tenue de quidditch peut être un
t-shirt ou un maillot.
- Les maillots d'une équipe doivent être
clairement identifiables, d'une même base de
couleur, et différenciables de l'autre équipe.
- La couleur principale du maillot ne doit pas
être jaune ou or.
- Le design du maillot ne doit pas être des
bandes noires et blanches verticales.
Prix maillot : Environ 15€ en club
https://www.utilityapparel.com/productcategory/all/jerseys/
Le bas de la tenue de quidditch peut être un
short, un pantalon, ou une jupe.
- La couleur principale du bas ne doit pas
être jaune ou or.
- Une forme de sous-vêtements doit être
porté en dessous du bas.
Prix : Environ 8€ (en club)
https://www.utilityapparel.com/productcategory/shorts/

Les crampons
Les joueur·euse·s doivent porter des chaussures
de sport, de préférence type crampons.
- Les crampons ne doivent pas être pointus ou
coupants
- Les crampons ne doivent pas être faits
complètement en métal ou en être recouverts.
Prix : A partir de 20€
https://www.decathlon.fr/p/chaussures-de-rugbymoulee-terrains-secs-density-r100-fg-bleuejaune/_/R-p-310873?mc=8563492

Le protège-dents
Les joueur·euse·s doivent porter un protège-dents. Celui-ci
doit:
- Comporter une partie occlusale, protégeant et séparant les
parties mordantes des dents
- Comporter une partie labiale supportant les dents et la
structure et protégeant les dents.
- Couvrir les dents postérieures avec l'épaisseur adéquate.
Prix : A partir de 4€
https://www.decathlon.fr/p/protege-dents-de-rugby-r500-taillem-joueur-se-de-1-40m-a-1-70m/_/R-p-312561?mc=8573863

