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LA PETECA, L’INDIACA 
 
QUEL LIEN AVEC LES TEXTES OFFICIELS ?  
 
Référence : B.O.du 19 juin 2008. 
 
Compétences spécifiques : s’affronter individuellement ou collectivement 
 

Compétences attendues en fin de cycle 2 : 

En 1 contre 1 � faire quelques échanges 

En 2 contre 2  � coopérer avec ses partenaires pour affronter collectivement des adversaires, 

en respectant des règles, en assurant des rôles différents (attaquant, défenseur, arbitre) 
 

Compétences attendues en fin de cycle 3 : 

En 1 contre 1 � faire quelques échanges 

En 2 contre 2  � coopérer avec ses partenaires pour affronter collectivement des adversaires, 

en respectant des règles, en assurant des rôles différents (attaquant, défenseur, arbitre) 

 
L’ACTIVITE PETECA  
 
La pétéca est un jeu de renvoi. On utilise un outil : la main, et un projectile : le volant. 

indiaca                                pétéca 

Les espaces d’évolution sont séparés par un filet inviolable, il n’y a aucun contact entre les 

joueurs.  

La cible est un plan horizontal représenté par la totalité du terrain adverse. 

Le but pour les joueurs est de gagner l’échange avec la double nécessité de défendre sa propre 

surface de jeu et d’attaquer celle de son adversaire. 

 

On peut déterminer 4 composantes de l’action dans l’activité : 

- l’équilibre et la construction de l’espace arrière ; 

- la dissociation des actions ; 

- la prise d’informations ; 

- la représentation des cibles. 
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Chacune de ces composantes intervient dans :  

• les trajectoires produites et le comportement du joueur au moment de la frappe ; 

• la coordination entre les déplacements et les frappes du joueur. 

 
Evolution des conduites du joueur : 
 
Niveau 1 : construire l’envoi et le renvoi 

Niveau 2 : construire l’envoi orienté et le renvoi orienté 

Niveau 3 : ne pas perdre en faisant la faute le premier 

Niveau 4 : rompre les échanges volontairement… 

Niveau 5 : …en préparant cette rupture 
 
 
HISTORIQUE  

 

Proche du Badminton par l'utilisation d'un volant, par sa gestuelle et par ses règles, du 

Volley-ball pour la hauteur du filet et de la Pelote Basque pour le jeu à main nue, la PETECA 

est le sport ludique idéal pour développer la motricité, l'agilité et la condition physique. 

La pétéca est essentiellement pratiquée en Amérique latine et plus particulièrement au 

Brésil, où il existe plus de 10 000 clubs. 

Mais depuis quelques années, ce sport est pratiqué dans d’autres pays et notamment 

aux U.S.A., en Italie, au Portugal, en Espagne, en France, en Allemagne, en Belgique, au 

Vietnam et en Inde. 

Il est évident que la pétéca n’est pas pour autant développée dans ces pays comme elle 

peut l’être au Brésil. Néanmoins, des Fédérations se créent, notamment en France et au 

Danemark, où l’apparition de clubs est de plus en plus fréquente et la pratique de ce sport se 

développe également dans les écoles avec des cycles de pétéca. 

 

REGLES DU JEU 

Le terrain :  En simple il a pour dimensions 15 m x 5,5 m., en double 15 m x 7,5 m. Le sol 
peut être de bois, de ciment ou de terre battue. 

Le filet :  En compétition, pour les hommes il s'établit à 2,43 m. de hauteur, pour les femmes à 
2,24 m. et pour les enfants de 8 à 12 ans, à 2,00 m. 
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Les compétiteurs se régaleront en appliquant strictement les règles du jeu (prévoir les 
dimensions de filet maximales et ajouter un couloir de 1 m de largeur de chaque côté du 
terrain) : 

- Nombre de sets : 3. L’équipe victorieuse est celle qui remporte 2 sets, chaque set faisant 12 
points.  

- Points dans le jeu : une équipe marque un point uniquement sur son service (système de 
l’attaque). 

- Changement de côté : quand une des deux équipes atteint 6 points ou au bout de 10 
minutes. 

- Service : les joueurs font un échange pour déterminer à qui va le service. L’équipe qui 
marque le point d’un échange sert pour l’échange suivant. En double, le service est alterné 
entre les joueurs de l’équipe. 

- Fautes :  

* Lorsque la pétéca retombe dans votre propre camp ou à l’extérieur du terrain, lignes 
exclues (si un joueur retourne une balle « faute », on considère qu’il accepte que le jeu 
continue et la faute est annulée). 

* Lorsqu'elle passe en dessous du filet. 

* Lorsqu’elle est accompagnée et non frappée. 

* Lorsqu’elle est touchée des deux mains. 

* Si elle est touchée avec une autre partie du corps ou si elle est touchée 2 fois. 

* Lorsqu’un joueur passe ses mains du côté adverse. 

* Faute au service : si elle passe en dessous du filet, touche le filet ou tombe à l’extérieur du 
terrain (ou en double, lorsqu’elle est touchée par un autre membre de l’équipe avant de passer 
dans le camp adverse). 

- Conventions : dans le jeu, la pétéca ne peut être frappée qu’avec la main et une seule fois par 
le même joueur, lorsque la pétéca passe du côté adverse en touchant le filet, il n’y a pas faute 
sauf au service. 
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