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Comment bien choisir son ballon de rugby ? la question est pertinente tant l'offre s'est étoffée depuis quelques années
avec les nouvelles pratiques comme le touch rugby ou le rugby à 7, les ballons supporteurs, replica...
Dans ce guide nous allons vous apporter un maximum de réponses à vos questions pour vous aider dans votre
recherche.

Ballon de rugby: informations techniques
L'IRB précise que le ballon de rugby doit être ovale et composé de quatre panneaux.
Il peut être en cuir ou matériaux synthétiques similaires. Le matériau peut être traité pour rendre le ballon résistant à
l’eau et plus facile à tenir en main. Il devra peser entre 410 et 460 gr
Pression de l’air en début de partie : De 65,71 à 68,75 kilos pascals, ou de 0,67 à 0,70 kilogramme par centimètre
carré (taille 5).
Le ballon de rugby est composé, outre le revêtement de quatre panneaux cousus et couverts de picots (ou grip) pour
assurer une meilleure adhérence, de deux à quatre couches polyester et d'une vessie en latex, ou en butyle.

Ballon de rugby: Quelles tailles ?
Il existe 3 tailles de ballons de rugby pour le jeu en fonction de l'âge des joueurs :
- Taille 3 : 5 à 9 ans (Pression de 0.50 à 0.55 bars)
- Taille 4 : 10 à 14 ans et féminines (Pression de 0.55 à 0.60 bars)
- Taille 5 : 15 ans et +
A cela s'ajoutent les deux premières tailles (T1 et T2) qui sont plus destinées aux collectionneurs et/ou pour les petits
enfants.

Ballon de rugby: Ballon d'entraînement ou de
match ?
Celà dépend du niveau de jeu et de l'utilisation. Les ballons de match seront plus prisés par les boteurs et permettront
notamment une meilleure précision dans les frappes, de taper plus loin et de mieux allonger la passe. Mais les ballons
d'entraînement conviendront parfaitement pour l'usage courant.

Les grandes marques de ballon de rugby
Gilbert, la marque pionnier, dispose d'une position hégémonique sur le marché du ballon de rugby. Elle équipe la
plupart des grandes nations de rugby à l'exception notable des All-Blacks qui sont avec adidas, et tous les clubs du
TOP14 en autre. C'est une des rares marques à propose une large gamme de ballons de matchs.
Les autres marques proposant des ballons de rugby, comme adidas, RTEK, Canterbury ou BLK se concentrent en
général sur les ballons d'entraînement.

La grande variété des ballons de rugby
En plus des ballons prévus pour la compétition - match ou entraînement - les grandes marques ont créé des ballons
replica des grandes nations et clubs de rugby, des ballons supporteurs, ballons de beach rugby ou des ballons
fantaisies...
S'ajoute à cela les ballons spécialement étudié pour les nouvelles pratiques du rugby comme le Touch Rugby ou
le SEVEN.
TAILLE CIRCONFERENCE POIDS LONGUEUR PRESSION
USAGE
AGE
1
26 à 27 cm
120 gr 16 cm
0.67 à 0.70 bars Loisirs
2
46 à 48 cm
210 gr 24 cm
0.67 à 0.70 bars Loisirs
3
54 à 54 cm
320 gr 26 cm
0.67 à 0.70 bars Compétition 5-9 ans
4
55 à 56 cm
370 gr 28 cm
0.67 à 0.70 bars Compétition 10-14 ans + féminines
5
58 à 59 cm
440 gr 30 cm
0.67 à 0.70 bars Compétition +15 ans
SEVEN 58 à 59 cm
440 gr 30 cm
0.67 à 0.70 bars Rugby à VII +15 ans
Tableau récapitulatif des caractéristiques des ballons de rugby

FAQ ballon de rugby
– Les ballons sont-ils livrés gonflés ?
Non, les ballons sont toujours livrés dégonflés. Ils se gonflent avec une simple aiguille et une pompe à vélo. Nous
vous offrons l'aiguille pour tout ballon T5 acheté.

– Combien de temps dure un ballon de rugby?
Tout dépend de votre utilisation mais un ballon d'entraînement utilisé régulièrement, surtout si vous jouez sur une
pelouse synthétique plus abrasive, dure deux ans en moyenne. Après vous pourrez toujours vous en servir mais le
grip aura généralement disparu.

– Les ballons sont-ils en cuir ou synthétique ?
Les puristes le regretteront peut-être, mais le synthétique a complètement supplanté le cuir pour les ballons de jeu. Le
synthétique est plus léger, vole plus loin, ne se déforme pas et ne se gorge pas d'eau quand il peut... le cuir ne faisait
pas le poids !
– Peut-on personnaliser un ballon de rugby à l'unité ?
Non cela ne se fait pas. Plusieurs marques proposent de personnaliser à vos couleurs et avec vos logos vos ballons
de rugby, et notamment GILBERT et RTEK mais à partir de 25 pièces.
– A quoi sert-il de respecter les recommandations de gonflage ?
Il est important de bien respecter les recommandations des marques en matière de pression du ballon, surtout pour
un usage en compétition. En effet, un ballon bien gonflé se déplacera plus rapidement dans l’air et sur une plus
longue distance lorsqu'on le frappe. Un ballon trop gonflé risque d'éclater et perdra en précision. Un ballon trop peu
gonflé se déplacera moins vite et il sera plus difficile de maîtriser sa trajectoire.
Par exemple, sur les ballons Gilbert, comme le modèle de compétition Omega ci-dessous, la mesure de pression est
indiquée sur le ballon: 9,5-10 PSI (Pounds per Square Inch), ce qui équivaut à une pression de 0,66-0,69 bar environ.

Ballon de match OMEGA de GILBERT. La pression est indiquée à droite sour le T de GILBERT

Comment choisir son ballon de rugby en vidéo

