
 
RUGBY 

 

Compétence visée : s’affronter collectivement… 

 

I. CONDITIONS MATERIELLES 
 -   Dimensions du terrain : 30 m x 20 m  + en-but 5 m 

  -   Terrain gazonné 
 -   1 ballon ovale 

 -   Pas de chaussures à crampons 

 

II - ORGANISATION DE LA CLASSE 
 

 Chaque classe constitue des équipes de niveau (3 niveaux différents) 
A = Forts B = Moyens C = Faibles  

Un bon joueur ne doit pas jouer en C. 
 

 Equipes mixtes de 7 joueurs (avoir 2 filles et 2 garçons au minimum en permanence sur le 
terrain) avec remplaçants. 

Un joueur ne peut pas faire partie de 2 équipes différentes. 

 

 Chaque équipe désigne 2 arbitres, reconnus pour leurs compétences (voir document 
« arbitrage ») 

Arbitrage effectué par des collégiens lors de notre rencontre. 

 

II. LES REGLES 

 Mise en jeu soit au pied (drop), soit à la main en milieu de terrain par l'équipe désignée par 
tirage au sort.  

 La balle doit être passée à la main et en arrière. 

 Plaquage autorisé au-dessous de la taille. 

 Tout joueur plaqué au sol doit lâcher le ballon et le plaqueur doit se relever pour jouer le 

ballon debout. 

 Sortie en touche : remise en jeu à la main l'endroit de la sortie de balle 2 mètres à l’intérieur du 
terrain. 

Adversaires à 5 m de celui qui remet en jeu. 

 Si 1 joueur aplatit dans son propre en-but, remise en jeu par l'adversaire à 5 m de la ligne d'en-
but. 

 Une équipe marque 1 point par essai. 

 Après un essai, remise en jeu au centre du terrain par l'équipe n'ayant pas marqué en jouant 
soit au pied(drop) soit à la main. 

 

 FAUTES de jeu: 

- passe à l'avant ; 
- garder ou jouer le ballon au sol ; 

- jouer le ballon en étant au sol ; 

- lâcher le ballon en avant ; 

Remise en jeu à l’endroit de la faute, à la main, l’adversaire est à 5 m (+ ou – 5 pas) 

 

 FAUTES graves: 



 plaquer un adversaire sans ballon ; 

 croche-pied, brutalités, anti-jeu, contestations ; 

 plaquage au-dessus de la taille ; 

 projection en touche ;  

Remise en jeu à 5 pas de l’endroit de la faute, à la main, l’adversaire est à 5 m  

 

 En cas de faute intentionnelle grave à moins de 3 m de l'en-but adverse, un essai sera 
accordé. 

 

IV. DUREE DU MATCH 
 

2 x 7 mn 

 

V. ORGANISATION DE LA RENCONTRE(cf. feuille de marque et tableau des résultats 

p 71-74) 
 

Les enfants sont joueurs, marqueurs, arbitres. 

Chaque équipe de la classe fera partie d'une poule de son niveau et rencontrera toutes les équipes 
de la poule. 

 

Match Gagné = 3 points Match Nul = 2 points  Match Perdu = 1 point 
 

 

Pour le classement on calcule le quotient de : 

 

Total des points obtenus par toutes les équipes de la classe 

Nombre de matches joués par la classe 

 
 

 


