
Catégories Moins 7 - U7 Moins 9 - U9 Moins 11 - U11 Moins 13 - U13 Moins 15 - U15

Saison 2007-2008 né(e)s en 2002 et 2001 né(e)s en 2000 et 1999 né(e)s en 1998 et 1997 né(e)s en 1996 et 1995 né(e)s en 1994 et 1993

Jeu à 6 6 8 10 12

le jeu à 12 sur grand terrain fait 
l'objet d'un autre règlement

le jeu à 15 sur grand terrain fait 
l'objet d'un autre règlement

Ballon n° 3 n° 3 n° 4 n° 5 n° 5

Durée de jeu max par jour et 
par joueur 30 minutes 30 minutes 40 minutes 50 minutes 60 minutes

Dimensions du terrain 22 m x 15 m + en-buts 22 m x 15 m + en-buts 30 m x 22 m + en-buts 56 m x 40 m + en-buts 56 m x 48 m + en-buts

Marque Essai Essai Essai Essai Essai

Jeu au pied non non non non sauf dans les 22 m oui

Coup d'envoi après essai
Au centre du terrain. Petit coup de pied 
(tapkick) donné par l'équipe qui a 
encaissé l'essai. Adversaire à 3m

Au centre du terrain. Petit coup de pied 
(tapkick) donné par l'équipe qui a 
encaissé l'essai. Adversaire à 3m

Au centre du terrain. Drop donné par 
l'équipe qui a encaissé 
l'essai.Adversaire à 5m

Au centre du terrain. Drop donné par 
l'équipe qui a encaissé 
l'essai.Adversaire à 5m

Au centre du terrain. Drop donné par 
l'équipe qui a encaissé 
l'essai.Adversaire à 5m

Coup de renvoi (22m) A 5m de la ligne de but. Petit coup de 
pied (tapkick). Adversaire à 3m

A 5m de la ligne de but. Petit coup de 
pied (tapkick). Adversaire à 3m

A 5m de la ligne de but. Petit coup de 
pied (tapkick). Adversaire à 5m

Drop derrière la ligne figurant les 22m  
située  à 5 m de la ligne de but

Drop derrière la ligne figurant les 22m  
située  à 5 m de la ligne de but

En avant et ballon injouable

Lancement de jeu dynamique: Lancement de jeu dynamique: Lancement de jeu dynamique:
Mêlée  à 3 joueurs en 1ère ligne 
(obligatoire). pas de poussée.

Mêlée à 6 joueurs (3-2-1) (obligatoire) 
pas de poussée, talonnage autorisée. 

1°) L'arbitre se positionne à l'endroit de 
la faute (à 5m de toutes les lignes) 

1°) L'arbitre se positionne à l'endroit de 
la faute (à 5m de toutes les lignes) 

1°) L'arbitre se positionne à l'endroit de 
la faute (à 5m de toutes les lignes) 

Le 1/2 de mêlée adverse ne peut pas 
suivre la progression du ballon.

Le 1/2 de mêlée adverse ne peut pas 
suivre la progression du ballon.

2°) Il annonce la nature de la faute, et 
désigne le 1er utilisateur.

2°) Il annonce la nature de la faute, et 
désigne le 1er utilisateur.

2°) Il annonce la nature de la faute, et 
désigne le 1er utilisateur.

Coup de pied de pénalité

Au point de la faute et à 5m de toute 
ligne.

Au point de la faute et à 5m de toute 
ligne.

3°) Avance d'un pas et pose le ballon 
au sol.

3°) Avance d'un pas et pose le ballon 
au sol.

3°) Avance d'un pas et pose le ballon 
au sol.

Adversaire à 5m Adversaire à 5m

Pénaltouche autorisée dans "ses" 22m.

Sortie en touche = 
Lancement de jeu 
dynamique:

4°) Eloigne,bras écartés les opposants 
à 3m.

4°) Eloigne,bras écartés les opposants 
à 3m.

4°) Eloigne,bras écartés les opposants 
à 5m.

Lancer du ballon par un joueur sur un 
alignement de 2 joueurs de chaque 
équipe et situé à 5m de la ligne de 
touche.

Lancer du ballon par un joueur sur un 
alignement de 5 joueurs de chaque 
équipe et situé à 5m de la ligne de 
touche.

5°) Le jeu démarre dès que le 1er 
utilisateur se saisit du ballon

5°) Le jeu démarre dès que le 1er 
utilisateur se saisit du ballon

5°) Le jeu démarre dès que le 1er 
utilisateur se saisit du ballon

1 relayeur pour chaque équipe. 1 relayeur pour chaque équipe.
Non-participants à 5m. Non-participant à 5m.
Interdiction de soulever un partenaire 
pour conquérir le ballon.

Interdiction de soulever un partenaire 
pour conquérir le ballon.

Notes Un éducateur est toléré sur le terrain 
pour coacher de façon passive pas d'éducateur sur le terrain pas d'éducateur sur le terrain pas d'éducateur sur le terrain pas d'éducateur sur le terrain
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