
 

 

 
 
 

Inscriptions par l’Extranet des Collèges 
du 29 septembre 2010 au 14 janvier 2011 inclus 

 
Contact > Christelle Ruster > 01 41 37 10 62 > ruster@cg92.fr  
 
 
Présentation 
Rassemblement départemental de flag rugby et de rugby pendant lequel les collèges des          
Hauts-de-Seine se rencontrent et défendent leurs couleurs. Cette journée est placée sous le signe de 
la fête et du meilleur esprit sportif ; des règles précises vous sont toutefois communiquées. Aussi, afin 
d’éviter tout malentendu, ce règlement, dès lors qu’il a été accepté à l’inscription, ne pourra plus être 
remis en cause pendant les phases de sélection et les finales. 
Pour la troisième année, un tournoi de rugby sera organisé en parallèle du tournoi de flag rugby. 
Vous pourrez ainsi choisir l’un ou l’autre des tournois pour la participation de vos classes de 5ème. 
 

Objectif 
Ce trophée a pour objectif de promouvoir la pratique de l'activité rugby auprès des collégiens en 
classe de 5ème. Depuis sa création, une trentaine de collèges y participent chaque année. 
Il s’agit de rassembler une classe de 5ème dans le cadre d’un projet collectif autour du rugby et du flag 
rugby et de favoriser la mixité garçons-filles. Cette journée permet d’appliquer les acquis enseignés 
lors du cycle rugby et/ou flag rugby dans le collège. 
Les aspects pédagogiques, comportementaux et compétitifs sont travaillés lors de ce trophée. 
 
Bénéficiaires 
Ce dispositif est ouvert à tous les élèves de 5ème des collèges publics et privés du Département et aux 
jeunes des structures spécialisées des Hauts-de-Seine. 

 
Inscription 
Les inscriptions se font uniquement sur l’Extranet des Collèges. Inscrivez-vous du 29 septembre 2010 
jusqu’au vendredi 14 janvier 2011.  
L’identification de la (ou des) classe(s) sélectionnée(s) devra être communiquée au Conseil général 
avant le vendredi 14 janvier 2011. 
 

IMPORTANT 
Il appartient aux enseignants d’E.P.S et aux chefs d’établissement de vérifier que l’ensemble 
des élèves disposent d’une autorisation parentale, et qu’ils ne font pas l’objet de contre-
indication médicale pour participer à toutes les phases du trophée flag rugby 92 et du trophée 
rugby 92.  
Les autorisations individuelles de reportage photographique (cf document ci-joint) devront 
être remises au Conseil général le jour de la finale départementale. 
 
 
 



 

 

 
 
Dès réception de l’ensemble des fiches d’identification de classes et donc des effectifs à transporter, 
les horaires de cars vous seront communiqués. L’organisation des transports ne peut se faire 
qu’à réception de l’ensemble des fiches d’identification. Afin de ne pas retarder les informations 
qui sont données simultanément à l’ensemble des collèges, il est donc important de respecter le 
délai d’envoi de ces documents. 
 
 
Conditions de participation 
Ces deux trophées concernent, au sein de chaque établissement, tous les élèves d’une même classe 
dont la participation sera bien entendu fonction de leur condition physique, de leur âge et de leur 
motivation. L’ensemble de la classe devra se rassembler autour de ce projet. Chaque établissement 
pourra inscrire une ou plusieurs classes de 5ème ainsi que 2 équipes par classe. 

Niveau de classe : 5ème - seuls les élèves nés en 1999–1998–1997 sont autorisés à jouer. 
Constitution d’une équipe de 15 joueurs maximum pour les tournois Flag Rugby et Rugby. 
 
Cependant, pour faire jouer un maximum de joueurs, une même classe peut inscrire deux équipes 
suivant son effectif total (exemple : 5ème A1 et 5ème A2). Il est recommandé que l’équipe soit au 
minimum constituée de 10 joueurs (7 joueurs sur le terrain et 3 remplaçants).  
Si vous constituez 2 équipes dans une même classe, il est formellement interdit de modifier la 
constitution de vos 2 équipes durant tout le tournoi.  
Jeu à 7 dont 2 filles obligatoirement sur le terrain 
Pour les établissements non mixtes et en tout état de cause, le nombre de garçons sur le  
terrain est fixé à 5. 
L’équipe doit être obligatoirement constituée d’élèves de la même classe, une sélection 
d’établissement entraînerait la disqualification immédiate. 
 
Chaque équipe participera à 3 challenges sur la journée : 

 

1. Challenge des Ateliers 
2. Challenge du Fair Play 
3. Challenge Trophée des Collèges 

 

Les trophées rugby/flag rugby 92 concernent également des élèves en situation de handicap. Des 
jeunes issus d’établissements spécialisés y participent depuis plusieurs années. Selon la nature du 
handicap, ces élèves peuvent participer à un tournoi spécifique ou bien intégrer le tournoi des 
collégiens. Les élèves en U.L.I.S peuvent donc y participer avec leurs camarades. Bien sûr, un 
échange avec le professeur est nécessaire au préalable. 
 
L’organisation s’attachera à satisfaire l’ensemble des inscriptions dans la limite des places 
disponibles. 
 
 
 



 

 

 
 
Détails de l’opération 
L’organisation de ce trophée repose sur les principes suivants : 
 
- une phase d’initiation dans le cadre d’un cycle flag rugby ou rugby dirigé par le professeur d’E.P.S. 
des inter-classes afin de qualifier une (ou plusieurs) classe(s) par établissement. 
 
- une finale départementale qui aura lieu le jeudi 31 mars 2011 au stade départemental Yves du 
Manoir à Colombes. 
 
L’opération se déroule sur une journée pendant laquelle classe participe en parallèle à un tournoi, à 
un challenge des ateliers et à un challenge du fair play.  
Le tournoi s’organise avec une phase de poules le matin et des phases finales l’après-midi. 
Cette journée est arbitrée et encadrée par des éducateurs du Comité départemental de rugby des 
Hauts-de-Seine. 

 

Présentation et règlement du Challenge des ateliers 
 
Présentation 
Organisé sous forme d’ateliers techniques simples reprenant quelques fondamentaux (placage-relais-
passe-relais), il proposera la mise en valeur d’habiletés techniques et pédagogiques du rugby. 
 
IMPORTANT : 

 Pendant les matchs où les équipes sont en attente de jouer, elles doivent impérativement aller 
sur les ateliers. 

 Dans un premier temps, chaque équipe effectue un premier passage ; ensuite, 5 joueurs 
sélectionnés par l’équipe repassent une seconde fois afin de valider leurs performances. 

 
Un classement des ateliers sera établi en fin de journée et une récompense sera attribuée aux 
vainqueurs du Challenge des ateliers au même titre que les autres Challenges. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Evaluation 
Chaque équipe sera évaluée selon les thématiques expliquées ci-dessous. 
 

FICHE TYPE D’EVALUATION 
 

Challenge des Ateliers 
Équipe :               
Collège :             
Ville :               

  
NOMBRE DE POINTS 20 15 10 5 
1 - Relais               
2 - Passe               
3 - Tir au but               
4 - Placage 20s               
             

Total               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Présentation et règlement du Challenge du Fair Play 
 
Présentation 
Ce Challenge est mis en place pour la première année. Son objectif est de valoriser le bon 
comportement des l’élèves. Il sera axé sur 3 grands principes : 
 
Le fair-play 

 Attitude et comportement physique entre partenaires et envers l’arbitre 
 Comportement verbal envers ses partenaires, envers l’arbitre, les enseignants et éducateurs 

 
L’autonomie et la responsabilisation des élèves 

 Attitude et comportement de ponctualité sur les ateliers et sur les rencontres 
 Respect du site 
 Participation du capitaine d’équipe 

 
La vie de groupe 

 Attitude et comportement envers les filles 
 Ouverture et partage avec les autres classes 

 
Objectif : valoriser le « Hors Compétitif » 
Un classement du fair-play sera établi en fin de journée et une récompense sera attribuée aux 
vainqueurs du Challenge au même titre que les autres Challenges. 
 
Evaluation 
Organisé en parallèle du tournoi, il s’organisera autour de 4 critères ; chaque critère est évalué sur 5 
points. Une note de fair-play peut ainsi être attribuée à chaque équipe sur 20. 
 

1. RELATION AU JEU (PENALISATIONS) 
 
Echelle de pénalisation : 
 

5 points 4 points 3 points 2 points 1 point 0 point 
Excellent Très bien Bien Moyen Insuffisant Très insuffisant 

 
Très rarement pénalisés                                                                          Trop souvent pénalisés 
 
Chaque carton jaune pénalise l’équipe d’un point, (exemple de cartons jaunes) : 2 cartons jaunes 
donnent 3 points. 
Un seul carton rouge durant le tournoi donne à l’équipe 0 point. 
 
 
 
 



 

 

 
 

2. RELATION AUX ADVERSAIRES 
 
Equipe respectant les adversaires (pendant et après le match) : gestes de fair-play (rendre le ballon 
après un coup de sifflet, serrer la main aux adversaires…). 
 
Comportement envers l’adversaire : 
 

5 points 4 points 3 points 2 points 1 point 0 point 
Excellent Très bien Bien Moyen Insuffisant Très insuffisant 

 
 

3. ATTITUDE ENVERS LE CORPS ARBITRAL 
 
Equipe respectant les arbitres : à l’écoute, et dialoguant avec l’arbitre central. Applique spontanément 
les décisions des arbitres. Pas de contestation. Le capitaine joue son rôle de relais entre l’arbitre et 
ses joueurs. 
Serrer la main aux arbitres, les remercier. 
 
Comportement envers l’arbitre : 
 

5 points 4 points 3 points 2 points 1 point 0 point 
Excellent Très bien Bien Moyen Insuffisant Très insuffisant 

 
 

4. ATTITUDE HORS DU TERRAIN 
 
Encourage les autres équipes, pas de propos déplacés en tant que spectateur. 
 
Comportement autour des terrains de jeu : 
 

5 points 4 points 3 points 2 points 1 point 0 point 
Excellent Très bien Bien Moyen Insuffisant Très insuffisant 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 

FICHE TYPE DE SCORE ET D’EVALUATION 
 

Le fair-play sera évalué à chaque match. En fin de journée, le cumul des différentes évaluations 
donnera un classement au ratio du nombre de matches (voir fiche ci-dessous). 
 

Tournoi rugby 92/flag rugby 92 
Poule de brassage/classement :                                                   Nom de l'arbitre :       

     
Équipe :   Équipe :   
Collège :    Collège :   
Ville :   Ville :   

     
Total   Total   

      
     

FAIR PLAY                 
  5 4 3 2 1 0    5 4 3 2 1 0

1 - Relation au jeu (règles/état d'esprit)  1 - Relation au jeu (règles/état d'esprit)  
2 - Relation aux adversaires  2 - Relation aux adversaires  
3 - Attitude envers le corps arbitral  3 - Attitude envers le corps arbitral  
4 - Attitude hors du terrain  4 - Attitude hors du terrain  

     
Total   Total   

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

Présentation et règlement du Challenge des Collèges 
 
Présentation 
Le Challenge se constitue de 2 tournois en parallèle : 
• le tournoi Rugby 
• le tournoi Flag Rugby 
Chaque équipe participe seulement à l’un des 2 tournois. 
 
La constitution des poules sera définie par un tirage au sort réalisé avant les rencontres par le Comité 
départemental des Hauts-de-Seine de Rugby et la Direction des Actions Sportives  
 
Pour les 2 Trophées, les matchs seront arbitrés par des étudiants STAPS de l’Université Paris Ouest 
Nanterre La Défense, en collaboration avec les éducateurs du Conseil général et les professeurs 
d’E.P.S. 

 

Règlement général 
 
Matériel 
A réception des inscriptions, le Conseil général fera une dotation de ceintures de flag aux 
établissements dont c’est la première participation.  
Pour les établissements qui ont participé, sans interruption, au Trophée Flag Rugby 92 depuis au 
moins l’année scolaire 2005 / 2006, une nouvelle dotation pourra être réalisée en totalité ou 
partiellement en fonction de l’état du matériel. Les collèges concernés devront en faire la demande.  

 

Equipement des joueurs 
Une tenue sportive est obligatoire : short ou survêtement et tee-shirt ou maillot. Les élèves avec des 
vêtements de ville (jeans …) seront exclus. 
L’enseignant doit se munir d’un jeu de chasubles ou de maillots, d’un ballon, d’un sifflet et d’un 
chronomètre.  
 
Dimensions du terrain et taille du ballon 
La surface du terrain est de 30m x 40m. 
Les ballons utilisés seront de la taille N°4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
Temps de jeu 
La durée des matches est adaptée en fonction des horaires et en concertation avec les professeurs 
d’E.P.S. En tout état de cause, le temps de jeu global est limité à 60 minutes. 

 
Marquage des points 
Seuls les essais sont comptés. Il n’y a ni pénalité, ni drop, ni transformation. Le jeu au pied n’est pas 
autorisé, toutes les phases de jeu sont donc jouées à la main, même après une faute (pas de risque 
de coup de pied porté sur une main récupérant une balle au sol). Il n’y a ni touche placée, ni mêlée 
ordonnée, ni regroupement. 

 

Réclamation 
Elle doit se faire à la suite du match avec l’arbitre et le plaignant. Une commission sera composée 
d’un membre du Conseil général des Hauts-de-Seine, d’un membre du Comité départemental de 
Rugby des Hauts-de-Seine, ainsi que d’un universitaire. 

 

Hors-jeu 
En attaque : tout partenaire devant le porteur de ballon n’a pas le droit de faire action de jeu. 

Il doit se placer en arrière de la ligne passant par le ballon. 
 

En défense : il doit rentrer sans gêner dans son camp. Il doit faire action de repli et être en 
mouvement. 
 
Interception  
L’interception est autorisée sous réserve que certaines conditions soient remplies : 
Si un ballon est égaré au sol, les défenseurs ont le droit de le récupérer. 
 
En cas d’en-avant, il n’y a pas d’avantage, c’est une faute (donc « une vie »). 
 
Toute tentative pour empêcher la transmission est une faute. 
 
Exclusion temporaire ou définitive 
Toute contestation ou faute grave sera sanctionnée par un carton jaune signifiant l’exclusion 
temporaire du joueur durant 2 minutes. En cas de récidive, le joueur sera définitivement exclu du 
match par un carton rouge. Les enseignants et les encadrants sont responsables de l’attitude de leurs 
joueurs. En cas de contestation, ils devront s’adresser à la table de marque et non aux arbitres.  

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Règles de sécurité 
Les attitudes strictement interdites : 

• Aucun geste dangereux ne peut être toléré. 
• Pas de coup, pas de contact au-dessus des épaules. 
• Pas de tirage de cheveux. 
• Pas de strangulation. 
• Pas de croche-pied ou toute autre action de jambes. 
• Pas de raffut. 

« Le joueur reste responsable de la sécurité de son adversaire » 
 

Règlement spécifique du Flag Rugby 92 
 

Intérêt du flag rugby 
Le flag rugby  favorise de façon ludique, la découverte de la discipline rugby. Sa pratique est ouverte 
à tous car elle ne nécessite pas de disposer d’un terrain spécifique. De plus, la formule de jeu, qui 
interdit tout plaquage, favorise la mixité garçons / filles. 
 
Le flag rugby, est à terme, un excellent moyen d’accéder à la pratique du rugby, activité physique de 
coopération et d’opposition collective. 
 
Parce qu’il aménage l’affrontement physique direct en développant une habileté motrice fine (la 
capacité à arracher le foulard de l’adversaire porteur du ballon), le flag rugby permet de conserver 
l’esprit du jeu de rugby, jeu de conquête de territoire par des courses et des évitements. 

Il rend plus directement accessible la notion d’avancer, mais aussi de défendre, dont l’issue est 
symbolisée par la prise du flag foulard du porteur de balle, plutôt que par le plaquage de celui-ci. La 
notion de contact (sol, partenaire, adversaire) est ici, volontairement mise de côté afin de permettre à 
tous et à toutes de vivre  l’activité et d’y prendre du plaisir. 

L’esprit du flag se doit de conserver l’esprit du fair-play, le respect des arbitres, le respect des règles 
ainsi que le respect d’autrui. 

 
Principes généraux du jeu de Flag Rugby 
Deux équipes se rencontrent dans un jeu de gagne terrain.   

Chacune, à son tour, assume le statut d’équipe attaquante avec un «Capital de 3 Vies » ou « 3 
Ballons », pour parvenir à aplatir le ballon derrière la ligne d’en-but adverse.  

L’équipe qui défend doit s’organiser collectivement pour empêcher la progression du ballon porté par 
l’équipe attaquante, en suivant les règles fondamentales qui déterminent les droits et les devoirs de 
toute joueuse ou joueur. 
Chaque perte de « vie » ou de « balle » peut correspondre : 
A la prise d’un des foulards du porteur de balle par un défenseur. 
A toute action de l’attaque entraînant la perte du ballon : faute d’en-avant, passage du porteur en 
touche ou balle envoyée en touche, percussion, raffut, et toutes autres fautes techniques.  
Le décompte des « 3 vies ou balles » perdues implique le changement de statut des deux équipes. 
La nouvelle équipe attaquante débute son offensive à partir du lieu de perte du 3ème ballon. 



 

 

 

 
 
Joueurs 
Une équipe se compose de 10 joueurs : 7 sur le terrain et 3 remplaçants. 
 
Les remplaçants peuvent entrer dans le jeu à n’importe quel moment de la partie, à condition 
d’attendre un arrêt de jeu et de se présenter à l’arbitre. 
 
Le jeu se déroule à 7 contre 7, dont au moins 2 filles sur le terrain. En cas de non-respect de cette 
règle en cours du jeu, le match concerné sera jugé perdu pour l’équipe en cause. 
 
Les joueurs remplacés peuvent continuer à participer à la rencontre en qualité de remplaçants. 
 
Pour les établissements non mixtes et en tout état de cause, le nombre maximum de garçons sur le 
terrain est fixé à 5. 

 
Remise en jeu 
Engagement de début de match : mise en jeu par l’équipe qui gagne « le toss ». 
Lors de la 2ème mi-temps : remise en jeu par l’équipe opposée. 
Après un essai : remise en jeu à la main par l’équipe qui a encaissé l’essai. 
Le ballon peut également être posé au sol puis touché avec le pied, la remise en jeu est alors 
effectuée. 
 
Les défenseurs ne sont remis en jeu (ils ne peuvent pas bouger) qu’après le contact du pied sur le 
ballon. Cela présente l’intérêt de permettre à la défense de se replacer à 5 mètres le plus vite 
possible, en faisant respecter la règle FONDAMENTALE du hors-jeu. 
 
Foulard du porteur arraché : implique un arrêt de jeu. 
 
En Attaque : le joueur ayant perdu une vie : 

1. Se place à l’endroit où l’adversaire lui a arraché le foulard.  
2. Fait la remise en jeu au signal de l’arbitre. 
3. Récupère son foulard et sort du terrain aussitôt.  
4. Il est remplacé lorsqu’il a franchi la ligne de touche. 
 

En Défense : le défenseur porteur du foulard : 
Crie « flag » en levant le bras tendu, et pose le foulard au sol. 
L’équipe qui défend recule à 5 mètres le plus vite possible. 
- Un flag est considéré comme pris lorsque le porteur de balle est encore en sa possession de la 
balle. 
- A la perte de la 3ème Vie : la remise en jeu se fait par le joueur le plus proche du lieu de 
l’action, après recul à 5 mètres de la nouvelle équipe qui défend. 
 

 



 

 

 

Antijeu 
Empêcher la transmission, c’est de l’antijeu  
Par jeu dangereux, on entend : 
- Percussion 
- Pousser touche 
- Empêcher la prise du flag 
- Raffut 
- ½ tour  
- Sauter 
- Empêcher volontairement la transmission du ballon entre deux attaquants. 
 
Ces gestes sont sanctionnés par les arbitres en fonction de leur gravité : de l’avertissement à 
l’exclusion ; toutes les sanctions sont signalées à la table de marque qui entérine les décisions. 
 
Tenue vestimentaire 
Maillot, tee-shirt ou chasuble dans le short. La ceinture de flag est serrée au niveau de la taille, sur le 
short. 
Les deux flags, déroulés, sont positionnés au niveau des hanches, sur les côtés. 
Attention : lorsqu’un flag est perdu sans l’intervention d’un adversaire, cela équivaut à une vie perdue. 

Droits et devoirs du joueur 
En Attaque :  

Le joueur peut porter, aplatir ou lancer le ballon à ses partenaires, en arrière ou sur la ligne virtuelle 
passant par le ballon. 
Il ne peut le jouer au pied, le lancer en l’air pour passer un adversaire et le récupérer sans faire d’en-
avant.  
Il ne peut raffûter ou empêcher, de la main, la prise de son flag. 
Il ne peut percuter, ne doit pas sauter lors d’un duel, ni tourner sur lui-même.  
Si un attaquant se fait arracher le flag alors qu’il était en l’air pour marquer l’essai, celui-ci n’est pas 
accordé. 

En Défense :  

• Le joueur gagne son duel lorsqu’il parvient à arracher le Flag. 
• La percussion et le tirage de maillot sont strictement interdits. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 

Règlement spécifique du Rugby 92 
 
Pour la troisième année, un tournoi de Rugby sera organisé en parallèle du tournoi de Flag Rugby. 
Vous pourrez ainsi choisir l’un ou l’autre des tournois pour la participation de vos classes de 5ème. 
Nous rappelons à tous les professeurs d’E.P.S que les règlements de ces trophées doivent être lus 
avec attention. 
Aucune réclamation sauf sur décision de l’arbitre ne sera prise en compte le jour des tournois. 
 
Intérêt du Rugby 
Le Rugby constitue la finalité après l’initiation au Rugby Flag. Il représente une activité physique de 
coopération et d’opposition collective. 
 
Cette activité permet de développer le respect des règles, l’esprit d’équipe et l’affrontement raisonné. 
 
Joueurs 
Une équipe se compose de 12 joueurs : 7 sur le terrain et 5 remplaçants. 
Les remplaçants peuvent entrer dans le jeu à n’importe quel moment de la partie, à condition 
d’attendre un arrêt de jeu et de se présenter à l’arbitre. 
Le jeu se déroule à 7 contre 7, dont au moins 2 filles sur le terrain par équipe. En cas de non-respect 
de cette règle en cours du jeu, le match concerné sera jugé perdu pour l’équipe en cause. 
Les joueurs remplacés peuvent continuer à participer à la rencontre en qualité de remplaçants. 
Pour les établissements non mixtes et en tout état de cause, le nombre maximum de garçons sur le 
terrain est fixé à 5.  

 
Remise en jeu 
Engagement de début de match : mise en jeu par l’équipe qui gagne « le toss » au centre du terrain.  
Lors de la 2ème mi-temps : remise en jeu par l’équipe opposée au centre du terrain. 
Après un essai : remise en jeu à la main par l’équipe qui a encaissé l’essai au centre du terrain. 
Toutes les remises en jeu se font ballon en main.  
Lors d’une sortie de balle, la remise en jeu s’effectue à l’endroit de la sortie, à 5 mètres de toute ligne. 
Le ballon peut également être posé au sol puis touché avec le pied, la remise en jeu est alors 
effectuée. 
Le relayeur doit être systématiquement passeur. 
Les défenseurs ne sont remis en jeu (ils ne peuvent pas bouger) qu’après le contact du pied sur le 
ballon. Cela présente l’intérêt de permettre à la défense de se replacer à 5 mètres le plus vite 
possible, en faisant respecter la règle FONDAMENTALE du hors-jeu. 
Lors d’un coup de renvoi (1), d’un en avant, d’un ballon injouable (2) ou d’une pénalité (3), la remise 
en jeu s’effectue à l’endroit de la faute, à 5 mètres de toute ligne. 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
(1) COUP DE RENVOI : ordonné par l’arbitre si un joueur défenseur a aplati le ballon dans son en-
but, alors qu’un attaquant l’y avait fait rentrer (ex : l’attaquant veut marquer, fait une maladresse et le 
défenseur qui hérite du ballon ne peut (ou ne veut) contre-attaquer directement, aplatit lui-même, et 
aura donc un coup de renvoi à son profit). Celui-ci doit être réalisé à 5 mètres de la ligne d’en-but. 
 
Si c’est le défenseur qui recule jusqu’à son en-but et y aplatit le ballon, la remise en jeu sera au 
bénéfice des attaquants, à 5 mètres de la ligne de but, en face de l’arrêt du jeu. 
 
(2) BALLON INJOUABLE : si, malgré les efforts de libération du ballon par les joueurs concernés, le 
ballon est sous un amas de joueurs (situations dangereuses), l’arbitre arrête le jeu et rendra le ballon 
à l’équipe qui progresse. 
 
NB : les joueurs au sol n’ont pas le droit de disputer le ballon, ils doivent IMMEDIATEMENT se 
relever et se replacer derrière la zone de placage (sinon PENALITE). 
 
(3) PENALITE : arrêt du jeu par l’arbitre en cas de faute « grave » (geste dangereux, jeu au sol). 
 
NB : à différencier des fautes « vénielles » (passes en avant, maladresses, …) sanctionnées si elles 
influent réellement sur le jeu. 
 
Le tenu (le jeu au sol) 
 
La règle oblige dorénavant le joueur à lâcher le ballon, geste qui le protège.  
Ainsi, le ballon devient disponible pour les autres joueurs, la continuité du jeu est possible. 
Les joueurs qui disputent le ballon doivent être sur leurs appuis, et ne peuvent intervenir que dans 
l’axe du terrain. 
 
S’il n’y a pas de contact entre 2 joueurs (soit mêlée spontanée ou ruck), les joueurs peuvent intervenir 
de n’importe où. 
 
A des fins pédagogiques et sécuritaires, les touches et les mêlées observées en Club ne sont pas 
utilisées en initiation scolaire. 
 
L’arbitrage pédagogique et les remarques de l’arbitre permettent de faire comprendre aux élèves la 
mesure des fautes commises (qui peuvent aller de petites maladresses non sanctionnables pour 
permettre un certain volume de jeu, aux gestes plus violents, à condamner plus fortement) afin de 
faire comprendre leur caractère dangereux et prohibé. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Antijeu 
L’antijeu se caractérise par : 
- Jeu dangereux 
- Empêcher volontairement la transmission du ballon entre deux attaquants 
- Raffut violent 
 
Droits et devoirs du joueur 
 

En Attaque :  

Le joueur peut porter, aplatir ou lancer le ballon à ses partenaires, en arrière ou sur la ligne virtuelle 
passant par le ballon. 
Il ne peut le jouer au pied, le lancer en l’air pour passer un adversaire et le récupérer sans faire d’en-
avant.  
Il peut raffûter ou empêcher, de la main, la prise de son ballon. 
Il peut percuter, sauter lors d’un duel et tourner sur lui-même.  
 

En Défense :  

Le joueur non porteur de balle peut plaquer un adversaire porteur du ballon (dans les conditions 
raisonnables de la sécurité des joueurs : pas de coup d’épaule, de coude, pas de percussion, pas 
de placage type prise de judo). 
Un PLACAGE se définit par un ceinturage (aux hanches ou aux cuisses) avec les bras, qui entraîne 
la chute du porteur de balle ET DU PLAQUEUR.  
 
A des fins pédagogiques et sécuritaires, les touches et les mêlées observées en Club ne sont pas 
utilisées en initiation scolaire. 
 
 
Règles de sécurité 
Les attitudes strictement interdites : 
 
Aucun geste dangereux ne peut être toléré. 
- Pas de coup, pas de contact au-dessus des épaules. 
- Pas de tirage de cheveux. 
- Pas de strangulation. 
- Pas de croche-pied ou toute autre action de jambes. 
- Pas de percussion sans ballon. 
- Pas de raffut. 
- Pas de tirage. 
 

 
« Le joueur reste responsable de la sécurité de son adversaire » 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
Calendrier 
Première phase :  
Inscription du collège sur Extranet avant le vendredi 14 janvier 2011 
 
Deuxième phase :  
Document à télécharger sur Extranet : fiche d’identification de la classe  
Autant de fiches d’identification que de classes inscrites à compléter et à renvoyer par fax, par 
courrier ou par mail avant le vendredi 14 janvier 2011. 
 
Troisième phase : 
Finale au stade départemental Yves du Manoir à Colombes le jeudi 31 mars 2011. 
 
 
Contacts organisation 
Conseil général des Hauts-de-Seine 
Direction des Actions Sportives – Secteur Sport Scolaire 
2/16 bd Soufflot – 92000 Nanterre 
Tél : 01.41.37.10.62 - Fax : 01.41.37.13.75 - Mail : ruster@cg92.fr 

 
 


