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Championnat départemental UGSEL 

 RUGBY : TERRE D’OVALIE 
 

 

REGLES DU JEU : BENJAMIN/MINIMES  

au niveau départemental (SYNTHESE INSPIREE DU RGLT UGSEL NLE) 

Juin 2009 

Nombre de Joueurs 
7 en permanence sur le terrain  (+ 5 remplaçants /équipe)  

3 avants, 4 arrières dont 1 demi de mêlée 

Remplacements Illimités, pendant les périodes de pause 

Terrain 
Lors du championnat départemental (en B : 30mx22 m et en M : 40mx 25m) 

Acad : B = 35mx30m et M = 65m x 35m  

Durée du match       
Est fonction du nombre de match à jouer et du temps de jeu maximum en tournoi qui ne pourra 

excéder 40 minutes en B et 60 minutes en M. 

Arbitrage Enseignant d’EPS 

Jeu au pied 

En B : Autorisé uniquement derrière sa ligne de renvoi, mais sanctionné si direct en touche (sauf 

si d’en son en-but) 

En M : Autorisé  sur la totalité du terrain mais coup de pied direct en touche sanctionné (sauf si 

d’en son en-but) 

REMISES EN JEU                                

FAUTES 
Où ? COMMENT ? 

Rappel : Une éducation des joueurs aux réalisations de ses phases est nécessaire 

pour arriver à des réalisations sans pertes de temps. 

Coup d’envoi            

Début de partie 
Au Centre du terrain 

Coup de renvoi 5 m de la ligne de but  

En B et M promo : Coup de pied de volée 

En M : Coup de pied tombée 

 Adversaire à 5 m 

Le ballon doit retomber dans le champ de jeu 

Coup d’envoi  

Après essai 

Au Centre du terrain 

 
Par l’équipe qui a marqué un essai 

En avant  

ou                                         

Ballon injouable 

A l’endroit de la faute                         

(5 m de toute ligne) 

Sortie en ballon mort 

– Faute dans l’en-but 

et à moins de 5m de 
la ligne de but                                         

A 5 m de la ligne                 

de but en face                    

de la faute 

Pénalité 

A l’endroit de la faute                                                                       

(5 m de toute ligne)  

En cas de jeu déloyal, 

+5m par rapport à la 

faute  

Mêlée :  

3 avants sont sur la même ligne, le demi de mêlée qui ne bénéficie pas 

de l'introduction n’est pas autorisé à suivre la progression de la balle. 

Hors jeu au niveau de la ligne d’introduction. 

 

La poussée en mêlée est interdite.  

 

Le ballon reste au bénéfice de l’équipe qui introduit le ballon. 

Adversaires, partenaires en arrière des lignes de hors jeux. 

 

Sortie en touche 

A l’endroit de la faute                                                                       

(pas à moins de 5 m de la 

ligne de but) 

Et à 3m du lanceur 

Touche :  

Dans l’équipe qui a la remise en jeu : 1 lanceur, 2 sauteurs, 1 relayeur.  

L’autre équipe : 1 dans le couloir des 3m, 2 sauteurs et 1 relayeur 

 Les non-participants sont à 5m de la ligne de remise en jeu. 

On peut retrouver toujours les mêmes joueurs pour réaliser la touche. 

Objectif d’une mise en place rapide 
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Règles fondamentales 

 
1) LA MARQUE : Pour marquer des points, il faut aplatir le ballon dans l’en-but, sur ou derrière la ligne de but : c’est l’essai, il vaut 5 

points. 

2) DROITS ET DEVOIRS DES JOUEURS, REGLE D’ETAT D’ESPRIT 
En jouant loyalement et conformément aux règles : 

� J’ai le droit de courir avec le ballon, le passer, le garder, le botter 
� J’ai le droit d’intervenir sur le porteur du ballon avec le haut du corps et les bras, ceci sans intention de brutalité ou de jeu 

déloyal (droit de charge) pour le saisir, le ceinturer, le mettre au sol. 
� J’ai le devoir de ne pas mettre mon adversaire en danger. Tout geste dangereux est interdit. Le respect et la loyauté sont les 

valeurs à respecter. 

Contact : Les limites de la règle. Règle Morale : Chaque pratiquant appréciera ce qu’il peut faire, ce qu’il ne doit pas faire. 
 

3) JEU AU SOL, PLACAGE.  

� Pour pouvoir jouer, il faut être debout sur ses 2 pieds. 
� Plaqué au sol, je lâche la balle ; seulement si l’action est immédiate, je peux la poser à côté de moi ou la passer, je dois me 

relever ou m’éloigner du ballon. 
� Plaqueur, je dois relâcher le porteur du ballon une fois au sol, me relever ou m’éloigner du plaqué et du ballon. 
 

ATTENTION ! PAS D’EMPILAGE : jeu immédiatement arrêté en cas d’effondrement du groupement de joueurs. 
 

4) HORS-JEU. EN-AVANT 

� Seuls les partenaires placés derrière le porteur de balle peuvent jouer.  
� Le ballon détermine la ligne de hors-jeu qui se déplace comme un curseur. 
� En cas de regroupement, 2 lignes apparaissent. Si l’on ne veut pas participer au regroupement, il faut se positionner en arrière 

de la ligne (perpendiculaire aux touches) délimitée par les pieds des derniers partenaires participant au regroupement ; si l’on 
veut y participer, il faut y entrer par l’arrière et non sur le côté. Il en est de même si l’on veut ramasser une balle posée par un 
joueur plaqué. Lorsque la balle est envoyée au pied, la ligne de hors-jeu est alors déterminée par le joueur qui a donné le coup 
de pied. Tout joueur attaquant placé devant le botteur est hors-jeu, il doit faire action de repli vers son en-but jusqu’à ce qu’il 
soit remis en jeu (dépassé par le botteur ou un joueur parti sur la même ligne, ou derrière le botteur au moment du coup de 
pied) 

 

Conclusions 
- Des règles fondamentales, la principale c’est celle des droits des joueurs qui permet le jeu en toute sécurité. 
- C’est sur la mise en danger qu’il faut être très vigilant. 
- Il conviendrait que la composition des équipes soit le plus homogène possible, le jeu ne devrait pas être le fait d’un ou 2 élèves 

dominants. 
 

 
Plan du terrain et vocabulaire  

 

Lignes de  Ligne médiane            Ligne de renvoi 
ballon mort 
  Ligne de But   ligne des 5m 
 

Zone  
d’en-but 

                                                          
 

     0     5m                5m   0 


