
Tout le monde commence et joue autant !

Règlement des jeunes U8 - U10 - U12
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SORTIE DES 22M
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REMPLACEMENTS

RAFFUT
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TOUCHE
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MÊLÉE

MÊLÉE
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SORTIE DES 22M

SORTIE DU DEMI DE MÊLÉE COUPS DE PIEDS

DEMI DE MELÉE HORS-JEU

PLAQUAGE/PLAQUAGE TENU

SQUEEZE BALL/BRIDGING

SQUEEZE BALL/BRIDGING
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RUCK

PASSAGE EN FORCE

PASSAGE EN FORCE

PASSAGE EN FORCE

RUCK

RAFFUT SORTIE DES 22M PLAQUAGE/PLAQUAGE TENUMAUL COUP D’ENVOIRUCK PÉNALITÉS/COUPS FRANCS

FÉDÉRATION 
WALLONIE-BRUXELLES

18m x 30m + try

Passe libre la défense  
se place à 5m

Passe libre à 2m de la ligne de 
touche et minimum 5 m de la 

ligne d’en-but

Passe libre à 2m de la ligne de 
touche et minimum 5 m de la 

ligne d’en-but

Sanction: passe libre Passe libre la défense  
se place à 5m

Passe libre, la défense se 
place à 5m

En dessous de la ceinture /  
Le plaqueur ne joue pas le bal-
lon. Joueur plaqué ou tenu s’ar-
rête, fait sa passe ou va au sol

Sanction: passe libre

Toujours le même nombre * Illimités et lorsque le jeu est 
arrêté

PÉNALITÉS/COUPS FRANCS

Passe libre et opposants  
à 5 m **

Le porteur du ballon n’est pas autorisé à percuter un  
défenseur immobile (charge), il doit éviter le défenseur.  

Sanction: passe libre

Pas de contestation du ballon. 
L’équipe attaquante joue le  
ballon. Sanction: passe libre

* Si les deux entraîneurs ne  
 parviennent pas à se mettre 
 d’accord sur le nombre de 
 joueurs le match sera joué avec 
 le nombre minimum (4x) 
** Lorsque l’arbitre indique « jouer » 
 le joueur peut faire sa passe libre 
 et le jeu commence.
*** Prendre un joueur par le maillot 
 et le jeter au sol = faute

Pas de contestation du ballon. 
L’équipe attaquante joue le  
ballon. Sanction: passe libre

Mixte

min. 5*
max. 6

28m x 40m + try

Pas de coup de pied  
directement en touche
Sanction: passe libre 

à l’endroit du coup de pied

Passe libre à 2m de la ligne 
de touche et minimum 5 m 

de la ligne d’en-but

Sanction: passe libre 

3 vs 3 joueurs les plus pro-
ches forment la mêlée. Les 
autres joueurs sont à 5 m. 

Pas de contest. L’équipe qui 
introduit gagne le ballon.  

Le demi est obligé de faire 
une passe.

Derrière le dernier pied  
de la mêlée

passe libre 
La Défense se place à 5m

Passe libre et opposants 
à 5 m**

En dessous de la ceinture / Le 
plaqueur ne joue pas le ballon. 
Joueur plaqué ou tenu s’arrê-
te, fait sa passe ou va au sol

Sanction: pénalité 

Toujours le même nombre * Illimités et lorsque le jeu est 
arrêté

Passe libre et opposants  
à 5 m **

Le porteur du ballon n’est pas 
autorisé à percuter un défen-
seur immobile (charge), il doit 

éviter le défenseur.
Sanction: passe libre

Maximum 1 joueur au soutien 
par équipe dans le ruck 
Sanction : passe libre

* Si les deux entraîneurs ne  
 parviennent pas à se mettre 
 d’accord sur le nombre de 
 joueurs le match sera joué avec 
 le nombre minimum (8x)
** Lorsque l’arbitre indique « jouer » 
 le joueur peut faire sa passe libre 
 et le jeu commence.
*** Prendre un joueur par le maillot 
 et le jeter au sol = faute

Maximum 1 joueur au soutien 
par équipe dans le maul 
Sanction : passe libre

Mixte

min. 6*
max. 8

40m x 60m + try

Alignement 3 vs 3, balle non 
disputée, pas de lift

En dessous des épaules
Sanction: pénalité

5 vs 5, pas de poussée, le ballon 
est d’office gagné par l’équipe qui 
introduit. Le demi de mêlée doit 

faire une passe. Sanction : pénalité

Derrière le dernier pied  
de la mêlée.  

Sanction: pénalité

Dropkick 10m  
Ne peut pas être joué  

rapidement 

Dropkick En dessous de la ceinture. 
Le plaqueur ne joue pas 

le ballon**

Sanction: pénalité

Toujours le même nombre * Illimités et lorsque le jeu est 
arrêté

Le porteur du ballon n’est pas autorisé à percuter un défenseur 
immobile (charge), il doit éviter le défenseur. 

Sanction: pénalité

Maximum 2 joueurs au sou-
tien par équipe dans le ruck 

Sanction : pénalité

* Si les deux entraîneurs ne  
 parviennent pas à se mettre 
 d’accord sur le nombre de 
 joueurs le match sera joué avec 
 le nombre minimum (10x) 
** Prendre un joueur par la maillot 
 et le jeter au sol = faute  

Maximum 2 joueurs au sou-
tien par équipe dans le maul 

Sanction : pénalité

Mixte

min. 8*
max. 10

PÉNALITÉS/COUPS FRANCS

TEMPS DE JEU MAX

Règles à 15
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