
 
 

FORME DE JEU : 15 joueuses sur le terrain, 22 maximums sur la feuille de match 
RÈGLES DU JEU : Règles World Rugby Senior sauf spécifications ci-dessous.  
ASSOCIATION : Autorisée moyennant l’accord de la FBRB, sauf D1 

TEMPS DE JEU : 2 x 35 minutes 
BALLON : N° 5 

NOMBRE DE JOUEURS 

Minimum : 11 (au début du match) 

Remplacement : 7 maximum  
Dans la dernière division (D3), nous autorisons en début de match les rencontres avec minimum 

11 joueurs et pas plus de 2 joueurs de différence entre les deux équipes, par exemple: 11 – 13, 

12 -14, 13 – 15. 

Un joueur fait partie des U18 si, au 1er janvier de la saison en cours, il n’a pas atteint l’âge de 19 

ans. 
Protection pour tous les moins de 18 ans : protège-dents 

NOMBRE MINIMUM DE JOUEURS DE 1ère LIGNE EXIGÉ 

Pour 15 joueurs sur la feuille de match : 3 joueurs 

Pour 16, 17 et 18 joueurs sur la feuille de match : 4 joueurs 

A partir de 19 joueurs sur la feuille de match : 5 joueurs 

COMMOTION  

Pas de protocole commotion – Identifier et faire sortir le joueur  
 

MELEES 

Poussée maximum de 1,5 mètres - Pas de mêlée tournée au-delà de 45°. 

 Au minimum : 5 joueurs dans la mêlée. Symétrie du nombre de joueur, pendant toute la durée du 

match, quelle qu’en soit la raison. Le demi de mêlée peut suivre la progression du ballon. 
Commandements de l’arbitre : 3 temps 

MAUL 
Règles World Rugby  

TOUCHE ET ALIGNEMENT 
Règles World Rugby  

SQUEEZE BALL : INTERDIT 

Cette action consiste pour la porteuse du ballon : à aller au sol, les genoux à terre, son corps faisant 

écran et à faire passer le ballon entre ses jambes afin qu’il soit récupéré par une partenaire. Cette 

phase est dangereuse pour le joueur, qui est au sol et expose sa nuque à l’adversaire ainsi qu’à la 

poussée de ses partenaires. 
Sanction : Penalty-kick (CPP) 

FORFAIT 
3 forfaits sportifs (FF) = Forfait général et 4 forfaits administratifs = Forfait général 

JEU DELOYAL 
Règles normales avec utilisation des cartons jaunes et rouges 
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