
RUGBY
Référent Rugby : Julein ROBIN

DISTRICT 1 

MIXTE
BENJ MIN

CAD 
LYC F

CAD 
LYC G

EFFECTIFS 7 X 7

DUREE 
MATCHES 2 X 7’

FORMULE 
SPORTIVE

TOUCHÉ 2’’, 
BRAS CASSÉ 

POUR TOUTES 
REMISES EN 

JEU

RUGBY VII

TERRAIN 35X40 DEMI-TERRAIN

REGLEMENTS * RUGBY VII

*
Exclusion joueur remplacé par un remplaçant
Equipe qui concède un essai engage par un bras cassé
Pas de plaquage au dessus ceinture
Dribling autorisé. Pas de jeu au pied.
Pas de raffut

Les sections sportivres participent au district mais ne sont pas qualifiées pour les cham-
pionnats d’académie.



RUGBY
LES FINALES ACADÉMIQUES DE RUGBY :

--> Les finales académiques se dérouleront sous forme de demie finale et finale. Il y aura donc 
deux matches par équipe. 
--> Chaque équipe amène au moins un JO non joueur ou alors le JO joueur peut arbitrer dans la 
catégorie dans laquelle il ne joue pas (ex : Joueur MG peut être JO pour MF). 
--> Les mi-temps durent deux minutes. 
--> Les arbitres ont pour consigne de sanctionner les plaquages non maîtrisés par un avertisse-
ment oral (pénalité) puis par une exclusion si récidive du même joueur (quelques blessés lors des 
journées district). Le plaqueur accompagne le plaqué au sol.

RÈGLEMENT POUR L’ENSEMBLE DES RENCONTRES RUGBY TOTAL ET BLOQUÉ 2’’

--> Jeu à 7 pour toutes les catégories
--> Plaquage autorisé de toute organisation (ceinture seulement), tout plaquage au-dessus de la 
ceinture est considéré comme haut et dangereux. Interdiction de plaquer à deux joueurs. Tout 
plaquage non autorisé sera sanctionné d’une pénalité. Si récidive du même joueur, exclusion 
temporaire de 2’ (remplacement en BG BF, infériorité numérique autres catégories). Après 2 
exclusions, exclusion définitive.
 --> Touche à 3 mètres de la ligne : cadets passe à la main / MG et MF passe à la main aux finales 
académiques.
--> Sortie : remise en jeu bras cassé pour les BG / BF 
--> Arbitrage JO mais gestion du match par l’enseignant en benjamin (remis en jeu du ballon, 
mise à distance des lignes à 3 mètres).
--> Mêlé simulée à partir de minime à 3 (sur en avant) balle à l’équipe qui introduit. 
--> Pénalité « bras cassé » 
--> Hors-jeu sur ruck et sur maul 
--> Jeu au pied toléré. Favorisé le dribbling en BF BG plutôt que le jeu au pied. 
--> Sur «bras cassé» ligne défensive à 5 m toutes catégories. Si la ligne n’est pas à 5 m sur une 
mise en jeu rapide laisser l’avantage. A la fin l’avantage revenir au bras cassé en plaçant les dé-
fenseurs à 5 mètres.
--> Pas de drop 
--> Pénalité : ligne défensive à 5 mètres sauf benjamin à trois mètres.
--> Absence de JO : pénalités de deux points sur le classement total de la journée.
--> Exclusion deux minutes : geste rude au-dessus des épaules, plaquage non maîtrisé, violences 
ou non-respect des arbitres.  INFERIORITE numérique seulement si le joueur prend une deu-
xième exclusion. 
--> Après l’essai, l’équipe qui marque engage au pied / benjamin : l’animateur relance le ballon 
sur l’équipe qui a encaissé l’essai.


