
Règlement RUGBY Cycle 2 et 3 pour RENCONTRE USEP en temps scolaire 

Organisation de la journée (selon effectif) : Matin : poules de 4 équipes par taille, toutes les 
équipes de la poule se rencontrent Après-midi : poules de niveau

CYCLE 3 RUGBY
But du jeu : Conquérir le terrain en faisant progresser le ballon en le portant, en faisant des passes 
sur le côté ou vers l’arrière ou en le bottant pour l'aplatir derrière la ligne de but.

Terrain : 15 x 20, jusqu’à 20 x 40 (principe 1 longueurs = 2 largeurs) tracé au sol, rallongé d’une 
zone de but (5m) délimitée par le ligne de ballon mort.

Matériel : ballon initiation FFR, 2 jeux de maillots, pas de chaussures à crampons.

Marque : un point par essai

Durée de jeu : 2 X 5 minutes

Équipes : 5 joueurs sur le terrain (+ 2 remplaçants éventuels)

Règles : 
 -possibilité de placage du porteur du ballon à la taille mais pas au dessus, 
 -le joueur plaqué doit immédiatement lâcher le ballon ou le passer et se relever, 
 -le plaqueur doit immédiatement lâcher l’adversaire, 
 -possibilité de pousser l'adversaire mais ne pas le percuter, 
 -ne pas le faire tourner en tirant le maillot, 
 -pas de jeu au sol : pour jouer le ballon, nécessité d’être sur ses pieds, 
 -possibilité pour le défenseur d’aplatir le ballon dans sa zone pour se dégager à 5 mètres, 
 -rester en arrière du ballon, pas de passes en-avant,
 -rester dans les limites du terrain.

Remises en jeu  : les adversaires sont à trois mètres au moins du ballon.

• au centre du terrain en début de partie et après un point marqué, 
• à 5 mètres de la ligne de but si ballon aplati par un défenseur, 
• à l’endroit de la faute si faute, 
• à l’extérieur du terrain à l’endroit de la sortie du ballon si touche.

Sanctions : Exclusion temporaire en cas de brutalité, de placage au cou ou sur joueur non porteur 
du ballon. Exclusion jusqu’à la fin du match en cas de récidive.



CYCLE 2 JEU DE BATAILLE
But du jeu : Conquérir le terrain en faisant progresser le ballon en le portant, en faisant des passes 
ou en le bottant pour l'aplatir derrière la ligne de but.

Terrain : 8 x 15 jusqu’à 10 x 20 (principe de la 2 largeurs = longueur) tracé au sol. Possibilité d’une 
ligne de ballon mort limitant la zone de but (+5m).

Matériel : 
 ballon initiation FFR 
 2 jeux de maillots, pas de chaussure à crampons

But du jeu : 

Marque : 1 point par essai

Durée de jeu : 2 x 4 minutes

Équipes : 5 à 7 joueurs

Règles : 
 -possibilité de placage du porteur du ballon à la taille mais pas au dessus de la taille, 
 -possibilité de pousser l'adversaire mais ne pas le percuter, 
 -ne pas le faire tourner en tirant le maillot, pas de jeu au pied, 
 -pour jouer le ballon il faut être sur ses pieds (pas de jeu au sol) ,
 -rester dans les limites du terrain.

Remises en jeu : les adversaires sont à trois mètres au moins du ballon 
 -en début de partie ou après un point marqué, au centre du terrain, 
 -si faute à l’endroit de la faute, 
 -si touche à l’extérieur du terrain à l’endroit de la sortie du ballon.

Sanctions : 
 -exclusion temporaire en cas de brutalité, de placage au cou, ou sur joueur non porteur du ballon,
 -exclusion jusqu’à la fin du match en cas de récidive.

A vos ballons et maillots...


