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Les rencontres : 

- Se déroulent par poule de trois ou quatre équipes par terrain. 
- Chaque équipe rencontrant les deux  ou trois autres. 
- L’équipe est composée de filles et garçons, 6 joueurs minimum 9 joueurs maximum. 
- Le temps de jeu est de 2 mi-temps de 7 minutes. 
- L’arbitrage est effectué par les élèves de l’équipe qui ne joue pas. 
- La tenue de feuille de match est assurée par une autre équipe qui ne joue pas. 

 
REGLES DU JEU 
 

1. Participation de la classe entière. 
2. 7joueurs ensemble sur le terrain avec toujours 2 filles. 
3. Les remplaçants peuvent rentrer à tous moments de la partie. 
4. Pas de placage. L’arrêt du porteur du ballon se fait par une immobilisation des bras en le ceinturant. 
5. Le ballon est toujours tenu à 2 mains. 
6. Les défenseurs ne peuvent se tenir en avant du ballon( hors jeu.) 
7. L’attaquant ne peut faire de passe en avant ( en avant de passe ) 
8. Le jeu au pied est interdit. 
9.  Pour marquer un essai, il faut déposer le ballon dans l’en but adverse. 
10. Il y a essai uniquement : 

 Après 2 passes minimums dont une à une fille. Seule exception, lorsque le ballon est remis en 
jeu dans la zone des 5 mètres adverse.  

11. Type de remise en jeu : 
• Au centre du terrain après un essai. Ballon  posé  au sol, le jeu redémarre dès que le ballon est 

saisi. 
• Par un gratte poule en cas de faute dans le champ de jeu (2 joueurs face à face, une main dans le 

dos, ballon introduit par un joueur de l’équipe qui a subi la faute) 
        Les défenseurs à 5 mètres. 
              

             Les fautes                                                              Les sanctions 
     Toutes les fautes sont sanctionnées par une remise  
     En jeu faite par l’équipe non fautive. 
     La remise en jeu est effectuée : 
- Non-respect de la 4.5.6.7.  - A l’endroit de la faute. 
- Sortie en touche   - A l’endroit où le ballon est sorti. 
- Sortie derrière l’en but  - Sur la ligne des 5 mètres en face de la faute. 
- Faute dans l’en but      
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