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Dispositions spécifiques 
 

 

 

 

 

Les membres de la Commission Mixte Nationale 

 

Directeur adjoint de l’UNSS en charge de l’activité : Philippe DEKEYSER 

 

FFR XIII 

Florent TOST 

Jacques PLA 

 

UNSS   

Michael ANDRE 

Pascal CANCIANI 

Patrice DRUAIS 

 

Délégué technique UNSS 

Lionel VEYSSEYRE   Responsable Communication 
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Dispositions Générales 

 

 

Se référer à la Fiche Sport « Dispositions Générales ». 

CLIQUEZ ICI 

 

 

 

Dispositions particulières Rugby XIII 

 

 

Non autorisées en championnat Excellence :  

- les équipes comportant au moins UN élève inscrit en Pôle espoir ;  

- les équipes comportant au moins UN élève inscrit en Pôle France ; 

- les équipes comportant au moins UN élève inscrit sur une liste fédérale fournie à l’UNSS par la 

Fédération concernée ; 

La date d’envoi de cette liste fait foi pour toute l’année scolaire ; 

- les équipes comportant un élève inscrit et sur les listes de Haut Niveau du Ministère des Sports en 2021 

(Élite, Senior, Relève / Jeune, Reconversion, Espoir, Collectifs nationaux / Partenaires). 

o http://www.sports.gouv.fr/pratiques-sportives/sport-performance/Sport-de-haut-

niveau/article/Liste-ministerielles-de-sportifs; 

- des équipes comportant au moins UN élève « conventionné » appartenant à des Centres de 

formation. 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://unss.org/wp-content/uploads/2020/09/FICHE_SPORT_DISPOSITIONS_GÉNÉRALES_4_SEPTEMBRE_2020.pdf
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Championnats de France UNSS Excellence Rugby XIII Garçons 

 

 MINIMES CADETS JUNIORS 

COMPOSITION DES ÉQUIPES M1, M2 + B3 

surclassés 

(présentation 

obligatoire d’un 

certificat médical de 

sur classement) 

M2, C1, C2  C2, J1, J2   

NOMBRE DE JOUEURS 

MINIMUM SUR LE TERRAIN 
5 7 7 

NOMBRE DE JOUEURS SUR 

LA FEUILLE DE MATCH 

14 

13  

(sauf pour la place de 5-6 

où la feuille de tournoi est 

la même que la feuille de 

match) 

13 

(sauf pour la place de 5-6 

où la feuille de tournoi est 

la même que la feuille de 

match) 

NOMBRE DE JOUEURS POUR 

UN TOURNOI 
14 16 16 

NOMBRE DE JOUEURS 

MIMIMUM POUR S’ENGAGER 

DANS LE TOURNOI 

9 11 11 

TYPE DE JEU à 7 à 9 à 9 

REGLEMENT UNSS à 7 UNSS à 9 UNSS à 9 

JEUNE ARBITRE 1 Jeune Arbitre valide par équipe qualifiée 

Certifié académique minimum 

Il peut être d’une autre association sportive de l’académie 

Il ne peut pas être joueur lors de la compétition 

En cas d’absence, l’association sportive concernée ne pourra participer au 

championnat de France 

JEUNE COACH – JEUNE 

CAPITAINE 

1 Jeune Coach – Jeune Capitaine certifié de niveau académique obligatoire par 

équipe qualifiée 

Il peut être compétiteur 

Il peut être d’une autre association sportive du département 

Sa participation sera valorisée par un item supplémentaire dans les cas 

d’égalité 

En cas d’absence, l’Association Sportive ne pourra participer 

BALLONS Taille 5 Taille 5 Taille 5 

DURÉE D’UN MATCH PAR 

JOUR À TITRE INDICATIF 
4 x 10’ 2 x 30’ 2 x 30’ 

SI 2 MATCHS DANS LA 

MÊME JOURNÉE 
4 x 7’ 2 x 15’ 2 x 15’ 



 

14 juin 2020 Page 5 sur 23  
 

PHASES DE POULE AU 

CHAMPIONNAT DE FRANCE 
12’ 2 x 15’ 2 x 15’ 

FINALES DES 

CHAMPIONNATS DE FRANCE 
 2 x 10’ 2 x 15’ 2 x 15’ 

DURÉE TOTALE DE 

JEU PAR JOUR 
60’ 90’ 90’ 

MIXITÉ Pas de mixité 

 

TAILLE DES TERRAINS 60 m de long 

40 m de large 

sans les en but 

Terrain normal 

réduit à 50 m en largeur 

Terrain normal  

réduit à 50 m en largeur 

 

Informations complémentaires 

 

FORMULE DE 

COMPÉTITION 

Cadets et Juniors : Matchs de poules, ½ finales, matchs de classement, finale 

Minimes : Matchs de poules, matchs de classement, finale 

MODALITÉS DE 

QUALIFICATION 

Niveau académique 

NOMBRE D’ÉQUIPES  6 équipes maximum par championnat 

TITRES DÉCERNÉS Champion de France UNSS Excellence Minimes Garçons 

Champion de France UNSS Excellence Cadets 

Champion de France UNSS Excellence Juniors 
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Championnats de France UNSS Excellence Rugby XIII Filles 

 

 MINIMES LYCÉES FILLES 

COMPOSITION DES 

ÉQUIPES 

M1, M2 + 1 C1 maximum sur la feuille 

de tournoi. 

C1, C2 + 5 J1 maximum sur la feuille de 

tournoi. 

NOMBRE DE JOUEUSES 

MINIMUM SUR LE 

TERRAIN 

5 

NOMBRE DE JOUEUSES 

SUR LA FEUILLE DE 

MATCH 

14 14 

NOMBRE DE JOUEUSES 

POUR UN TOURNOI 
14 

NOMBRE DE JOUEUSES 

MIMIMUM POUR 

S’ENGAGER DANS LE 

TOURNOI 

9 

TYPE DE JEU à 7 

RÉGLEMENT UNSS à 7, en annexe 

JEUNE ARBITRE 1 Jeune Arbitre valide par équipe qualifiée 

Certifié académique minimum 

Il ou elle peut être d’une autre association sportive de l’académie 

Il ou elle ne peut pas être joueur lors de la compétition 

En cas d’absence, l’association sportive concernée ne pourra participer au 

championnat de France 

JEUNE COACH – JEUNE 

CAPITAINE 

1 Jeune Coach – Jeune Capitaine certifié académique obligatoire par équipe 

qualifiée 

Il peut être compétiteur 

Il peut être d’une autre association sportive du département 

Sa participation sera valorisée par un item supplémentaire dans les cas d’égalité 

En cas d’absence, l’association sportive ne pourra participer 

BALLONS Taille 4 Taille 4 

DURÉE D’UN MATCH PAR 

JOUR À TITRE INDICATIF 
4 x 10’ 

SI 2 MATCHS DANS LA 

MÊME JOURNÉE 

4 x 7’ 

 
2 X 15’ 

PHASES DE POULE AU 

CHAMPIONNAT DE 

FRANCE 

12’ 4 x 7’ 

FINALES DES 

CHAMPIONNATS DE 

FRANCE 

2 x 10’ 

DURÉE TOTALE DE 

JEU PAR JOUR 
60’ 
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MIXITÉ Pas de mixité 

TAILLE DES TERRAINS 60 m de long 

40 m de large 

sans les en but 

 

 

Informations complémentaires 

 

FORMULE DE 

COMPÉTITION 

Lycée Filles : Matches de poules, ½ finales, matches de classement, finale 

Minimes : Matchs de poules, matchs de classement, finale 

MODALITÉS DE 

QUALIFICATION 

Niveau académique 

NOMBRE D’ÉQUIPES  6 équipes maximum par championnat 

TITRES DÉCERNÉS Champion de France UNSS Excellence Minimes Filles. 

Champion de France UNSS Excellence Lycée Filles. 
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Conditions de participation 

Les Championnats sont ouverts à tous les élèves d’association sportive sauf :  

- Les élèves inscrits sur les listes (2021) de Haut Niveau du Ministère de la Jeunesses et des sports 

(Jeunes, Espoirs, Partenaires d’entraînement) de la FFR XIII et de la FFR. 

 

Modalités de qualification.  

Catégories Minimes Filles, Lycées Filles, Cadets et Juniors : 1 équipe de : 

1. L’académie de Aix Marseille ; 

2. L’académie de Bordeaux ; 

3. L’académie Toulouse ; 

4. L’académie de Montpellier, 

5. Une équipe issue des autres académies ; 

6. Une équipe issue de l’académie championne en 2019 

a. Minimes Filles : 1 équipe de l’Académie de Toulouse ; 

b. Lycées Filles :1 équipe de l’Académie de Montpellier ; 

c. Cadets Garçons : 1 équipe de l’Académie de Montpellier ; 

d. Juniors garçons : 1 équipe de l’Académie de Toulouse ; 

 

Si le nombre d’équipe n’est pas atteint : Une équipe de l’académie vice-championne France 2019, à savoir : 

a. Minimes Filles : 1 équipe des Autres Académies ; 

b. Lycées Filles : 1 équipe de l’Académie de Toulouse ; 

c. Cadets Garçons : 1 équipe de l’Académie de Toulouse ; 

d. Juniors Garçons : 1 équipe de l’Académie de Toulouse. 

 

Catégories Minimes garçons : 1 équipe de : 

1. L’académie de Bordeaux ; 

2. L’académie Toulouse ; 

3. L’académie de Lyon ; 

4. L’académie de Montpellier ; 

5. Une équipe issue des autres académies ; 

6. Une équipe issue de l’académie championne en 2019 ; 

a. Minimes Garçons : 1 équipe de l’Académie de Montpellier 

 

Si le nombre d’équipe n’est pas atteint : Une équipe de l’académie vice-championne France 2019, à savoir : 

a. Minimes Garçons : 1 équipe de l’Académie de Bordeaux. 
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Pour les équipes issues des « autres académies », les inscriptions se feront par les Services Régionaux 

concernés : 

lionel.veysseyre@unss.org copie à Philippe.dekeyser@unss.org avant le  9 Décembre 2020 

 

Date butoir des championnats d’académie (pour équipes issues « autres académies ») :  

 Lycées :   20 Janvier 2021 

 Collèges :   24 Mars 2021 

Des matches de barrage pourront être organisés en cas d’inscriptions multiples pour sélectionner le participant 

au championnat de France. 

 

Date des Inter-Académiques : lieu à déterminer suivant les équipes qualifiées 

 Lycées :   3 Février 2021 

 Collèges :   7 Avril 2021 

 

Il n’y a plus de dérogation permettant la constitution d’une équipe avec des joueurs de plusieurs associations 

sportives d’un secteur proche. Remontée des résultats des Championnats qualificatifs 

 

Date limite de transmission des résultats Inter-académiques par les coordonnateurs d’IA : 

 

- 14 avril 2021 pour les minimes G et F 

- 3 mars 2021 pour les cadets, juniors et les lycées F 

 

Après les dates limites de transmission des qualifications Inter-académiques, aucun résultat qualificatif aux 

Championnats par Équipe d’Établissement ne sera pris en compte. 

 

Adresse de saisie : https://udb.unss.org/qualifscf 

 

Code d’accès :   propre à chaque SR 

 

Une demande de repêchage indiquée ne sera prise en compte que par l’envoi à la DN de la demande officielle 

(Annexe 1 du Règlement Fédéral), avant la date butoir des phases qualificatives.  

mailto:lionel.veysseyre@unss.org
mailto:Philippe.dekeyser@unss.org
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Les serpentins des Championnats de France  

 

Minimes Filles, Minimes Garçons:  

 1er jour : 1 poule de 6 où toutes les équipes se rencontrent ; 

 2ème jour : 1 match de classement. 

Cadets, Juniors Garçons, Lycées Filles : poules sont constituées par tirage au sort 

 1er jour : 2 poules de 3 où toutes les équipes se rencontrent et ½ finale croisées ; 

 2ème jour : Match de classement pour la place 5 - 6 et Finales. 

Points attribués et gestion des égalités 

Les informations ci-dessous sont applicables à tous les types de championnats.  

 

Les points attribués en formule « poule » pour le résultat d’un match sont : 

 

Match gagné 3 points 

Match nul 2 points 

Match perdu 1 point 

Équipe déclassée (absence de jeune coach) 0 point avec match perdu 5 essais à 0 

Forfait 0 point 

 

Forfait : y compris pour le nombre de joueurs insuffisant sur le terrain après exclusion ou blessure. 

Dans ce cas : match gagné 5 essais à 0. 

 

En cas d’égalité sur un match de poule, utiliser successivement les critères ci-après :  

1. Le goal-average particulier : différence des points marqués et encaissés sur les rencontres ayant opposé 

les équipes entre elles ; 

2. Le nombre de matches gérés par le Jeune Coach – Jeune Capitaine ; 

3. Le goal-average général : différence des points marqués et encaissés sur l’ensemble des rencontres ; 

4. Le moins de points de pénalité sur l’ensemble des matches de poules (carton rouge 3 pts, carton jaune 2 

pts) ; 

5. L’atteinte du score d’égalité : en cas d’égalité sur une rencontre entre deux équipes qui totalisent le 

même nombre de points, c’est l’équipe qui atteint la 1ère le score d’égalité qui est classée en tête ; 

6. En cas de score vierge, la victoire sera donnée à l’équipe dont la moyenne d’âge est la plus faible 

(joueurs inscrits sur la feuille de match). 
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En cas d’égalité à la fin d’un match éliminatoire (1/2 finale, finale), utiliser successivement les critères 

ci-après :  

 

Catégorie juniors : (uniquement pour la finale) 

1. La règle du point en or s’applique. Après un nouveau Toss, 5 minutes de temps de jeu. La première 

équipe qui marque gagne. A l’issue des 5 minutes, si aucun point n’est marqué le règlement suivant 

sera appliqué. 

 

Toutes catégories :  

1. La gestion de la finale par le Jeune Coach- Jeune Capitaine ; 

2. Le plus grand nombre d’essais durant le match (Cadets et juniors) ; 

3. Le plus grand nombre de pénalités marquées (Cadets et juniors) ; 

4. Le moins de points de pénalité durant le match (carton rouge 3 pts, carton jaune 2 pts) ; 

5. L’atteinte du score d’égalité : en cas d’égalité sur la rencontre entre deux équipes qui totalisent le 

même nombre de points, l’équipe qui atteint la 1ère le score d’égalité gagne ; 

6. En cas de score vierge, la victoire sera donnée à l’équipe dont la moyenne d’âge est la plus faible 

(joueurs inscrits sur la feuille de match). 
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Responsabilité « Jeunes Officiels – Vers une 

génération responsable » 
 

1. Niveau Départemental 
 

RÔLES COMPÉTENCES SAVOIR-FAIRE 
ARBITRE EN 

BINÔME 

Connaître et faire appliquer les règles du jeu 

pour effectif à 7 et à 9 (catégories Minimes 

et Cadets) 

Se répartir les tâches avec l’autre arbitre 

Faire respecter le tenu, le hors-jeu, l’en-

avant, l’esprit 

Prendre des décisions nettes, gère le temps 

Ne se laisse pas influencer par l’entourage 

ni par les joueurs 

Etre aidé avant, pendant et après le match 

par les enseignants 

JUGE DE TOUCHE Connaître son rôle et assiste les arbitres en 

binôme 

Signaler les sorties de balle et les fautes 

d’esprit du jeu 

PROTOCOLE DE 

CERTIFICATION 

Le JO doit être en possession de son passeport 

Arbitrer au moins 4 rencontres dans les journées de promotion ou arbitrer au moins 2 

rencontres du championnat départemental Catégories : Benjamin, Minime, Cadet (Rugby 

à 7 et à 9) 

Certification proposée par les enseignants EPS chargés de l’organisation des rencontres 

et/ou par le cadre technique fédéral responsable de l’arbitrage en UNSS 

S’il est certifié, le JO reçoit la carte de JO avec la pastille bleue 

 

2. Niveau Académique 
 

RÔLES COMPÉTENCES SAVOIR-FAIRE 
ARBITRE EN 

BINÔME 

Connaître et faire appliquer toutes les 

règles, dans toutes les catégories 

Communiquer plus étroitement avec l’autre 

arbitre 

Utiliser la règle et l’esprit du règlement 

Idem niveau Départemental, + faire 

respecter les règles de la mêlée 

Appliquer la règle de l’avantage 

Connaître les principaux gestes d’arbitre 

Etre aidé avant, pendant et après le match 

par les enseignants EPS organisateurs ou 

les cadres techniques fédéraux  

JUGE DE TOUCHE Connaître son rôle et assister les arbitres en 

binôme 

Signaler les sorties de balle, les fautes 

d’esprit du jeu et donne des indications sur 

les en-avants, ... 

Connaître les gestes principaux  

PROTOCOLE DE 

CERTIFICATION 

Le JO doit être en possession de son passeport et de sa carte avec la pastille bleue 

Arbitrer au moins 2 rencontres du championnat d’académie (toutes catégories) 

Certification proposée par les enseignants EPS chargés de l’organisation des rencontres 

et/ou par le cadre technique fédéral responsable de l’arbitrage en UNSS 

S’il est certifié, le JO reçoit la pastille jaune sur sa carte 
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3. Niveau National 

 

RÔLES COMPÉTENCES SAVOIR-FAIRE 
ARBITRE EN 

BINÒME 

Connaître et faire appliquer toutes les 

règles, dans toutes les catégories 

Connaître les particularités du jeu 

S’adapter à la rencontre 

Maîtriser parfaitement en étant discret 

Collaborer intelligemment avec l’autre 

arbitre, mais également les juges de touche 

Se fixer des objectifs, se former, s’auto 

évaluer 

Idem niveaux Départemental et 

Académique, + se faire respecter dans 

toutes circonstances 

Connaître tous les gestes d’arbitre 

Gérer le cas particulier 

Expliquer la faute si nécessaire 

Etre acteur du jeu 

Peut être aidé, à sa demande, avant, 

pendant et après le match par les 

enseignants EPS organisateurs ou les 

cadres techniques fédéraux 

JUGE DE TOUCHE Connaître son rôle et collaborer avec les 

arbitres en binôme 

Etre toujours en communication avec ces 

derniers 

Signaler les sorties de balle, les fautes 

d’esprit du jeu et donne des indications sur 

les en-avants 

Connaître tous les gestes  

PROTOCOLE DE 

CERTIFICATION 

Le JO doit être en possession de son passeport et de sa carte avec la pastille jaune 

Arbitrer au moins deux rencontres des phases finales du championnat d’académie et/ou 

arbitrer au moins une rencontre du championnat de France UNSS (toutes catégories) 

Certification proposée par le responsable du suivi des jeunes officiels lors du championnat 

de France UNSS (membre de la CMN, enseignant EPS ou cadre fédéral 

S’il est certifié, le JO reçoit la pastille rouge sur sa carte 

 

 
La formation de jeunes officiels doit être liée à la pratique du Rugby à XIII scolaire. L’arbitrage se fait en 

double, spécificité de l’UNSS, avec deux juges de touche. La formation doit permettre de passer du Rugby à 

XIII à 7 au Rugby à XIII à 9. 
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Innovation 
 

Compétition d’équipes mixtes : Le Master XIII 
 

MIXITE MINIMES (3 garçons et 3 filles + un élève minime au choix) 

COMPOSITION DES 

ÉQUIPES 

M1, M2 (pas de surclassement autorisé) 

NOMBRE DE JOUEURS 

(SES) MINIMUM SUR LE 

TERRAIN 

7 

NOMBRE DE JOUEURS 

SUR LA FEUILLE DE 

MATCH 

14 

NOMBRE DE JOUEURS 

POUR UN TOURNOI 
14 

NOMBRE DE JOUEURS 

MIMIMUM POUR 

S’ENGAGER DANS LE 

TOURNOI 

10 

TYPE DE JEU à 7 

RÉGLEMENT UNSS à 7, en annexe 

JEUNE OFFICIEL 1 Jeune Arbitre valide par équipe qualifiée. 

Certifié académique minimum 

Il ou elle peut être d’une autre association sportive de l’académie. 

Il ou elle ne peut pas être joueur lors de la compétition. 

En cas d’absence, l’association sportive concernée ne pourra participer au 

championnat de France. 

JEUNE COACH – JEUNE 

CAPITAINE 

1 Jeune Coach – Jeune Capitaine certifié académique obligatoire par équipe 

qualifiée 

Il ne peut pas être d’une autre association sportive de l’académie. 

Il ne peut pas être joueur lors de la compétition. 

En cas d’absence, l’association sportive concernée sera déclassée. 

BALLONS Taille 5 Taille 5 

DURÉE D’UN MATCH PAR 

JOUR À TITRE INDICATIF 
4 x 10’ 

SI 2 MATCHS DANS LA 

MÊME JOURNÉE 

ET 

DURÉE DES MATCHS AU 

CHAMPIONNAT DE 

FRANCE 

4 x 7’ 

FINALES DES 

CHAMPIONNATS DE 
2 x 10’ 
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FRANCE 

DURÉE TOTALE DE 

JEU PAR JOUR 
60’ 

TAILLE DES TERRAINS 60 m x 40 m sans les en buts 
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Annexe 1 
 

Associations Sportives n’ayant pas assisté 

au Protocole en 2020 

et n’étant pas autorisées à participer en 

Excellence 
 

 

NÉANT 
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Annexe 2 
 

AS ayant fait forfait dans les dix jours 

avant les Championnats de France en 2020 et 

n’étant pas autorisées à participer 

en Excellence 
 

 

NÉANT 
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Annexes 3 
 

Règlements Minimes Filles et Garçons et Lycées Filles 
 

COUP D’ENVOI Coup d’envoi du match et de la mi-temps 

effectué par un coup de pied placé devant 

faire 5 m 

La défense est placée à 5m 

Si le ballon sort indirectement en touche, 

mêlée pour l’équipe défendante à 10 m 

de la touche dans l’axe de sortie du 

ballon. 

Si le ballon sort indirectement en ballon 

mort, renvoi à la main à 10 m de la ligne 

de but (au milieu) 

Sortie directe en touche. Remise en jeu 

par une pénalité au centre du terrain pour 

l’équipe qui réceptionnait 

COUP DE RENVOI Après un essai Renvoi à la main au centre du terrain par 

l’équipe ayant encaissé l’essai. Les 

défenseurs devront être à 5 m 

 Faute de l’équipe défendante dans la zone 

en but 

Renvoi en coup de pied tombé sur la ligne 

de but : coup de pied devant faire 5 m 

Si le ballon sort directement en touche, 

pénalité pour l’équipe non fautive à 5 m 

de l’en but (au milieu du terrain) 

Si le ballon sort indirectement en touche, 

mêlée (à 10 m de la touche) pour l’équipe 

defendante à l’endroit de sortie du ballon 

 Faute de l’équipe attaquante dans la zone 

en but 

Renvoi à la main pour l’équipe 

défendante à 10 m de la ligne de but (au 

milieu du terrain) 

Les défenseurs à 5 m 

TENU La ligne de hors jeu est à 5 m. Jusqu’à 2 marqueurs autorisés. 

MÊLÉE Les mêlées sont composées de 3 joueurs. 

Le ballon sera donné à l’équipe non 

fautive au point de faute mais à 10m 

minimum de la touche et de la ligne de 

but 

Le ballon devra être introduit dans le 

couloir. Le ballon reste à l’équipe qui 

introduit. Aucune poussée autorisée. 

Les défenseurs seront à 5m. Seul le demi 

de mêlée adverse peut rester derrière sa 

mêlée. Il ne peut intervenir que lorsque 

le ballon est sorti derrière les pieds du 

talonneur. 

PÉNALITÉ La pénalité se joue à la main, au sifflet et aux pieds de l’arbitre. Le joueur qui remet 

en jeu doit obligatoirement lâcher le ballon. 

Les défenseurs seront à 5m ou sur la ligne d’en-but si la pénalité est sifflée à moins 

de 5 m de celle-ci. 
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CARTON Un avertissement oral pourra être donné avant toute exclusion. 

Les points de pénalité ne se cumulent pas par joueur, mais s’additionnent par équipe. 

Les points de pénalité sont également applicables aux accompagnateurs agréés par 

le Comité Directeur de l’AS et indiqués sur la feuille de match. 

Carton rouge (brutalité, incorrection, récidive après exclusion temporaire): expulsion 

définitive sur le match en cours et le match suivant au minimum. La commission de 

discipline pourra se réunir pour alourdir la sanction en cas de fait grave. 

Carton jaune (jeu dangereux, anti-jeu, énervement) : 5 minutes d’expulsion 

ATTENTION : Si un joueur est exclu 3 fois temporairement (lors de matchs 

différents), il ne sera pas autorisé à rejouer dans le match suivant 
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Règlements Cadets et Juniors 

 
COUP D’ENVOI Coup d’envoi du match et de la mi-temps 

effectué par un coup de pied placé, 

devant faire 10 m 

La défense est placée à 10 m 

Si le ballon sort indirectement en touche, 

mêlée pour l’équipe défendante à 10 m 

de la touche dans l’axe de sortie du 

ballon. 

Si le ballon sort indirectement en ballon 

mort, renvoi en coup de pied tombé au 

milieu de la ligne d’enbut (entre les 

poteaux). Le ballon devra faire 10m (cf 

règles coup de renvoi) 

COUP DE RENVOI Après un essai Renvoi en coup de pied placé par l’équipe 

ayant encaissé l’essai. Le ballon devra 

faire 10 m. Les défenseurs seront placés 

à 10 m. 

 Faute de l’équipe défendante dans la zone 

en but 

Renvoi en coup de pied tombé sur la ligne 

de but : coup de pied devant faire 10 m, 

défense placée à 10 m 

Si le ballon sort directement en touche ou 

ne fait pas 10 m, pénalité à 10m de l’en 

but face aux poteaux pour l’équipe non 

fautive. 

Si le ballon sort indirectement en touche, 

mêlée pour l’équipe défendante à 

l’endroit de sortie du ballon, à 10m de la 

touche. 

 Faute de l’équipe attaquante dans la zone 

en but 

Renvoi à la main pour l’équipe 

défendante à 20 m de la ligne de but (au 

milieu) 

Les défenseurs à 5 m 

TENU La ligne de hors jeu est à 5 m. Jusqu’à 2 marqueurs autorisés. 

MÊLÉE Les mêlées sont composées de 3 joueurs. 

Le ballon sera donné à l’équipe non 

fautive au point de faute à 10 mètres 

minimum de la touche et de la ligne d’en 

but minimum. 

Le ballon devra être introduit dans le 

couloir. Le ballon reste à l’équipe qui 

introduit. Aucune poussée autorisée. 

Les défenseurs seront à 5 m et seul le 

demi de mêlée adverse peut rester 

derrière sa mêlée. Il ne peut intervenir 

que lorsque le ballon est sorti derrière les 

pieds du talonneur.  

PÉNALITÉ Les défenseurs seront à 5 m 

La pénalité se joue : 

- à la main (au sifflet et aux pieds de l’arbitre/le ballon devra être lâché)  
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- ou au pied (coup de pied en touche directe avec remise en jeu à la main par 

l’équipe qui a tapé, à 10m de la touche dans l’axe de la sortie du ballon) 

CARTON Un avertissement oral pourra être donné avant toute exclusion. 

Les points de pénalité ne se cumulent pas par joueur, mais s’additionnent par équipe. 

Les points de pénalité sont également applicables aux accompagnateurs agréés par 

le Comité Directeur de l’AS et indiqués sur la feuille de match. 

Carton rouge (brutalité, incorrection, récidive après exclusion temporaire): expulsion 

définitive sur le match en cours et le match suivant au minimum. La commission de 

discipline pourra se réunir pour alourdir la sanction en cas de fait grave. 

Carton jaune (jeu dangereux, anti-jeu, énervement) : 5 minutes d’expulsion 

ATTENTION : Si un joueur est exclu 3 fois temporairement (lors de matches 

différents), il ne sera pas autorisé à rejouer dans le match suivant 

40/20 Cette règle ne s’applique pas 
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INNOVATION : Règlements Master XIII 

 
COUP D’ENVOI Coup d’envoi du match et de la mi-temps 

effectué par un coup de pied placé devant 

faire 5m 

La défense est placée à 5 m 

Si le ballon sort indirectement en touche, 

mêlée pour l’équipe non responsable de 

la sortie du ballon à 10 m de la touche 

dans l’axe de sortie du ballon. 

Si le ballon sort indirectement en ballon 

mort, renvoi à la main à 10 m de la ligne 

de but (au milieu) 

Sortie directe en touche. Remise en jeu 

par une pénalité au centre du terrain pour 

l’équipe qui réceptionnait 

COUP DE RENVOI Après un essai Renvoi à la main au centre du terrain par 

l’équipe ayant encaissé l’essai. Les 

défenseurs devront être à 5 m 

 Faute de l’équipe qui défend dans son en 

but 

Renvoi en coup de pied tombé sur la ligne 

de but : coup de pied devant faire 5m 

Si le ballon sort directement en touche, 

pénalité pour l’équipe non fautive à 5m 

de l’en but (au milieu du terrain) 

Si le ballon sort indirectement en touche, 

mêlée (à 10 m de la touche) pour l’équipe 

défendante à l’endroit de sortie du ballon 

 Faute de l’équipe attaquante dans la zone 

en but 

Renvoi à la main pour l’équipe 

défendante à 10 m de la ligne de but (au 

milieu du terrain) 

Les défenseurs à 5m 

LE PLAQUAGE Les garçons plaquent les garçons, les filles plaquent les filles. Lorsqu’il y a une 

opposition garçon/fille ou fille/garçon, le plaquage s’effectue en arrachant un tag de 

la ceinture du porteur de balle. Il n’est plus possible de venir arracher le tag lorsque 

le plaquage garçon/garçon ou fille/fille a été réalisé. 

SPECIFICITES Dans l’opposition Garçons/Filles ou Filles/Garçons, la pratique du tag est privilégiée. 

Dans ce rapport de un contre un, l’arrachage du ballon, le raffut et la toupie ne sont 

pas autorisés.  

Impacter directement un adversaire défenseur ou attaquant est une faute.  

LE TENU Suite à un plaquage, le tenu est réalisé selon les règles habituelles. 

Suite à l’arrachage d’un tag, le joueur revient à l’endroit où celui-ci a été arraché et 

joue son tenu. Il ramasse et replace son tag uniquement lorsque le tenu a été joué 

pour pouvoir reprendre le jeu. Un joueur ne peut prendre part au jeu que lorsqu’il 

possède un tag de chaque côté de sa ceinture. 

MÊLÉE La mêlée est remplacée par un Tap 

Pénalty à l’endroit de la faute pour 

Le ballon est posé au sol puis touché avec 

le pied avant d’être joué. 
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l’équipe non fautive. Il se joue à 10 m 

minimum de la touche et de la ligne de 

but 

Les défenseurs sont à 5 m et ne montent 

que lorsque le ballon a été touché par le 

pied de l’attaquant.  

PÉNALITÉ La pénalité se joue à la main, au sifflet et aux pieds de l’arbitre. Le joueur qui remet 

en jeu doit obligatoirement lâcher le ballon. 

Les défenseurs sont à 5 m ou sur la ligne d’en but si la pénalité est sifflée à moins de 

5m de celle-ci. 

CARTON Un avertissement oral pourra être donné avant toute exclusion. 

Les points de pénalité ne se cumulent pas par joueur, mais s’additionnent par équipe. 

Les points de pénalité sont également applicables aux accompagnateurs agréés par 

le Comité Directeur de l’AS et indiqués sur la feuille de match. 

Carton rouge (brutalité, incorrection, récidive après exclusion temporaire): expulsion 

définitive sur le match en cours et le match suivant au minimum. La commission de 

discipline pourra se réunir pour alourdir la sanction en cas de fait grave. 

Carton jaune (jeu dangereux, anti-jeu, énervement) : 5 minutes d’expulsion 

ATTENTION : Si un joueur est exclu 3 fois temporairement (lors de matchs 

différents), il ne sera pas autorisé à rejouer dans le match suivant 

 

 
 
 

 
 
 

 
 


