
Règles et sécurité 
 

Par le choix de ce sport, il nous semble important de mettre en avant les valeurs que prône le rugby : le respect 
du jeu, de la règle et de tous ses acteurs : arbitre, partenaire et adversaire. Aborder ces valeurs nécessite d'en rappeler 
les règles fondamentales de jeu et de sécurité. 
 
Les  4 règles : 
 

1. La marque : 
- Le ballon doit être aplati à une ou deux mains, sur ou après la ligne d'en-but. 

 
2. Les droits et devoirs du joueurs : respect et fair-play 

- Le joueur peut ramasser le ballon, le porter, ou le passer. 
- Le défenseur peut ceinturer et plaquer l'adversaire, porteur du ballon uniquement. 
- Il ne doit pas faire mal. Il ne peut donc ni projeter l'adversaire, ni faire de croc en jambe, ni retenir par le 

maillot, ni plaquer ou ceinturer au-dessus des épaules. 
 
3.  Le tenu : 

- Dès qu'il est mis au sol, le porteur du ballon doit le lâcher et, comme le plaqueur, s'en désintéresser. Tout 
joueur voulant se saisir du ballon à ce moment, doit rester debout. 

 
4. Passe arrière et hors jeu : 

- Les passes à la main s'effectuent uniquement en arrière. Les passes en avant de maladresse ne sont pas 
sanctionnées. 

- Tout joueur, partenaire du porteur du ballon, situé entre celui-ci et la ligne de but adverse est hors-jeu. 
 
La sécurité : 
 

1. Faire retirer montres, bracelets, boucles d'oreille, bagues et, si possible, les lunettes. Prévoir une tenue 
adaptée qui ne craint guère. 

2. Au moment de la constitution des équipes, prévoir des groupes équilibrés. 
3. Les lancements de jeu doivent éviter les chocs brutaux. Exemples : donner le ballon à un joueur plutôt que le 

poser au sol entre deux équipes. Obliger les joueurs à marcher. Placer deux équipes côte à côte plutôt que 
face à face. 

4. Enfin, prévoir des superficies de jeu limitant la prise de vitesse (terrain plus large que long). 
 
Les contacts : Chaque situation proposée doit être adaptée au niveau des élèves et la plus grande attention 
sera portée sur la manière de considérer le contact : ainsi, on pourra autoriser à ceinturer l'adversaire pour 
l'arrêter. On pourra également autoriser le plaquage. Mais on peut également se contenter, après avoir 
équipé les joueurs de foulards ("queues du diable" ou de ceintures "tag rugby"), d'attribuer un point 
lorsque le foulard est arraché. 

 
 


