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LE MOT DU 
PRÉSIDENT

Jean Charles LAMOULIATTE

A travers de nombreuses remontées au CD dans le cadre de diverses 

commissions ou réunions, un thème revient «la méconnaissance 

par les éducateurs et en conséquence par les jeunes». 

Il nous a semblé opportun d’apporter un éclairage simple et 

compréhensible pour toutes les forces vives des EDR, jeunes et 

éducateurs où nous pourrons discuter sur des bases solides et  

communes et faciliter le jeu.

Je me dois de remercier les éducateurs de la commission et son 

responsable F. Hebrail pour leurs travaux et les résultats.

Amitiés sportives à tous et bonne reprise,  
nous sommes avec vous. 
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NOMBRE DE JOUEURS 5 contre 5 

REMPLACEMENTS Illimités pendant les arrêts de jeu et/ou sur blessure (9 joueurs maximum par équipe) 

TERRAIN 30m (en but non compris) X 20m 

BALLON Taille 3 

TEMPS DE JEU Voir tableau 

ARBITRAGE 1 joueur de moins de 12 à moins de 18 ans formé et 1 éducateur-accompagnant (chargé de la sécurité) ou un éducateur. 

JEU DELOYAL 

Du remplacement temporaire de 2 minutes à l’exclusion définitive, selon la gravité de la faute. 
Le remplacement est obligatoire. Si brutalité caractérisée ou récidive, exclusion définitive du tournoi. 

Au coup de sifflet de l'arbitre, le joueur de l'équipe fautive pose immédiatement le ballon au sol afin de rendre celui-ci disponible pour 
l'équipe adverse sinon sanction : CF à l'endroit de la faute ou 5 mètres de plus ou remplacement en cas de fautes répétées 

UTILISATEURS 

Lorsque le porteur de balle est touché à 2 mains simultanément entre la taille et les épaules, l'arbitre annonce : 
"Toucher", "1" , "2" 

Le porteur de balle "touché" a 2 secondes pour faire une passe, sans obligation de s'arrêter. 

Le ballon est transmis au-delà des 2 secondes : ballon à l'opposant = CF - adversaires à 5m 

Le joueur "touché" n'a plus le droit de jouer le ballon au pied : ballon à l'opposant = CF - adversaires à 5m 

OPPOSANTS 

L'opposant doit toucher le porteur de balle à 2 mains simultanément entre la taille et les épaules 

Les opposants ne peuvent pas jouer le ballon dans les mains du porteur de balle 

Les opposants peuvent récupérer le ballon sur interception ou sur ballon au sol pour contre-attaquer 

Le toucher + 2 secondes = un plaquage - Le toucheur ne doit plus intervenir avant d’être revenu dans son camp, les soutiens défensifs ne 
doivent pas interférer avec le jeu tant que le touché n’a pas fait sa passe = CF – adversaires à 5 m 

Si l'action de "toucher" l'opposant n'est pas faite à 2 mains simultanément entre la taille et les épaules, le jeu continue. L'arbitre peut 
annoncer "Jouez" en cas de litige 

CONSIGNES ARBITRAGE Valider le toucher = les deux mains simultanément + hauteur du toucher (entre la taille et les épaules)  
Communication verbale de l'arbitre : "Toucher", "1", "2" (audible pour tout le monde) puis coup de sifflet immédiat 

MARQUE Essai = 5 points. Un joueur touché dans l'en-but peut marquer. Un joueur touché avant l'en-but à 2 secondes pour marquer ou passer. 

REMISE EN JEU Où ? Comment ? 

COUP D’ENVOI Au centre du terrain – Possibilité de jouer rapidement 
CF à 5m de toute ligne 

Adversaires à 5m 

Un CF peut être joué de plusieurs façons :                                                       

 - pour soi-même après avoir botté le ballon  

(ballon au sol ou quittant les mains),                                                                                                              

- en coup de pied tombé (drop) ou                                                                      

- en coup de pied de volée 

CF accordé à moins de 5 mètres de sa ligne 

de but possibilité de taper directement en 

touche = gain de terrain mais remise en jeu à 

l’équipe adverse 

COUP DE RENVOI 
Après essai Au centre du terrain par l’équipe qui a concédé l’essai – Possibilité de jouer rapidement 

COUP DE RENVOI 
DES 22 METRES 

A 5m de l'en-but. 
Si sur jeu au pied, le ballon rentre dans l'en-but, l'adversaire peut l'aplatir et bénéficier 

d'un coup de renvoi à 5m de la ligne d'en but. 

EN-AVANT A l’endroit de la faute, 
A 5 mètres de toute ligne 

SORTIE EN TOUCHE 
OU TOUCHE INDIRECTE 

A l'endroit de la sortie. 
Si le ballon sort en ballon mort sur jeu au pied, le ballon revient à l'équipe adverse à 

l'endroit du coup de pied. 

TOUCHE DIRECTE Autorisée depuis son en-but et dans une zone de 5m devant celui-ci 
Dans le cas contraire : à l'endroit où le jeu au pied a été réalisé. 

TRANFORMATION 
DROP TIR AU BUT NON 

5 ESSAIS D’ECART A N’IMPORTE QUEL MOMENT : SCORE ACQUIS DEFINITIVEMENT ET REEQUILIBRAGE OBLIGATOIRE DE QUELQUE MANIERE QUE CE SOIT.HORMIS 
CES DISPOSITIONS SPECIFIQUES, LES REGLES DU RUGBY à XV CATEGORIE C SONT APPLICABLES 

REGLEMENT MOINS DE 8 ANS 
Toucher + 2 secondes 

 
Saison 2021- 2022 
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5 ESSAIS D’ECART A N’IMPORTE QUEL MOMENT : SCORE ACQUIS DEFINITIVEMENT ET REEQUILIBRAGE OBLIGATOIRE DE QUELQUE MANIERE QUE CE SOIT.HORMIS 

CES DISPOSITIONS SPECIFIQUES, LES REGLES DU RUGBY à XV CATEGORIE C SONT APPLICABLES 

NOMBRE DE JOUEURS 5 contre 5 

REMPLACEMENTS Illimités pendant les arrêts de jeu et/ou sur blessure (9 joueurs maximum par équipe) 

TERRAIN 30m (en but non compris) X 20m 

BALLON Taille 3 

TEMPS DE JEU Voir tableau 

ARBITRAGE 1 joueur de moins de 12 à moins de 18 ans formé et 1 éducateur-accompagnant (chargé de la sécurité) ou un éducateur. 

JEU DELOYAL 

Du remplacement temporaire de 2 minutes à l’exclusion définitive, selon la gravité de la faute. 
Le remplacement est obligatoire. Si brutalité caractérisée ou récidive, exclusion définitive du tournoi. 

Au coup de sifflet de l'arbitre, le joueur de l'équipe fautive pose immédiatement le ballon au sol afin de rendre celui-ci disponible pour 
l'équipe adverse sinon sanction : CF à l'endroit de la faute ou 5 mètres de plus ou remplacement en cas de fautes répétées 

Passage en force : un joueur porteur du ballon ne doit pas percuter volontairement un adversaire arrêté – Sanction : CF 

UTILISATEURS 

Le porteur du ballon ne doit pas engager son buste vers l’avant au moment du contact avec l’adversaire  
(pas de tête à la même hauteur) – CF- adversaires à 5 m 

Le porteur de balle plaqué doit immédiatement, transmettre son ballon ou libérer celui-ci à plus d’un mètre de lui : CF - adversaires à 5m 

Si le ballon au sol est injouable : ballon à l'opposant : CF - adversaires à 5m 

OPPOSANTS 

L’opposant peut plaquer le porteur de balle mais il n’a pas le droit de le bloquer par une prise au-dessus de la taille ni de lui arracher le 
ballon dans les mains et/ou les bras 

Le plaquage est effectué obligatoirement avec les 2 bras. Il doit être impérativement effectué entre la taille et les pieds (attention : il est 
interdit de plonger directement dans les pieds d’un adversaire) : du CF à l'exclusion temporaire avec remplacement du joueur. 

Les opposants peuvent récupérer le ballon une fois qu’il a été libéré mais ils ne doivent pas le jouer dans les mains du porteur :  
Sanction : CF – adversaires à 5m 

Les soutiens défensifs doivent arriver par leur camp avant de jouer le ballon 

CONSIGNES ARBITRAGE 
Sanctionner immédiatement le plaqueur gênant la transmission du ballon : du CF à l'exclusion temporaire avec remplacement du joueur. 

Ne pas sanctionner le joueur plaqué dont le ballon a touché le sol et qui fait sa passe immédiatement. 

MARQUE Essai = 5 points. Un joueur plaqué à proximité de la ligne de but peut marquer un essai si son action se fait dans le même mouvement 

REMISE EN JEU Où ? Comment ? 

COUP D’ENVOI Au centre du terrain – Possibilité de jouer rapidement CF à 5m de toute ligne 

Adversaires à 5m 
Un CF peut être joué de plusieurs façons :                                                       

- pour soi-même après avoir botté le ballon 

(ballon au sol ou quittant les mains),                                                                                                              

- en coup de pied tombé (drop) ou                                                                      

- en coup de pied de volée 

CF accordé à moins de 5 mètres de sa ligne de 

but possibilité de taper directement en 

touche = gain de terrain mais remise en jeu à 

l’équipe adverse 

COUP DE RENVOI 
Après essai Au centre du terrain par l’équipe qui a concédé l’essai - Possibilité de jouer rapidement 

COUP DE RENVOI 
DES 22 METRES 

A 5m de l'en-but. 
Si sur jeu au pied, le ballon rentre dans l'en-but, l'adversaire peut l'aplatir et bénéficier 

d'un coup de renvoi à 5m de la ligne d'en but. 

EN-AVANT A l’endroit de la faute, 
A 5 mètres de toute ligne 

SORTIE EN TOUCHE 
OU TOUCHE INDIRECTE 

A l'endroit de la sortie. 
Si le ballon sort en ballon mort sur jeu au pied, le ballon revient à l'équipe adverse à 

l'endroit du coup de pied. 

TOUCHE DIRECTE Autorisée depuis son en-but et dans une zone de 5m devant celui-ci 
Dans le cas contraire : à l'endroit où le jeu au pied a été réalisé. 

TRANFORMATION 
DROP TIR AU BUT NON 

REGLEMENT MOINS DE 8 ANS 
Jouer au contact 

Saison 2021 – 2022 
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NOMBRE DE JOUEURS 5 contre 5 

REMPLACEMENTS Illimités pendant les arrêts de jeu et/ou sur blessure (9 joueurs maximum par équipe) 

TERRAIN 30m (en but non compris) X 25m 

BALLON Taille 3 

TEMPS DE JEU Voir tableau 

ARBITRAGE 1 joueur de moins de 12 à moins de 18 ans formé et 1 éducateur-accompagnant (chargé de la sécurité) ou un éducateur. 

JEU DELOYAL 

Du remplacement temporaire de 2 minutes à l’exclusion définitive, selon la gravité de la faute. 
Le remplacement est obligatoire. Si brutalité caractérisée ou récidive, exclusion définitive du tournoi. 

Au coup de sifflet de l'arbitre, le joueur de l'équipe fautive pose immédiatement le ballon au sol afin de rendre celui-ci disponible pour 
l'équipe adverse sinon sanction : CF à l'endroit de la faute ou 5 mètres de plus ou remplacement en cas de fautes répétées 

UTILISATEURS 

Lorsque le porteur de balle est touché à 2 mains simultanément entre la taille et les épaules, l'arbitre annonce : 
"Toucher", "1", "2" 

Le porteur de balle "touché" a 2 secondes pour faire une passe, sans obligation de s'arrêter. 

Le ballon est transmis au-delà des 2 secondes : ballon à l'opposant = CF - adversaires à 5m 

Le joueur "touché" n'a plus le droit de jouer le ballon au pied : ballon à l'opposant = CF - adversaires à 5m 

OPPOSANTS 

L'opposant doit toucher le porteur de balle à 2 mains simultanément entre la taille et les épaules 

Les opposants ne peuvent pas jouer le ballon dans les mains du porteur de balle 

Les opposants peuvent récupérer le ballon sur interception ou sur ballon au sol pour contre-attaquer 

Le toucher + 2 secondes = un plaquage - Le toucheur ne doit plus intervenir avant d’être revenu dans son camp, les soutiens défensifs 

ne doivent pas interférer avec le jeu tant que le touché n’a pas fait sa passe = CF – adversaires à 5 m 

Si l'action de "toucher" l'opposant n'est pas faite à 2 mains simultanément entre la taille et les épaules, le jeu continue. L'arbitre peut 
annoncer "Jouez" en cas de litige 

CONSIGNES ARBITRAGE Valider le toucher = les deux mains simultanément + hauteur du toucher (entre la taille et les épaules): Communication verbale de 
l'arbitre : "Toucher", "1", "2" (audible pour tout le monde) puis coup de sifflet immédiat 

MARQUE 
Essai = 5 points. Un joueur touché dans l'en-but peut marquer. Un joueur touché avant l'en-but ne peut pas marquer. Soit il passe le 

ballon (avant de pénétrer dans l’en-but) soit l’arbitre arrêtera le jeu qui reprendra par un CF à 5 mètres de la ligne de but (face au point 
où le joueur est entré dans l’en-but) pour l’équipe qui était en possession du ballon. 

REMISE EN JEU Où ? Comment ? 

COUP D’ENVOI Au centre du terrain - Possibilité de jouer rapidement CF à 5m de toute ligne 
Adversaires à 5m 

 
Un CF peut être joué de plusieurs façons :                                                       

- pour soi-même après avoir botté le ballon 
(ballon au sol ou quittant les mains),                                                                                                              
- en coup de pied tombé (drop) ou                                                                      

- en coup de pied de volée 
CF accordé à moins de 5 mètres de sa ligne de but 

possibilité de taper directement en touche = gain de 

terrain mais remise en jeu (cf) à l’équipe adverse 

COUP DE RENVOI 
Après essai 

Au centre du terrain par l’équipe qui a concédé l’essai - Possibilité de jouer 
rapidement 

COUP DE RENVOI 
DES 22 METRES 

A 5m de l'en-but. 
Si sur jeu au pied, le ballon rentre dans l'en-but, l'adversaire peut l'aplatir et 

bénéficier d'un coup de renvoi à 5m de la ligne d'en-but. 
EN-AVANT A l’endroit de la faute, à 5 mètres de toute ligne 

SORTIE EN TOUCHE 
OU TOUCHE INDIRECTE 

A l'endroit de la sortie. 
Si le ballon sort en ballon mort sur jeu au pied, le ballon revient à l'équipe 

adverse à l'endroit du coup de pied. 

TOUCHE DIRECTE Autorisée depuis son en-but et dans une zone de 5m devant celui-ci 
Dans le cas contraire : à l'endroit où le jeu au pied a été réalisé. 

TRANFORMATION 
DROP TIR AU BUT NON 

5 ESSAIS D’ECART A N’IMPORTE QUEL MOMENT : SCORE ACQUIS DEFINITIVEMENT ET REEQUILIBRAGE OBLIGATOIRE DE QUELQUE MANIERE QUE CE SOIT.HORMIS 
CES DISPSOITIONS SPECIFIQUES, LES REGLES DU RUGBY à XV CATEGORIE C SONT APPLICABLES 

 

REGLEMENT MOINS DE 10 ANS  
Toucher + 2 secondes 

 
Saison 2021 -2022 
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NOMBRE DE JOUEURS 5 contre 5 

REMPLACEMENTS Illimités pendant les arrêts de jeu et/ou sur blessure (9 joueurs maximum par équipe) 

TERRAIN 30m (en but non compris) X 25m 

BALLON Taille 3 

TEMPS DE JEU Voir tableau 

ARBITRAGE 1 joueur de moins de 12 à moins de 18 ans formé et 1 éducateur-accompagnant (chargé de la sécurité) ou un éducateur. 

JEU DELOYAL 

Du remplacement temporaire de 2 minutes à l’exclusion définitive, selon la gravité de la faute. 
Le remplacement est obligatoire. Si brutalité caractérisée ou récidive, exclusion définitive du tournoi. 

Au coup de sifflet de l'arbitre, le joueur de l'équipe fautive pose immédiatement le ballon au sol afin de rendre celui-ci disponible pour 
l'équipe adverse sinon sanction : CF à l'endroit de la faute ou 5 mètres de plus ou remplacement en cas de fautes répétées 

Passage en force : un joueur porteur du ballon ne doit pas percuter volontairement un adversaire arrêté – Sanction : CF 

UTILISATEURS 

 
Le porteur du ballon ne doit pas engager son buste vers l’avant au moment du contact avec l’adversaire (pas de tête à la même 

hauteur) – CF- adversaires à 5 m 

Le porteur de balle plaqué doit immédiatement, transmettre son ballon ou libérer celui-ci à plus d’un mètre : CF - adversaires à 5m 

Si le ballon est injouable : ballon à l'opposant : CF - adversaires à 5m 

OPPOSANTS 

L’opposant peut plaquer le porteur de balle mais il n’a pas le droit de le bloquer par une prise au-dessus de la taille ni de lui arracher 
le ballon dans les mains et/ou les bras 

Le plaquage est effectué obligatoirement avec les 2 bras. Il doit être impérativement effectué entre la taille et les pieds (attention : il 
est interdit de plonger directement dans les pieds d’un adversaire) : du CF à l'exclusion temporaire avec remplacement du joueur. 

Les opposants peuvent récupérer le ballon une fois qu’il a été libéré mais ils ne doivent pas le jouer dans les mains du porteur :  
Sanction : CF – adversaires à 5m 

Les soutiens défensifs doivent arriver par leur camp avant de jouer le ballon 

CONSIGNES ARBITRAGE 
Ne pas sanctionner le joueur plaqué dont le ballon a touché le sol et qui fait sa passe immédiatement. 

Sanctionner immédiatement le plaqueur gênant la transmission du ballon : du CF à l'exclusion temporaire avec remplacement du 
joueur. 

MARQUE Essai = 5 points. Un joueur plaqué à proximité de la ligne de but peut marquer un essai si son action se fait dans le même 
mouvement 

REMISE EN JEU Où ? Comment ? 

COUP D’ENVOI Au centre du terrain - Possibilité de jouer rapidement CF à 5m de toute ligne 

Adversaires à 5m 

Un CF peut être joué de plusieurs façons :                                                       

- pour soi-même après avoir botté le ballon 

(ballon au sol ou quittant les mains),                                                                                                              

- en coup de pied tombé (drop) ou                                                                      

- en coup de pied de volée 

CF accordé à moins de 5 mètres de sa ligne de but 

possibilité de taper directement en touche = gain de terrain 

mais remise en jeu à l’équipe adverse 

COUP DE RENVOI 
Après essai 

Au centre du terrain par l’équipe qui a concédé l’essai - Possibilité de 
jouer rapidement 

COUP DE RENVOI 
DES 22 METRES 

A 5m de l'en-but. 
Si sur jeu au pied, le ballon rentre dans l'en-but, l'adversaire peut 

l'aplatir et bénéficier d'un coup de renvoi à 5m de la ligne d'en but. 

EN-AVANT A l’endroit de la faute, 
A 5 mètres de toute ligne 

SORTIE EN TOUCHE 
OU TOUCHE INDIRECTE 

A l'endroit de la sortie. 
Si le ballon sort en ballon mort sur jeu au pied, le ballon revient à 

l'équipe adverse à l'endroit du coup de pied. 

TOUCHE DIRECTE Autorisée depuis son en-but et dans une zone de 5m devant celui-ci 
Dans le cas contraire : à l'endroit où le jeu au pied a été réalisé. 

TRANFORMATION 
DROP TIR AU BUT NON 

5 ESSAIS D’ECART A N’IMPORTE QUEL MOMENT : SCORE ACQUIS DEFINITIVEMENT ET REEQUILIBRAGE OBLIGATOIRE DE QUELQUE MANIERE QUE CE SOIT.HORMIS 
CES DISPOSITIONS, LES REGLES DU RUGBY à XV CATEGORIE C SONT APPLICABLES 

 

REGLEMENT MOINS DE 10 ANS 
Jouer au contact 

Saison 2021-2022 
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Toucher + 2 s

Aucune règle n’est associée à cette forme de jeu.

Jouer au contact

Règles catégories C associées.

Plaquage

Pour le porteur du ballon, interdiction d’aller volontairement 
au sol sans être plaqué.
Pas de percussion avec l’épaule sans tenter de saisir le 
porteur du ballon à bras-le-corps.

RÈGLES DES
CATÉGORIES C

RAPPEL : CES RÈGLES SONT APPLIQUÉES SUR LES CATÉGORIES
M8 ET M10 EN L’ABSENCE DE PRÉCISIONS SUR LES FICHES
« BIEN JOUER ».
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COMPRENDRE
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																													COUP	D’ENVOI		et		COUP	de	RENVOI		
																																																															Centre	du	terrain	

																							SORTIE	EN	TOUCHE		
																																													remise	en	jeu	à	5m	de	la	ligne	
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				CPF	pour	faute	commise	par	les	bleus	dans	l’en-but	ou	la	zone	des		5m																						
																													remise	en	jeu	à	5m	de	la	ligne	d’en-but	

																						COUP	DE	RENVOI	AU	22M	
																																	remise	en	jeu	à	5m	de	la	ligne	d’en-but	
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																			TOUCHE	DIRECTE				
																																										avec	remise	en	jeu																			

Endroit	de	la	remise	
en	jeu	

																						HORS	JEU	SUR	REMISE	EN	JEU	

Hors	jeu:	joueur	entrant	
dan	la	zone	avant	le	CPF	

1	

2	
	

Hors	jeu:	joueur	dans	
la	zone	

1	 2	
	

																			TOUCHE	DIRECTE				
																																										avec	remise	en	jeu																			

Endroit	de	la	remise	
en	jeu	
Endroit de la remise en jeu
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						HORS	JEU	du	joueur	rouge	sur	plaquage	

1	

1	

Intervient	dans	le	jeu	
avant	de	passer	par	son	
camp		

1  Intervient dans le jeu avant de passer par son camp
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APPLIQUER
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FAUTES  
SPÉCIFIQUES

TOUCHER + 2 S

Le porteur du ballon ne libère pas le ballon avant les 2 Secondes
Le porteur du ballon joue au pied après avoir été touché
Le porteur du ballon étant touché, aucun défenseur n’a le droit 
de le retoucher ou de le gêner pour faire la passe.
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CLASSEMENT  
DES FAUTES  

M8 ET M10 EN 5 C 5
Fautes avec expulsion  
définitive du PLATEAU  
ou TOURNOI
Brutalité caractérisée
Coup porté au joueur :  
poing, pied, coude…

Fautes avec expulsion  
provisoire de 2 min.
Insultes
Paroles déplacées suite aux décisions 
de l’éducateur/arbitre.

Sécurité
Croc-en-jambe, cuillère,  
pousser violemment, projection
Plaquage dangereux (au-dessus 
épaule, plaquage « cathédrale »)
Raffut poing fermé,  
raffut dans le visage
Passage en force.

Hors-jeu sur jeu au sol
Le défenseur bloque les bras du porteur  
du ballon
Le défenseur récupère le ballon  
dans les bras du porteur du ballon
Le défenseur empêche le plaqué  
d’écarter le ballon
Le plaqué ne libère pas le ballon  
(passe ou positionne le ballon à 1 m)
Le défenseur ne repasse pas par son camp 
pour défendre (suite plaquage)
Plaquage haut (au-dessus de la taille ;  
sans les bras ; directement aux chevilles).

Fautes sans expulsion -  
Fautes de jeu
En avant de passe
Remise en jeu mal réalisée (pas de coup de 
pied franc, le ballon n’est pas décollé des 
mains).

Fautes de jeu bénignes à siffler
À l’appréciation de l’éducateur /arbitre 
suivant le contexte
En avant « technique », faute de main, qui 
n’entraîne pas une modification de l’esprit 
du jeu
Faute du défenseur qui n’interrompt pas la 
progression du jeu.

Fautes sans expulsion,  
sauf si récidive
Hors-jeu sur lancement du jeu,  
défenseur qui n’est pas à 5 m
Hors-jeu dans le jeu courant, joueur qui 
ne se replie pas et reste dans le camp 
adverse
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APPLIQUER
LES RÈGLES

Toucher + 2 s
Toucher…….1…….2 siffler :
Le 2 indique que le porteur du ballon ne s’est pas séparé du ballon, et que 
l’action est arrêtée.
Le coup de sifflet confirme l’arrêt de l’action.
Le porteur du ballon qui libère le ballon ou marque un essai après le 2, devra 
poser le ballon, même si le coup de sifflet n’a pas été donné.

Particularité saison 2021/2022 M10 : un joueur touché ne pourra marquer un 
essai remis en jeu par l’&quipe possédant le ballon à 5 m de l’endroit où le joueur 
a pénétré dans l’enbut.
Les « avantages » sont à favoriser pour la poursuite du jeu, sauf dans le cas de jeu 
déloyal ou dangereux. Arrêt immédiat de l’action.

Les éducateurs, dont leurs équipes sont sur le terrain, devront aider l’Éducateur/
Arbitre en faisant respecter à leurs joueurs, le placement à 5 m sur les 
lancements de jeu, le respect…
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CONSEILS  
SUR L’ARBITRAGE  

DES M8 ET M10
L’arbitrage des catégories M8 et M10 est confié à un « Éducateur-

Arbitre » qui devra appliquer le principe des 3 P :
Présence / Prévention / Pédagogie.

Présence
L’Éducateur-Arbitre devra avoir une condition physique suffisante pour suivre 

le jeu et être près de l’action sans gêner la continuité du jeu (placement) ; son 

coup de sifflet pour arrêter le jeu doit être nuancé selon le type de faute signalé 

(bref pour un en-avant, long et fort pour une pénalité ou un essai) ; sa gestuelle 

doit être compréhensible de l’extérieur du terrain (dos tourné par rapport à 

l’équipe fautive, bras tendu pour signaler une pénalité ou un avantage,

gestuelle appropriée selon la faute sifflée).
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Prévention

L’Éducateur-Arbitre aura comme objectifs :

1. D’assurer la sécurité des joueurs,

2. De privilégier la continuité du jeu.

Sécurité des joueurs : siffler systématiquement toute brutalité, incorrection 

ou anti-jeu sans laisser d’avantage

Continuité du jeu : appliquer au maximum la règle de l’avantage si une faute 

de nuit pas à l’esprit du jeu ou à la sécurité des joueurs ; être indulgent sur 

des fautes techniques n’entraînant pas d’avantage pour l’équipe fautive. 

Parler aux joueurs en infraction pour éviter de siffler une faute : « Sortez ! » ; 

« Reculez ! » ; « Pas les mains ! » ; …

Pédagogie

Lors d’une intervention l’arbitre expliquera brièvement à l’équipe fautive 

pourquoi il a sifflé ; il laissera le temps à l’équipe fautive de se replacer ; 

l’explication doit toujours être positive, sans agressivité ou nervosité vis-à-vis 

des joueurs ou éducateurs des équipes en présence, voir des spectateurs.

Toujours privilégier la discussion au conflit à la mi-temps ou en fin de match ; 

savoir reconnaître ses erreurs ou ses lacunes.

Ces quelques conseils n’ont pour but que de privilégier l’épanouissement 

des enfants par le jeu et des éducateurs dans leur accompagnement à cet 

épanouissement.

CONSEILS SUR L’ARBITRAGE DES M8 ET M10
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ÉDUCATEUR
A R B I T R E

Prérequis

Les « Éducateurs Arbitres » devront être licenciés FFR, validés éducateurs 

dans leur catégorie et apte physiquement à arbitrer les rencontres et en 

tenue appropriée (chasuble).

Plateaux M8, M10

Les plateaux des catégories M8 et M10 seront arbitrés obligatoirement par 

un éducateur licencié d’une des équipes du plateau assisté éventuellement 

d’un jeune âgé de plus de 11 ans et moins de 18 ans formé à l’arbitrage…

L’application des règles sera strictement celle de la catégorie et de la 
forme de jeu sans interprétation ou adaptation (voir RÈGLEMENT toucher + 
2s, Jouer au contact à V).

Avant les rencontres

Le responsable du plateau réunira les éducateurs des équipes en présence 

pour rappeler les directives du CD33 et les spécificités de la catégorie et de la 

forme de Jeu pratiqué.

Sur le terrain

L’éducateur Arbitre est muni d’un sifflet.

Il doit intervenir prioritairement sur le jeu déloyal (voir ci-après).
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Précisions sur les Règles

Les remises en jeu se font sous forme de coup de pied franc à l’initiative de 

l’équipe qui a le ballon, sans coup de sifflet de l’Arbitre; (excepté sur coup 

d’envoi) l’adversaire devant être à 5M ou ne pas intervenir sur le porteur du 

ballon (règle de l’avantage).

Passage en force : le porteur du ballon ne doit pas percuter un adversaire 

statique.

Jeu déloyal

Il doit intervenir sur toutes les phases de jeu liées à la SÉCURITÉ : brutalités, 

plaquages dangereux, anti-jeu,  squeeze-ball, « passage en force », ... 

À l’aide de son sifflet, il arrête l’action et explique brièvement la faute aux 

joueurs et au jeune arbitre..

À la fin du plateau

Le responsable du plateau signale tout incident survenu sur le plateau au 

responsable de la catégorie du CD33.
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JEU À
10 C 10

M10

MANUEL DE
L  ÉDUCATEUR-ARBITRE

CONNAÎTRE

COMPRENDRE

APPLIQUER
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CONNAÎTRE



Rugby éducatif saison 2020/2021 MAJ du 14/06/20 

 
 
 
 
 

 

NOMBRE DE JOUEURS Pratique à 10 

REMPLACEMENTS Illimités pendant les arrêts de jeu et/ou sur blessure 

TERRAIN 56 mètres (en-but non compris) X 40 mètres 

BALLON Taille 3 

TEMPS DE JEU Voir tableau 

ARBITRAGE 1 joueur de moins de 12 à moins de 18 ans formé et 1 éducateur-accompagnant (chargé de l’arbitrage de la mêlée et de la sécurité) ou 
un éducateur. 

JEU DELOYAL 

Du remplacement temporaire de 2 minutes à l’exclusion définitive, selon la gravité de la faute. 
Le remplacement est obligatoire. 

Si brutalité caractérisée ou récidive, exclusion définitive du tournoi. 
Passage en force : un joueur porteur du ballon ne doit pas percuter volontairement un adversaire arrêté – Sanction : CF 

PLAQUAGE 

Le plaquage, exécuté obligatoirement avec les 2 bras, doit être impérativement effectué entre la taille et les pieds. 
Toute prise au-dessus ou sans engager les 2 bras sera sanctionnée.  Attention : il est interdit de plonger directement dans les pieds 
d’un adversaire. Le porteur du ballon ne doit pas engager son buste vers l’avant au moment du contact avec l’adversaire (pas de 

tête à la même hauteur) – CF - adversaires à 5 m 
Un joueur qui se rend coupable d’un plaquage dangereux doit être systématiquement exclu par l’arbitre (2 minutes) avec 

remplacement. Les projections et la cuillère sont strictement interdites et doivent être sanctionnées.  
REMISE EN JEU Où ? Comment ? 

COUP D’ENVOI Au centre du terrain Coup de pied tombé 
Adversaires à 5 mètres 

Le ballon doit franchir les 5 mètres - Possibilité de jouer rapidement 
COUP DE RENVOI 

Après essai 
Au centre du terrain 

par l’équipe qui a concédé l’essai 
COUP DE RENVOI 

« 22m » A 10 mètres de l’en-but Coup franc 
Adversaires à 5 mètres 

EN AVANT 
ou ballon injouable 

A l’endroit de la faute, 

à 5 mètres de toute ligne 

 

Mêlée éducative sans impact : 3+2 contre 3+2 
Poussée autorisée dans l’axe, limitée au gain du ballon (ballon derrière les pieds d’une des 

premières lignes). 
Liaisons des joueurs de 1ère ligne (cf. règles du jeu à XV). 

Lignes de hors-jeu à 5 mètres. 
Les joueurs « +2 » sont en place des 3èmes lignes ailes, liés au pilier main intérieure au short 

et main extérieure au maillot, debout, sans action de poussée. 
Ils ne peuvent faire action de jeu qu’à la fin de la mêlée. 

L’éducateur-accompagnant donne les 3 commandements pour la formation de la mêlée 
éducative sans impact :  1. FLEXION – 2. LIEZ – 3. PLACEMENT 

Le demi de mêlée introduira sans délai le ballon. L’éducateur-accompagnant interviendra 
immédiatement en cas d’instabilité de la mêlée : CF. 

Son adversaire se place soit à ses côtés sans suivre la progression du ballon, soit derrière sa 
mêlée, dans l’axe. 

Talonnage autorisé. Pas de possibilité de regagner le ballon.  
Gain du ballon = fin de la poussée. 

Fin de mêlée = quand le demi de mêlée lève le ballon du sol. 
La mêlée n’est jamais rejouée. 

Liaisons incorrectes, mauvaise posture : CF 
Mêlée tournée ou quand une faute n’est pas décelée et ballon injouable ou sécurité oblige : 

CP Franc en faveur de l’équipe ayant introduit le ballon en mêlée 

PENALITE A l’endroit de la faute, 
à 5 mètres de toute ligne Remplacée par le Coup franc  

COUP FRANC A l’endroit de la faute, 
à 5 mètres de toute ligne 

Adversaires à 5 mètres - Pas de choix de la mêlée - CF accordé à moins de 10 mètres de sa 
ligne de but possibilité de taper directement en touche = gain de terrain mais lancer à 

l’équipe adverse 

SORTIE EN TOUCHE 
OU TOUCHE INDIRECTE 

A l’endroit de la sortie, 
à 5 mètres minimum 
de la ligne d’en-but. 

Touche = Conquête disputée. 
1 lanceur, 2, 3 ou 4 sauteurs et 1 relayeur. 

Pour les opposants, 1 vis-à-vis à chacun des participants bénéficiant de la remise en jeu 
(lanceur, sauteurs et relayeur). 

Pas d’aide au sauteur. 
Début de l’alignement à 3 mètres. Fin de l’alignement déterminée par le dernier joueur 

attaquant de l’alignement (Verrouilleur). 
Le joueur opposé au lanceur à 2 mètres de l’alignement (largeur et profondeur). 

Les relayeurs à 2 mètres en profondeur de l’alignement. 
Remise en jeu rapide autorisée, avec respect des lignes de hors-jeu. 

Non-participants à 5 mètres. 

TOUCHE DIRECTE 

Frappe au-delà des 10 mètres : 
à l’endroit de la frappe 

Frappe dans l’en-but 
ou à moins de 10 mètres : 

à l’endroit de la sortie 

AU COUP DE SIFFLET DE L’ARBITRE, LE JOUEUR DE L’EQUIPE FAUTIVE POSE IMMEDIATEMENT LE BALLON AU POINT DE FAUTE SINON SANCTION (CPF OU 5M DE +, 
OU REMPLACEMENT EN CAS DE FAUTES REPETEES) - 5 ESSAIS D’ECART A N’IMPORTE QUEL MOMENT : SCORE ACQUIS DEFINITIVEMENT ET REEQUILIBRAGE 

OBLIGATOIRE DE QUELQUE MANIERE QUE CE SOIT. 

HORMIS CES DISPOSITIONS SPECIFIQUES, LES REGLES DU RUGBY à XV CATEGORIE C SONT APPLICABLES (le jeu au pied est autorisé) 

REGLEMENT MOINS DE 10 ANS 
JEU à X 

 
Saison 2020-2021 
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RÈGLES DES
CATÉGORIES C

RAPPEL : ces règles sont appliquées sur les catégories M8 et M10  
en l’absence de précisions sur les fiches «bien jouer»

JEU 10 C 10

Plaquage
Identique à la forme de jeu :  
JOUER AU CONTACT
Pas de « pick and go » avec liaison du 
porteur du ballon avec un partenaire 
avant contact avec l’adversaire et 
« bascule » vers le sol.

Ruck
Pas de percussion lors de l’entrée dans 
le ruck, mais liaison obligatoire par 
au moins 1 bras autour du corps d’un 
coéquipier, en utilisant la totalité du 
bras. Les joueurs ne doivent pas charger 
dans une mêlée spontanée ou un maul 
sans se lier à un joueur de la mêlée 
spontanée ou du maul.
Le premier joueur qui arrive, enjambe 
le ballon et engage la liaison avec 
l’adversaire sur « le pas qui suit » et non 
plus à « jusqu’à 1m autour du ballon »
Pas de grattage, dès lors que le ruck est 
créé, le gain du ballon ne peut intervenir 
que par la conquête de zone, c’est-à-dire 
par poussée collective ou individuelle.

Maul
Pas de liaison tête en avant ou avec  
un coup d’épaule : les joueurs ne doivent 
pas charger dans un maul sans se lier  
à un joueur du maul.

Touche
Il est interdit d’amener le capteur  
du ballon au sol, y compris s’il a les deux 
pieds au sol, même si le maul n’est pas 
encore formé, car cela ne doit pas être 
considéré comme un plaquage.
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COMPRENDRE
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COUP	D’ENVOI	et	de	RENVOI	
Coup	de	pied	tombé,	centre	du	terrain	
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COUP	DE	RENVOI	AU	22m	
•  Coup	de	pied	franc	
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TOUCHE	

TOUCHE	DIRECTE	avec	remise	en	jeu	
Coup	de	pied	donné	avant	ou	

après	la	ligne	des	22m	
	

Endroit	de	la	remise	
en	jeu	

TOUCHE	

																			TOUCHE	DIRECTE				
																																										avec	remise	en	jeu																			

Endroit	de	la	remise	
en	jeu	
Endroit de la remise en jeu
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POSITION	des	JOUEURS	SUR	LANCE	EN	TOUCHE	

1m	

Possibilité	de	2,	3,	4	joueurs	dans	l’alignement	
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RUCK		
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MELEE,	placement	des	joueurs	avant	la	
fin	de	la	mêlée	

Placements	
autorisés	pour	le	
demi	de	mêlée	de			
l’équipe	qui	n’a	pas	
l’introduction	du	

ballon	

MELEE,	placement	des	joueurs	avant	la	
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APPLIQUER
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CLASSEMENT  
DES FAUTES M10  

JEU 10 C 10

Fautes avec expulsion définitive du
PLATEAU ou TOURNOI        

Brutalité caractérisée

Coup porté au joueur : poing, pied, coude…

Fautes avec expulsion provisoire de 2mn

Insultes

Paroles déplacées suite aux décisions de l’éducateur/arbitre.

Sécurité

Croc-en-jambe, cuillère, pousser violemment, projection

Plaquage dangereux (au-dessus de l’épaule, plaquage « cathédrale »)

Raffut poing fermé, raffut dans le visage

Passage en force.
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Fautes sans expulsions sauf récidives

Hors-jeu sur lancement du jeu, défenseur qui n’est pas à 5 m

Hors-jeu dans le jeu courant, joueur qui ne se replie pas et reste dans le 

camp adverse

Hors-jeu sur jeu au sol

Plaquage

Plaquage au- dessus de la ceinture / sans les bras / directement aux 

pieds

Zone plaqueur / plaqué

Le plaqueur reste au sol, au contact du plaqué, sans se sortir de la zone

Le plaqueur joue le ballon sans être sur ses appuis

Le plaqué ne rend pas le ballon disponible, en le relâchant ou le 

poussant.

Le plaqué reste au-dessus ou près du ballon empêchant le jeu de se 

dérouler.

Touche

Tout joueur ne participant pas à la touche qui se trouve à moins de 5m 

de l’axe de l’alignement

Tout joueur qui amène au sol le capteur du ballon, même si ce dernier 

est sur ces pieds (règles catégories C et D)
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Ruck

Grattage du ballon une fois le ruck formé

Joueurs ne participant pas au ruck se trouvant au-delà du dernier 

pied du participant au ruck

Joueurs contournant le ruck pour récupérer le ballon

Joueurs qui entrent dans le ruck en percussion. (règles catégories C 

et D)

Joueur qui ne se lie pas à un coéquipier du ruck avant de pousser.  

(règles catégories C et D).

Maul

Joueurs se liant tête en avant ou avec un coup d’épaule (règles 

catégories C et D)

Joueurs ne participant pas au maul se trouvant au-delà du dernier 

pied du participant au maul 

Joueur écroulant volontairement un maul ou entrant sur le côté.

Mêlée

Poussée de la mêlée au-delà du gain du ballon

Tout joueur se mettant en action avant que la mêlée soit terminée (le 

demi de mêlée a levé le ballon du sol)

Joueur ne participant pas à la mêlée se trouve dans la zone des 5m 

CLASSEMENT DES FAUTES M10 JEU 10 C 10



41

L’arbitrage des catégories M8 et M10 
est confié à un « Éducateur-Arbitre » 
qui devra appliquer le principe des 3 P : 
Présence / Prévention / Pédagogie.

Présence
L’Éducateur-Arbitre devra avoir une 
condition physique suffisante pour 
suivre le jeu et être près de l’action  
sans gêner la continuité du jeu
(placement) ; son coup de sifflet pour 
arrêter le jeu doit être nuancé selon  
le type de faute signalé (bref pour un 
en-avant, long et fort pour une pénalité 
ou un essai) ; sa gestuelle doit être  
compréhensible de l’extérieur du  
terrain (dos tourné par rapport à l’équipe 
fautive, bras tendu pour signaler  
une pénalité ou un avantage, gestuelle 
appropriée selon la faute sifflée).

CONSEILS SUR  
L’ARBITRAGE  

DES M10

Prévention
L’Éducateur-Arbitre aura  
comme objectifs :
1. d’assurer la sécurité des joueurs ;
2. de privilégier la continuité du jeu.
SÉCURITÉ DES JOUEURS : siffler systéma-
tiquement toute brutalité, incorrection ou 
anti-jeu sans laisser d’avantage.

CONTINUITÉ DU JEU : appliquer au maxi-
mum la règle de l’avantage si une faute de 
nuit pas à l’esprit du jeu ou à la sécurité des 
joueurs ; être indulgent sur des fautes tech-
niques n’entraînant pas d’avantage pour 
l’équipe fautive.
Parler aux joueurs en infraction pour éviter 
de siffler une faute : « Sortez ! » ; « Reculez ! » ; 
« Pas les mains ! » ; …

Pédagogie
Lors d’une intervention l’arbitre expliquera 
brièvement à l’équipe fautive pourquoi il a 
sifflé ; il laissera le temps à l’équipe fautive de 
se replacer ; l’explication doit toujours être 
positive, sans agressivité ou nervosité vis-à-vis 
des joueurs ou éducateurs des équipes en 
présence, voir des spectateurs.
Toujours privilégier la discussion au conflit à la 
mi-temps ou en fin de match ; savoir  
reconnaître ses erreurs ou ses lacunes.
Ces quelques conseils n’ont pour but que de 
privilégier l’épanouissement des enfants  
par le jeu et des éducateurs dans leur  
accompagnement à cet épanouissement.
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ÉDUCATEUR
A R B I T R E

Prérequis

Les « Éducateurs Arbitres » devront être licenciés FFR, validés éducateurs 

dans leur catégorie et apte physiquement à arbitrer les rencontres et en 

tenue appropriée (chasuble).

Plateaux M10

Les plateaux de la catégorie moins de 10 seront arbitrés obligatoirement par 

un éducateur licencié d’une des équipes du plateau assisté éventuellement 

d’un jeune âgé de plus de 11 ans et moins de 18 ans formé à l’arbitrage…

L’application des règles sera strictement celle de la catégorie et de la 
forme de jeu sans interprétation ou adaptation (voir RÈGLEMENT M10, Jeu 
à X).

Avant les rencontres

Le responsable du plateau réunira les éducateurs des équipes en présence 

pour rappeler les directives du CD33 et les spécificités de la catégorie et de la 

forme de Jeu pratiqué.

Sur le terrain

L’éducateur Arbitre est muni d’un sifflet.

Il doit intervenir obligatoirement pour arbitrer les mêlées ordonnées et 

prioritairement sur le jeu déloyal (voir ci-après).
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Pénalité

Dans le cas où l’arbitre a sanctionné une équipe d’une pénalité, l’équipe 

adverse peut taper en touche directement mais ne bénéficie pas de la 

remise en jeu en touche (précision de la DTNA).

Mêlée ordonnée

Il doit intervenir pour arbitrer les mêlées ordonnées (séquences 

d’engagement, formation, déroulement de la mêlée) jusqu’à la fin de celle-ci 

et la sortie du ballon (formation spécifique des mêlées M10 à X)

La sécurité des joueurs doit être la priorité de l’Éducateur Arbitre : si en 
début ou en cours de partie, il considère que faire disputer les mêlées est 
dangereux pour l’une ou l’autre équipe, il est de son devoir d’ordonner 

des CPF en lieu et place des mêlées jusqu’à la fin de la partie.

Jeu déloyal

Il doit intervenir sur toutes les phases de jeu liées à la SÉCURITÉ non 

détectées : brutalités, plaquages dangereux, anti-jeu,  squeeze-ball, « passage 

en force », ... 

À l’aide de son sifflet, il arrête l’action et explique brièvement la faute aux 

joueurs.

À la fin du plateau

Le responsable du plateau signale tout incident survenu sur le plateau au 

responsable de la catégorie du CD33.
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RÈGLES ET
GESTUELLE



RÈGLES ET GESTUELLE
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HEBRAIL Francis, élu CD33, éducateur, coordonnateur du projet

AYPHASSORHO Jean Pierre, élu CD33, Vice-Président Pole Vie Sportive

BONHOURE Georges, élu CD33, Secrétaire Général

DUDON Jean François, élu CD33, Commission Médiation, Fair-Play, Bonnes 

Pratiques

RENAC Serge, élu CD33, Commission Scolaire

ROVIRA Jean Pierre, élu CD33, Commission Formation

CHOISY Damien, Éducateur PAREMPUYRE

RETEGUI Stéphane, Éducateur Parempuyre

CAZEAUX Andy, Agent de Développement CD33

MAUDOU Alexandre, CTC Ligue Nouvelle Aquitaine

BUREAU Ludovic, CTC Ligue Nouvelle Aquitaine

DERUNES Océane, Service Communication CD33

Contact : HEBRAIL Francis
Mail : francis.hebrail@orange.fr

Tél. : 06 80 00 83 28

GROUPE DE 
T R A V A I L


