
L’ESSENTIEL	
	
	
5 joueurs + 5 remplaçants : remplacements illimités 
	
	

La marque : 
Aplatir le ballon sur ou derrière la ligne de but avec toute partie du corps comprise entre le 
cou et la ceinture.  Chaque essai vaut 1 point. 
	

Le hors-jeu : 
Sont hors-jeu :  
• Les partenaires du porteur du ballon placés en-avant de celui-ci par rapport à la ligne de 
ballon mort adverse.  
• Lors d’un toucher, les joueurs placés devant le dernier pied des joueurs concernés par le 
toucher.  
	

Droits et devoirs du joueur : 
 Tout joueur peut courir, attraper et lancer le ballon en arrière sur tout le terrain et marquer en 
aplatissant le ballon.  
Tout joueur peut empêcher de marquer en s’opposant à l’adversaire, en le touchant à deux 
mains, des hanches aux épaules.  
Le jeu au pied est autorisé si le ballon est repris sans rebond par le botteur ou un partenaire en 
jeu.  
Coup d’envoi : coup de pied libre d’au moins 5 mètres restant sur le terrain. Après essai, 
l’équipe qui a marqué engage. (Sanction : pénalité au centre pour l’adversaire).  
L’équipe qui engage ne peut avancer que lorsque le ballon est saisi ou bloqué du pied par 
l’équipe adverse.  
Ballon tombé au sol : ballon à l’adversaire.  
Jeu déloyal : pénalité pour l’équipe non fautive et changement du joueur fautif. 
	

Le Toucher : 
 A deux mains simultanément entre les épaules et les hanches.  
Le joueur touché doit immédiatement poser le ballon au sol à l’endroit du toucher.  
Le joueur touché et le toucheur doivent rester au contact d’au moins une main et ne peuvent 
rejouer que lorsque le relayeur aura parcouru 5 mètres avec celui-ci ou aura effectué une 
passe.  
Les autres défenseurs seront remis en jeu dès que le relayeur aura pris et soulevé le ballon.  
Le nombre de « touchers » est illimité. ! REFUS DE JEU : Une équipe qui, par son absence 
d’initiative (jeu systématique en pick and go par exemple…) montrerait un comportement 
contraire à l’esprit sportif, serait avertie puis sanctionnée par les arbitres. 
 

Pénalité et toute remise en jeu : 
Une pénalité se joue à l’endroit de la faute, le ballon est posé au sol, à 5 mètres de toute ligne, 
les adversaires sont à 5 mètres. Le Jeu reprend à la prise de balle.  
 
	


