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Pratique à 7– 6 remplaçants maximum – minimum 5 joueurs sur le terrain
L’équipe se compose de 3 avants, de 4 joueurs de lignes arrières dont un demi de mêlée.
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• Ils s’effectuent au centre du terrain (point d’intersection ligne médiane et ligne de touche).
• Ils sont libres, tout joueur peut revenir en jeu.
• Ils s’effectuent lors d’un arrêt de jeu, le joueur pénétrant sur le terrain devant attendre que le remplacé ait quitté l’aire de jeu (si faute, pénalité à l’endroit de l’arrêt de jeu).
• Un remplacement technique peut être demandé par l’arbitre afin de permettre à un joueur énervé de se calmer sur la touche, l'équipe continue cependant de jouer à 7.
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Le plaquage doit être impérativement effectué entre la ceinture et les pieds (attention : il est interdit de plonger directement dans les pieds d’un adversaire)
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Règle du « plaqueur-plaqué » et de l’intervention des soutiens doit permettre la continuité du jeu et éviter les « grattages » et les « déblayages » irréguliers et dangereux.
• À la suite d’un plaquage, le plaqueur doit immédiatement s'éloigner de la zone de placage, le ballon doit être libéré, les joueurs qui arrivent au soutien ne peuvent entrer au contact de l’adversaire que
21&*#A1#[5&)#2)#0A1<'1F)#/.#$E(4)#1'(5'4#2'#>1AA5&#$1-%$'$8?
• Ce contact doit être un geste de poussée et non une percussion (pour éviter les imitations dangereuses du jeu des plus grands :déblayage, nettoyage, etc...)
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L’opposant peut bloquer debout "*'QKDd=?B'K?'QMBA?=B'C?'ODKK?c
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• Avertissement CARTON JAUNE : exemple (Jeu dangereux, anti jeu, énervement). Le joueur pénalisé est exclu et son équipe joue à 6 jusqu'à la fin du temps de l'exclusion (temps courant éventuellement sur la 2ème mi()$0*8?#
• Exclusion CARTON ROUGE : Acte de brutalité manifeste, incorrection, récidive après carton jaune : Le joueur pénalisé est exclu du tournoi pour la journée.
La commission de discipline se donne le droit après rapport des responsables (Arbitres, délégués, responsables de terrain) d’exclure le joueur pour tout le tournoi. Son équipe joue à 6 jusqu'à la fin du match qui a vu
AK)-:A'*%5&#2'#H5')'4#$1%*#0)'(#H5')4#A)*#4)&:5&(4)*#*'%C1&()*#6#+#*1&*#A)#H5')'4#03&1A%*3#>%)&#3C%2)$$)&(?#
]1(:;#144J(3#)(#0)42''QDB'bMBbDEA'[R>MB?'Ha'S']'L']'QME@A`'A54*<'K'&)#3<'%0)#*)#4)(45'C)#S'ic'

%&#1+&+'&!')&*'8.*0&+

COUP D’ENVOI ET DE RENVOI
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ou si les partenaires partent avant alors un coup de pied franc sera accordé au centre du terrain à l’équipe en réception.
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L’équipe qui a marqué un essai donne le coup de renvoi en coup de pied tombé.
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coup franc, coup d’envoi

D&#144%E4)#2)#A1#A%F&)#(41:3)#6#."#$#2)#A1#A%F&)#2)#>'(?

D&#:5'0#2)#0%)2#(5$>3G#A)#>1AA5&#2)C1&(#B41&:;%4#A1#A%F&)#2)#4)$%*)#)&#H)'?
I)*#1C1&(*#*5&(#*'4#A1#$J$)#A%F&)G#A)#2)$%#2)#$JA3)#<'%#&)#>3&3B%:%)#01*#2)#AK%&(452':(%5&#25%(#*)#0A1:)4#2'#$J$)#:L(3#2)#
la mêlée au moment où s’effectue l’introduction il n’est pas autorisé à suivre la progression de la balle. Mêlée simulée, non
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À l’endroit de la faute
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• Possibilité de jeu au pied sur la totalité du terrain mais coup de pied direct en touche sanctionné (la remise en jeu se fait là où a été donné le coup de pied).
• Le coup de pied direct en touche n’est autorisé que dans ses 22 m (entre les 5 m et les 15 m de la touche)
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1 lanceur, 2 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. La conquête est disputée. Le début de
l’alignement est à 3 mètres. Le joueur opposé au lanceur est à 1,50 m de l’alignement (largeur et profondeur).
Les relayeurs sont à 1,50 mètre en profondeur de l’alignement.
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• Les 2 arbitres se font toujours face, le terrain est partagé dans le sens de la longueur
• Les joueurs-arbitres préviennent les joueurs avant de siffler les fautes (prévention)
• L’arbitre qui a sifflé une faute s’occupe de la remise en jeu l’autre s’occupe des joueurs non
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• Faire appliquer expressément la règle du « plaqueur-plaqué» et de l’intervention des soutiens
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• Apporter de la vigilance sur les postures et les placements en mêlée (commandements)
Faire respecter 3 temps : « FLEXION – LIÉ – PLACEMENT »
• Squeeze ball interdit
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