
Le Rugby 
  

Le rugby est un jeu collectif de combat. Il s’agit de la confrontation de deux équipes qui luttent. Elles 

se déplacent dans un espace délimité en respectant des règles définies pour atteindre une cible par 

l’intermédiaire d’un ballon. 

Les objectifs du jeu :  

• Conquérir un territoire. 

• Respecter et protéger le joueur (l’élève). 

• Équilibrer les possibilités d’action et les rapports de force. 

• Favoriser la lutte et la participation collective à la progression du ballon. 

Principes fondamentaux : 

• Avancer en continuité. 

• Lutter avec ou sans le ballon. 

• Pour les attaquants : avancer vers la cible adverse, lutter pour conserver le ballon, marquer. 

• Pour les défenseurs : avancer vers l’adversaire, lutter pour récupérer le ballon, protéger sa cible. 

 

Règles fondamentales : 

La marque : Toucher (aplatir le ballon) dans l’en-but. On peut considérer, dans un premier temps que 

franchir la ligne d’en-but peut suffire pour marquer un point. Éviter ainsi la contrainte de manipulation 

et/ou l’appréhension du contact avec le sol. 

 

Les droits et devoirs des joueurs : 

Ce qui est autorisé : 

 Courir avec le ballon, le passer, le garder. 

 Intervenir sur le porteur du ballon : saisir, ceinturer, mettre au sol, plaquer … 

Ce qui est interdit : 

 Les actions dangereuses ou déloyales : plaquage au cou, croc en jambe, agression verbale… 

 Le jeu au pied. 

 Le jeu au sol (règle du tenu). 

 Pour pouvoir jouer, il faut être debout sur ses deux pieds. 

 Pour permettre la continuité du jeu et pour la sécurité, lâcher la balle dès que l’on n’estplus sur 

ses 2 pieds. 

 Le hors-jeu. (=> l’en-avant). Seuls les partenaires placés derrière le porteur du ballon peuvent 

jouer (dans un premier temps, on considèrera la ligne de hors-jeu comme la ligne passant par le 
ballon parallèle à la ligne d’en-but). 


