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Règles pour le Scola Rugby  
 

 

Terrain : Longueur 25 mètres  largeur 20 mètres 

 

Joueurs : 5 contre 5 

 

Arbitrage : 

 

- Règle de l’en-avant : pas de lâcher du ballon ni de passe 

vers l’avant. 

- Le porteur du ballon doit chercher une avancée dans un 

espace libre et ne pas percuter volontairement un 

adversaire. ( ballon aux adversaires ). 
- Règle du toucher  : Le porteur du ballon touché à deux 
mains ( paumes ) par un adversaire doit faire un choix dans 
les 2 secondes. ( l'arbitre énonce « Toucher un deux ! » ) : 

− passer 
− ou marquer  

Si un de ces éléments n’est pas réalisé, cela est considéré 
comme une faute (3 nouvelles possessions de ballon à l’équipe 
adverse). 
- Après 3 possessions, le ballon est rendu à l’équipe adverse. 
- Le toucher à deux mains au-dessus de la ligne d’épaules est 
sanctionné par une faute. 
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- Règle de l’avantage : si le ballon est intercepté par l’équipe 

adverse après passe ou en avant, le jeu continue. 

  

- La marque : Le joueur doit aplatir (pression du haut vers le 

sol ) la balle au sol en la contrôlant dans l’en-but adverse.  

  

- Les lignes : elles font partie de la touche, de l‘en-but 

  
- Une faute : (toucher dangereux, brutalité, croc en jambe, 
contestation) donne 3 nouvelles possessions de ballon à 
l’équipe adverse 

 

- Mises en jeu : 

➢ uniquement par une passe à un partenaire placé 

derrière le porteur du ballon posé au sol 

➢ au centre du terrain à l’engagement et après un essai. 

➢ à l’endroit de la faute et à 3 mètres de toutes lignes. 
➢ les adversaires sont placés à 3 mètres du ballon  

 

-Sortie de la balle de l’aire de jeu : la remise en jeu se fait 
par un joueur de l’équipe adversaire qui bénéficie de 
l’avantage en effectuant une passe à un partenaire. 

  
-Le hors-jeu : un joueur ne peut soutenir et jouer en attaque 

que si il est derrière le porteur de balle. 

  

-Le jeu au pied : il est interdit. 

 
Rappel : 

Dans les dispositifs pédagogiques lors de la séquence de préparation on peut cependant réaliser 

des apprentissages: 

- de l'arbitrage à 2 par les élèves. (gestionnaire du sifflet et gestionnaire du ballon). 

- -du placage. 

 

Attention à la difficulté émotionnelle de la tâche. 
 


