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INTERPRETATION 

1. Changement de joueurs Au cours d’un match, chaque équipe aura le 
droit d’effectuer 12 changements de joueurs 
parmi les 4 remplaçants désignés. 
Si un joueur quitte le terrain pour cause de 
blessure suite à une brutalité donnant lieu à une 
expulsion temporaire, définitive ou qui fera l’objet 
d’une investigation signalée par l’arbitre, le 
changement du blessé ne sera pas comptabilisé 
comme un des 12 changements. 
Dans le cas où la finale de la compétition 
donnerait lieu à des prolongations, chaque 
équipe pourra effectuer 3 nouveaux 
changements en plus de ceux non effectués 
parmi les 12 changements initiaux autorisés. 

2. Essai en coin et poteau de coin 
 

Si un joueur ou le ballon entre en contact avec le 
poteau de coin que ce soit au cours d’un essai 
ou au cours d’une autre phase de jeu, le ballon 
sera considéré comme en touche d’en-but. Si un 
joueur touche le poteau de coin au moment 
même où il aplatit le ballon, on estimera qu’il 
sera en touche d’en-but. 

3. Plaquage en l’air  Plaquer en l’air un adversaire qui tente de 
s’emparer du ballon de volée est interdit. Le 
réceptionneur du ballon doit avoir à nouveau les 
pieds au sol pour pouvoir être plaqué. 
Cette règle s’applique aussi bien aux 
attaquants qu’aux défenseurs.  

4. Arrachage du ballon  Lorsqu’en effectuant un plaquage, un défenseur 
arrache le ballon au porteur du ballon, le jeu 
pourra se poursuivre. Si dans la même situation, 
deux joueurs ou plus effectuant le plaquage 
dépossèdent le porteur du ballon, une pénalité 
sera accordée à l’encontre du ou des joueurs 
ayant effectué le plaquage et ce 
indépendamment du fait qu’un joueur ou plus 
abandonne le plaquage avant qu’il ne soit 
effectif. 
NOTE: Cette règle s’applique aussi à un joueur 
qui en tentant de marquer un essai dans l’en-but 
est dépossédé du ballon. Cependant dans ce 
cas précis, un essai de pénalité NE sera PAS 
accordé.  

5. Joueur passant le ballon juste au 
moment où la consigne ‘tenu’ est 
annoncée 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lorsqu’un joueur passe le ballon au moment 
même où l’arbitre dit ‘tenu’, la règle 
internationale sera appliquée et une mêlée sera 
ordonnée avec tête et introduction à l’équipe 
attaquante, cette dernière étant celle qui aura 
l’avantage territorial. 
Si une mêlée devait être ordonnée sur la ligne 
médiane, la dernière équipe en possession du 
ballon bénéficiera de la tête et de l’introduction. 
Les arbitres ont pour consigne de s’abstenir de 
dire ‘tenu’ si plaqueur(s) et plaqué sont toujours 
en mouvement vers l’en-but adverse ou si le 
porteur du ballon se débat pour libérer ses bras.  



Cette règle ne s’appliquera pas si l’arbitre est 
d’avis que la passe a eu lieu bien après avoir dit 
la consigne. Dans ce cas, une pénalité sera 
accordée. 

6. Joueur plaqué poursuivant sa course  Lorsque le plaquage est effectif mais que le 
porteur du ballon se relève et continue à courir, 
l’arbitre le fera revenir à l’endroit initial du 
plaquage pour qu’il joue le tenu. 

7. Renvoi aux 20 mètres Le jeu peut reprendre dès que l’arbitre est en 
positon sur la ligne des 20 mètres et qu’un juge 
de touche est à la hauteur de la ligne des 30 
mètres. Tous les membres de l’équipe en 
possession doivent avoir rejoint la zone des 20 
mètres et le renvoi doit avoir lieu au milieu de la 
ligne des 20 mètres. Pour qu’une équipe puisse 
tirer un avantage d’un renvoi aux 20 mètres joué 
rapidement, il faut qu’elle utilise le ballon qui 
vient de sortir du terrain en ballon mort. 
L’arbitre et les juges de touche s’efforceront 
d’agir avec une grande vigilance pour s’assurer 
d’être repositionnés le plus rapidement possible. 

8. Formation de la mêlée Si une équipe semble prendre son temps et que 
l’autre équipe a ses 6 avants soudés, prêts à se 
mettre en mêlée, l’arbitre arrêtera le chrono et 
comptera des arrêts de jeu. Les joueurs qui 
auront formé leur mêlée en premier pourront 
alors se remettre debout et se détacher de la 
mêlée. 
Les joueurs qui auront initialement formé la 
mêlée afin de stopper le chronométrage ne 
devront pas être nécessairement les mêmes 
lorsque la mêlée pourra finalement être jouée. 

9. Transformation & tentative de coup 
de pied de pénalité 

L’arbitre comptera des arrêts de jeu lorsque le 
délai d’une minute sera dépassé après un essai 
ou une tentation de tir au but suite à une pénalité 
si l’équipe en possession n’a toujours pas tenté 
de botter le ballon. Le cas échéant, l’arbitre-
vidéo assistera l’arbitre lors de ces phases de 
jeu. 
La reprise du chronométrage sera signalée par 
l’arbitre dès que le botteur aura amorcé un 
mouvement vers l’avant pour frapper le ballon. 

10. Arrêt du chronomètre & renvoi sous 
les poteaux 

Les juges de touche informeront l’arbitre dès 
qu’ils seront en position pour la reprise du jeu 
lors d’un renvoi sous les poteaux. Lorsque les 
juges de touche seront en position, l’arbitre 
mettra fin aux arrêts de jeu. 
L’arbitre signalera la reprise du chronométrage 
dès que le ballon aura été botté. En cas de 
reprise trop lente du jeu par une équipe, une 
pénalité ne pourra pas être accordée contre 
celle-ci. 

11. Règle de l’avantage Lorsqu’une équipe s’emparant du ballon suite à 
un en-avant de l’opposition, choisit de passer le 
ballon, on considèrera que cette équipe aura tiré 
un avantage de la faute adverse. Dans tous les 
autres cas, l’arbitre décidera de ce qui constitue 



un avantage. 
12. Contacts dangereux  Toute action qui sera considérée comme 

dangereuse sera pénalisée par l’arbitre. Sans se 
limiter à ce qui suit, ces actions peuvent inclure : 
l’intervention agressive au niveau des jambes / 
genoux d’un troisième plaqueur sur un joueur en 
position vulnérable plaqué en position debout 
(cannonball), la torsion du bras derrière le dos 
(chicken wing) ou tomber sur le porteur du ballon 
allongé sur le ventre en lui écrasant les cuisses, 
les mollets ou les chevilles avec les genoux 
(rolling pins). 
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