
RÈGLES DU « RUGBY FLAG     »

Nombre de joueurs: 7 joueurs sur le terrain + des remplaçants  (chaque équipe compte 12 joueurs 
maximum)

Le terrain: environ 50 m X 35 m

Durée du match : 2 mi-temps de x minutes ou 1 mi-temps de x minutes sans interruption (en 
fonction du nombre de rencontres à jouer tout au long du tournoi…)

Matériel nécessaire:

• Un ballon de rugby,

• Une ceinture équipée de deux « flags » par joueur. 
Le flag correspond à une lanière de tissu plastifiée, qui tient à la ceinture grâce à deux velcros. 
Lorsque l’on tire dessus, le flag est arraché, on considère qu’il y a placage.

Le jeu : règles principales :

• Jeu au pied interdit.

• Pas de vrai placage,  ni d’accrochage de maillot, seul l’arrachage d’un flag est autorisé pour 
stopper l’adversaire.

• Le porteur de balle peut se déplacer librement sur le terrain. 
Il ne peut passer le ballon qu’à un coéquipier placé derrière lui et ne peut pas se faire une passe pour
lui-même.

• Tout Râffut est interdit (même sur la main)

• Percussion et passage en force volontaires sanctionnés

• Tout coéquipier placé en avant du porteur de balle ne peut participer à l’action, on dit qu’il est « 
hors-jeu ».

L’engagement :

Au début de chaque mi-temps, le joueur qui engage donne un coup de pied dans le ballon qui doit 
dépasser 10 m.

Après un essai, la remise en jeu est faite au pied au centre du terrain, par l’équipe qui vient de 
marquer, le ballon doit dépasser 10 m

Pour marquer un « essai » : un joueur doit poser le ballon dans l’en-but adverse.



Pour arrêter l’équipe attaquante:

Seul l’arrachage du flag est autorisé.

On considère qu’il y a placage lorsqu’un des flags du porteur de balle a été arraché 
(il n’y a pas placage si le joueur s’est débarrassé du ballon avant…).

Lorsqu’un placage a été réussi (premier placage):

- le défenseur pose le flag au sol à l’endroit de l’arrachage

- le porteur de balle s’arrête à l’endroit (revient si nécessaire) où le flag est déposé.

- l’équipe en défense recule de 5m.

- le joueur plaqué réactive le jeu en passant le ballon à un de ses partenaires (placé en arrière) puis il
remet son flag.

Même fonctionnement pour un deuxième placage.

Au troisième placage:

L’équipe qui défend reprend la possession du ballon, déposé par le plaqué, à l’endroit du dernier 
placage. C’est le joueur qui a attrapé le 3ème foulard qui prend le ballon et le joue en le passant à un
de ses partenaires (placé en arrière).

L’équipe adverse est à 5m.

Si le ballon sort :

• latéralement: l’équipe non responsable de la sortie du ballon joue la touche à la main, avec une 
passe vers l’arrière.

L’équipe adverse est à 5m

• derrière l’en-but: l’équipe non responsable de la sortie du ballon joue, là où la dernière action a eu 
lieu.

L’équipe adverse est à 5m.

Après un « en-avant » ou « hors-jeu » :

L’équipe « non fautive » relance le jeu, à l’endroit de la faute, par une passe à la main.

L’équipe adverse est à 5m


