Guide du Rugby
pour les débutants

Histoire et esprit du Rugby

La sécurité :
une priorité

D’après la légende, c’est en
1823, lors d’une partie de
football entre lycéens dans la
ville de Rugby en Angleterre,
qu’un jeune homme nommé
William Webb Ellis fut le premier
à ramasser le ballon et à courir
en le portant vers la ligne de but
de ses adversaires.

Le Rugby est un jeu très
physique. Pour l’apprécier au
mieux, vous devez être
préparé à la fois
physiquement et mentalement
et savoir comment y jouer en
toute sécurité.

L’objectif du programme Rugby
Ready de l’IRB est de former,
d’aider et de soutenir les joueurs,
les entraîneurs, les officiels de
match et les Fédérations face à
l’importance que revêt une
préparation suffisante pour
l’entraînement et la pratique, afin
que les joueurs puissent
s’amuser en jouant au Rugby
tout en minimisant les risques
de blessure.
Le site Web permet de lire des
documents, de regarder des
vidéos, de répondre à un test de
connaissance en ligne et
d’obtenir une attestation de
sensibilisation. Vous pouvez
également contacter votre
Fédération nationale pour obtenir
des informations sur les cours
dispensés près de chez vous.

Décharge de responsabilité
Le Guide du Rugby pour les débutants de
l’IRB a été développé dans le cadre des
lois appliquées à la prévention des
accidents et des blessures et aux
pratiques médicales en Irlande. Les
informations et indications sur le sujet sont
mises à disposition à la stricte condition
que l’IRB (y compris son entité
opérationnelle IRFB Services (Irlande)
Limited et autres entités associées) ne
puisse en aucun cas être tenu responsable
envers toute personne ou toute entité pour
toute perte, coût ou dommage qui pourrait
survenir suite à une utilisation des
informations et/ou à la confiance accordée
aux informations contenues dans le Guide
du Rugby pour les débutants de l’IRB
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Deux siècles plus tard, le Rugby
est devenu l’un des sports les plus
populaires de la planète, avec des
millions de personnes jouant,
regardant et appréciant ce sport.
Le Rugby incarne un état d’esprit
unique qui a été conservé au fil
des ans. Le jeu n’est pas joué
uniquement selon les Règles du
Jeu, mais dans l’esprit des Règles
du Jeu.
C’est par la discipline, le contrôle
de soi et le respect mutuel que le
Rugby a forgé ses valeurs de
camaraderie et de fair play, faisant
de ce sport ce qu’il est aujourd’hui.
Du terrain d’école à la finale de la
Coupe du monde, le Rugby offre une
expérience unique et passionnante.

La Charte du Jeu de l’IRB
L’International Rugby Board a publié
une Charte du Jeu couvrant les
principes de base du Rugby :
conduite, esprit, conquête et
continuité. L’objectif de la Charte est
de garantir que le Rugby conserve ses
caractéristiques uniques sur et en
dehors du terrain.
Les principes du Rugby sont les
fondamentaux sur lesquels se base ce sport et qui permettent aux
participants d’identifier immédiatement les caractéristiques de ce jeu et ses
particularités en tant que sport offrant à des personnes de toute taille et de
tout gabarit la possibilité de jouer.
La Charte du Jeu de l’IRB est intégrée aux Règles du Jeu de l’IRB et peut
être téléchargée à partir du site www.irb.com en anglais, en français, en
espagnol, en russe, en chinois traditionnel, en japonais et en italien.
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Le Rugby

La marque des points
Essai - 5 points

Le Rugby est un jeu qui consiste à porter le ballon au-delà de la ligne de
but de l’adversaire et à l’aplatir au sol pour marquer.

C’est simple… mais complexe
Sous l’apparente simplicité de la description ci-dessus se cachent quelques
paradoxes. Pour avancer, le ballon doit être passé vers l’arrière. Le ballon
peut être botté vers l’avant, mais les coéquipiers du botteur doivent être en
arrière du ballon au moment de la frappe.
Cette contradiction apparente oblige à fournir un travail d’équipe précis et à
respecter une discipline stricte, un joueur seul ne pouvant apporter que très
peu à son équipe. Seul un travail d’équipe peut permettre aux joueurs de
déplacer le ballon vers la ligne de but des adversaires et éventuellement de
gagner la partie.
Le Rugby possède ses propres
caractéristiques, mais comme
beaucoup d’autres sports, il est
basé essentiellement sur la
création d’espace et l’utilisation
de cet espace. L’équipe
gagnante d’un match de Rugby
sera celle dont les joueurs
arriveront à créer des espaces
libres et à les utiliser, tout en
privant l’équipe adverse de la
possession du ballon et de
l’espace dans lequel utiliser le
ballon.

Le terrain de jeu
Maximum 22m

LIGNE DE BALLON MORT

LIGNE DE BUT

LIGNE DES 22 MÈTRES

LIGNE DES 10 MÈTRES

LIGNE DU MILIEU

10m
LIGNE DES 10 MÈTRES

LIGNE DES 22 MÈTRES

LIGNE DE BUT

Transformation - 2 points
Après avoir marqué un essai,
l’équipe peut tenter d’ajouter
deux points à la marque en
bottant le ballon au-dessus de
la barre transversale et entre
les poteaux à partir d’un
endroit en ligne avec l’endroit
où l’essai a été marqué.

Lorsqu’une pénalité est
accordée à une équipe suite à
une faute commise par
l’adversaire, cette équipe peut
choisir de tirer au but.

Coup de pied tombé (drop)
- 3 points
Un joueur marque un but sur
coup de pied tombé lorsqu’il
tire au but au cours du jeu en
laissant tomber le ballon au
sol et en le bottant à son
premier rebond.

5m

15m

5m

EN-BUT

22m

Maximum 100m

Maximum 70m

Un essai de pénalité
peut être accordé
suite à un acte de
jeu déloyal d’un
adversaire sans
Geste
lequel un essai
signalant
aurait pu être marqué. un essai

Pénalité - 3 points

Maximum 22m

LIGNE DE BALLON MORT

Un essai est marqué
lorsque le ballon est
aplati derrière la
ligne de but des
adversaires, dans la
zone d’en-but.

Ligne de
Touch de But
TOUCHE DE BUT

LIGNE DE TOUCHE

TOUCHE

Ligne de
Touch de But
TOUCHE DE BUT

Les points rouges représentent les poteaux de but et la ligne rouge la barre transversale
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Jeu au pied
Si un joueur décide de ne pas
courir avec le ballon ou de ne
pas le passer à un coéquipier,
il peut choisir de botter. Le
ballon peut être botté vers la
ligne de but adverse, mais les
coéquipiers du botteur en
avant du ballon au moment
de la frappe sont hors-jeu
jusqu’à ce qu’ils se replient en
arrière du ballon ou qu’ils
soient remis en jeu par une
action d’un coéquipier.

Jeu courant
Le terme « jeu courant » se rapporte aux différentes phases d’un match
pendant lesquelles le ballon est passé à la main ou au pied entre
différents coéquipiers et est contesté par les deux équipes. Lors du jeu
courant, l’équipe attaquante tente de passer le ballon aux joueurs
pouvant avancer vers la ligne de but adverse.

Coup d’envoi
Le début du match et la reprise du
match après la mi-temps sont
donnés par un coup de pied
tombé botté au centre de la ligne
médiane. Tous les joueurs de
l’équipe adverse doivent se trouver
à 10 mètres du ballon lorsqu’il est
botté. Le ballon doit atteindre la
ligne des 10 mètres de l’adversaire
avant de retomber au sol.

Jeu à la main
Passes
Un joueur peut passer (lancer le
ballon) à un coéquipier se trouvant
en meilleure position pour
continuer l’attaque à condition que
la passe ne soit pas effectuée en
avant, c’est-à-dire vers la ligne de
but de l’équipe adverse. Le ballon
doit être passé soit parallèlement à
la ligne de but, soit en arrière vers
la ligne de but du passeur.

Conserver la possession du
ballon après un coup de pied
est un véritable challenge. Les
stratégies de jeu au pied
incluent :
• le jeu au pied dans l’espace
libre (non occupé), donnant
le temps aux coéquipiers de
courir vers le ballon avant
qu’un adversaire ne l’attrape
• la passe au pied,
transversale, destinée à
l’ailier ou au trois-quart
centre
• le coup de pied en touche
(en dehors du terrain de
jeu), qui entraîne un
alignement (voir page 9) et
une remise en jeu par
l’adversaire. L’équipe du
botteur perd le ballon mais
peut contester sa
possession dans une
position bien plus
avantageuse sur le terrain.
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Porter le ballon vers l’avant et le
passer en arrière permet de gagner
du terrain.
En cas de passe « en avant », l’arbitre interrompt le jeu et accorde une
mêlée ordonnée (voir page 8) avec introduction du ballon pour l’équipe
adverse. La passe en avant est donc sanctionnée par la perte de la
possession du ballon.

En-avant
Quand un joueur fait tomber le
ballon ou le laisse rebondir par
maladresse sur une main ou bras
et que celui-ci poursuit sa course
vers l’avant, il y a en-avant.
L’en-avant est sanctionné par une
mêlée avec introduction adverse et
par conséquent par une perte de la
possession du ballon.
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Plaquage, mêlée spontanée
(ou ruck) et maul
Le Rugby est non seulement un jeu d’évitement qui requiert la création
et l’utilisation d’espace pour vaincre, mais également le sport de
contact par excellence. Les situations de contact sont en fait le
mécanisme même utilisé par les joueurs pour créer l’espace dont ils ont
besoin pour attaquer. Les trois situations de contact les plus courantes
lors du jeu courant sont le plaquage, le ruck et le maul.

Le plaquage
Seul le porteur du ballon peut être
plaqué par un joueur adverse.
Il y a plaquage lorsque le porteur du
ballon est tenu par un ou plusieurs
adversaires et est mis au sol. Un
joueur est mis au sol lorsqu’il a un
ou deux genoux au sol, ou lorsqu’il
est assis sur le sol ou sur un autre
joueur lui-même au sol. Pour
maintenir la continuité du jeu, le
joueur plaqué doit immédiatement
libérer le ballon après le plaquage, le plaqueur doit lâcher le joueur plaqué et
les deux joueurs doivent s’écarter du ballon. Cela permet aux autres joueurs
d’intervenir et de contester la possession du ballon, et de commencer ainsi
une nouvelle phase de jeu.

Le ruck
Un ruck est formé lorsqu’un ou
plusieurs joueurs de chaque
équipe sur leurs pieds entourent le
ballon au sol. Les joueurs ne
doivent pas jouer le ballon à la
main dans le ruck, ils doivent
utiliser leurs pieds pour déplacer le
ballon ou talonner ou enjamber le
ballon qui peut ensuite être
ramassé.

Le maul
Il y a maul lorsqu'un joueur portant
le ballon est saisi par un ou
plusieurs adversaires et qu'un ou
plusieurs coéquipiers du porteur du
ballon se lient à ce dernier. Le
ballon ne doit pas être au sol.
L’équipe possédant le ballon peut tenter de gagner du terrain en poussant
les adversaires vers la ligne de but adverse. Le ballon peut donc être passé
vers l’arrière entre les joueurs du maul et être éventuellement passé à un
joueur qui n’est pas dans le maul. Un joueur portant le ballon peut quitter le
maul et courir vers la ligne de but adverse.

Avantage
La Règle de l’avantage
permet d’assurer une plus
grande continuité du jeu en
diminuant le nombre d’arrêts.
Lors d’un match, il arrive
qu’une faute commise ne soit
pas sifflée afin de ne pas
priver l’équipe non fautive
d’une opportunité de marquer.
Bien que les Règles du Jeu
stipulent que l’équipe non
fautive devrait bénéficier
d’une pénalité, d’un coup de
pied franc ou d’une mêlée,
l’équipe non fautive peut
poursuivre le jeu courant et
tenter de marquer un essai.
Dans ce cas, l’arbitre décide
de laisser le jeu se poursuivre
plutôt que de sanctionner la
faute.

Hors-jeu
L’objectif des Règles du horsjeu en Rugby est de limiter les
espaces dans lesquels les
joueurs peuvent se trouver
afin de laisser de l’espace
pour attaquer et défendre.
En général, un joueur est en
position de hors-jeu s’il se
trouve devant un coéquipier
qui porte le ballon (plus proche
de la ligne de but adverse) ou
devant un coéquipier qui a joué
en dernier le ballon.
La position de hors-jeu ne
constitue pas en elle-même
une faute, mais un joueur horsjeu ne doit pas prendre part au
jeu avant d’être remis en jeu.
Si un joueur en position de
hors-jeu participe au jeu, il est
pénalisé.
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Les positions
L’une des caractéristiques
fondamentales du Rugby est
qu’il peut être joué par des
personnes de toute taille et de
tout gabarit.

Les avants

Talonneur
Pilier tête
libre

Pilier tête
prise
Deuxième
ligne

Deuxième ligne

Chaque position nécessite un
ensemble différents d’attributs
physiques et techniques et c’est
cette diversité exceptionnelle qui
rend le jeu accessible à tous.

Troisième
ligne aile
côté ouvert

Numéro 8

Les lignes arrière

9
Demi de
mêlée

10
12

De la puissance des avants à la
vitesse des trois-quarts, toute
personne souhaitant de l’action
a sa place dans une équipe
de Rugby.

13
11
Ailier
gauche

Troisième
ligne aile
côté fermé

14

Demi
d’ouverture

Premier
centre

Ailier
droit

Deuxième
centre

15

Arrière

Les noms de postes indiqués ici sont les plus communément utilisés dans le monde du
Rugby. Des variantes régionales peuvent toutefois exister.

Piliers

1 3
Leur rôle : Leur rôle principal est de former la mêlée, de
fournir une force de poussée et de soulever les sauteurs
dans l’alignement. Ils sont également essentiels dans les
rucks et les mauls.
Leurs caractéristiques : Beaucoup de force dans le
haut du corps afin de stabiliser la mêlée,
endurance, mobilité et adresse afin de maintenir
la continuité du jeu.

Deuxième ligne

4 5
Leur rôle : Les joueurs de la deuxième ligne gagnent le ballon
lors des alignements ou des coups de pied de renvoi. Ils
établissent le mouvement en avant dans les mêlés ordonnées,
les mêlées spontanées et les mauls, et aident ainsi à l’attaque.
Leurs caractéristiques : Leur principale caractéristique
est la taille. Les joueurs de la deuxième ligne sont les
géants de l’équipe. Ils combinent leur puissance à leur
adresse et à leur mobilité.
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Talonneur

2
Leur rôle : Le talonneur joue deux rôles essentiels sur le
terrain : c’est lui qui gagne la possession dans la mêlée
et qui remet généralement le ballon en jeu lors des
touches.
Leurs caractéristiques : Beaucoup de force pour
résister à la puissance de la première ligne, de la rapidité
pour couvrir le terrain et une bonne technique de lancer
en touche.

Troisième ligne aile

6 7
Leur rôle : Leur principal objectif est de conquérir le ballon
par un jeu en percussion, en réalisant des plaquages
puissants et en se rendant rapidement sur les zones de
regroupement.
Leurs caractéristiques : Une volonté sans limite de faire de
gros plaquages et de la témérité lors des impacts pour
gagner le ballon. Une combinaison de rapidité, puissance,
endurance et adresse.
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Numéro 8

Demi de mêlée

8
Leur rôle : Le Numéro 8 doit sécuriser la possession du
ballon à l’arrière de la mêlée, amener le ballon dans le jeu
courant, faire le lien entre les avants et les trois-quarts en
phases d’attaque et défendre de manière agressive.
Leurs caractéristiques : Un bon jeu à la main est
primordial, tout comme une bonne lecture de l’espace.
La puissance et la rapidité sur de courtes distances sont
essentielles, afin de gagner du terrain et d’être en bonne
position pour libérer rapidement la balle aux trois-quarts
en attaque.

Demi d’ouverture

10
Leur rôle : Le 10 étant le joueur qui orchestre les
performances de l’équipe, il reçoit le ballon du 9 et
choisit soit de jouer au pied, soit de passer le ballon, soit
de tenter une percée en se basant sur la lecture de la
phase de jeu.
Leurs caractéristiques : Savoir botter correctement un
ballon au sol, idéalement avec les deux pieds, être adroit,
rapide, avoir une bonne vision du jeu, de la créativité, des
aptitudes à communiquer, un sens tactique et rester
performant sous pression.

Ailiers

11 14
Leur rôle : Les ailiers sont sur le terrain pour apporter la
pointe de vitesse nécessaire pour distancer un adversaire
et marquer un essai. Ils doivent également être solides en
défense.
Leurs caractéristiques : Vitesse. Les ailiers sont souvent
dans des espaces ouverts, et leur priorité numéro un est
d’appuyer sur l’accélérateur et de courir vers la ligne de
but. La puissance et l’habileté sont également des
avantages.

9
Leur rôle : Ils sont le lien entre les avants et les trois-quarts
lors de la mêlée ordonnée et des alignements. Le 9 est un
vrai décideur et jugera s’il est préférable d’envoyer un ballon
rapide aux trois-quarts ou de le conserver près des avants.
Leurs caractéristiques : Le demi de mêlée ayant un rôle
aux multiples facettes, il doit être puissant, vif, habile dans
tous les domaines et avoir un bon jeu au pied. Les bons 9
sont des joueurs confiants et ont une excellente
compréhension du jeu.

Centres

12 13
Leur rôle : Les centres sont essentiels à la fois en
défense et en attaque. En défense, ils tentent de plaquer
les joueurs attaquants. En attaque, ils utilisent leur
vitesse, leur puissance et leur créativité pour créer des
brèches dans la défense adverse.
Leurs caractéristiques : Le centre d’aujourd’hui est
mince, fort et extrêmement rapide. Le poste demande
d’énormes capacités d’attaque, ainsi qu’une grande
intensité lors des contacts, que ce soit pour conserver le
ballon ou pour le conquérir.

Arrière

15
Leur rôle : Généralement perçu comme le dernier
rempart en défense, l’arrière doit être confiant lorsqu’il
tente de récupérer une balle haute, avoir un bon coup de
pied pour dégager son camp ainsi que la puissance
nécessaire pour plaquer un joueur allant à l’essai.
Leurs caractéristiques : Très adroit, rapide en attaque et
puissant en défense. Capacité à s’intercaler rapidement
dans la ligne de trois quarts afin de créer des intervalles et
des opportunités d’essai pour l’ailier. Sens tactique et flair.
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Équipements
Avant de jouer au Rugby, il
est important de connaître
les équipements dont vous
aurez besoin.

La mêlée
ordonnée

Geste signalant une
mêlée accordée
(gauche) et la
formation d’une
mêlée (droite)

La mêlée ordonnée est un moyen de reprendre le jeu après une
interruption provoquée par une infraction mineure aux Règles (par
exemple une passe en avant ou un en avant) ou lorsque le ballon est
devenu injouable lors d’un ruck ou d’un maul. La mêlée ordonnée sert à
regrouper tous les avants et les demis de mêlée à un seul endroit du
terrain, et donne l’opportunité aux trois-quarts de lancer une attaque en
utilisant l’espace ainsi créé.

Tout d’abord, vous devrez
vous équiper d’une paire de
chaussures solide avec des
crampons adaptés aux
conditions. Ces derniers sont
essentiels pour trouver les
appuis nécessaires,
notamment lors des situations
de contact.

Le ballon est introduit au milieu du tunnel entre les deux lignes d’avants, à un
endroit où les deux talonneurs peuvent lutter pour la possession du ballon en
tentant de talonner le ballon vers l’arrière en direction de leurs coéquipiers.
L’équipe qui introduit le ballon dans la mêlée conserve habituellement la
possession, le talonneur et le demi de mêlée pouvant synchroniser leurs
actions.

Il est conseillé de porter un
protège-dents pour assurer la
protection des dents et de la
mâchoire. Certains joueurs
choisissent de porter des
casques homologués par
l’IRB et/ou des équipements
rembourrés, portés sous
le maillot.
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Une fois la possession assurée, une équipe peut garder le ballon au sol dans
la mêlée et tenter de gagner du terrain en poussant l’adversaire. Les joueurs
peuvent également amener le ballon derrière les pieds du joueur le plus en
arrière de la mêlée. Le ballon est alors lancé aux lignes arrière et le jeu
courant reprend.

Le demi de mêlée
Le joueur clé de la mêlée est le
demi de mêlée. Ce joueur introduit
le ballon dans la mêlée puis se
déplace au niveau des pieds du
joueur le plus en arrière de la
mêlée. En règle général, il attrape
ensuite le ballon et le passe au
demi d’ouverture qui le passe
ensuite aux lignes arrière. Dès que
le demi de mêlée attrape le ballon,
l’adversaire peut contester le
ballon et tenter de plaquer le
joueur en sa possession.
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Le juge de touche signale
que le ballon est en touche
et indique à quelle équipe
est accordé le lancer.

L’alignement

Pénalité et
coup de pied
franc
Les infractions aux Règles
ayant un impact réel et
important sur l’adversaire sont
punies par un coup de pied
de pénalité.

L’alignement est un moyen de reprendre le jeu après que le ballon a été
mis en touche (en dehors du terrain de jeu sur le côté). L’alignement
regroupe tous les avants à un seul endroit près de la ligne de touche ;
les trois-quarts peuvent donc utiliser le reste du terrain pour lancer une
attaque. L’objectif des avants est de conquérir le ballon et de le
transmettre efficacement aux lignes arrière.
Les avants se regroupent sur deux lignes perpendiculaires à la ligne de
touche et séparées d’un mètre. Le talonneur lance le ballon dans le couloir
se trouvant entre ces deux lignes de joueurs. Les coéquipiers du lanceur
savent à quel endroit le ballon est susceptible d’être lancé et ont donc un
avantage pour conserver le ballon. Toutefois, en faisant preuve de vivacité
d’esprit et de mobilité, l’équipe adverse peut contester le ballon.
L’alignement se termine fréquemment par une perte de la possession
du ballon.
Le joueur qui réussit à attraper le ballon peut le conserver et former un maul
ou le passer au relayeur (un joueur qui reste près de l’alignement et attend ce
type de passe) qui le passera ensuite au demi d’ouverture, et le demi
d’ouverture aux lignes arrière.

Soulèvement lors d’un alignement
Pour permettre aux joueurs
d’attraper un ballon haut dans
l’alignement, les coéquipiers du
sauteur sont autorisés à le
soulever lorsqu’il saute pour
attraper le ballon.
La sûreté est un élément essentiel
ici, et tout joueur soulevé du sol
doit être soutenu jusqu’à ce qu’il
revienne au sol. Il est interdit de
plaquer un joueur en l’air, et de
retenir, pousser ou s’appuyer sur
un adversaire. Ces fautes sont
sanctionnées par un coup de pied
de pénalité.

Si l’endroit
où la pénalité
a été accordée
est proche des
poteaux, l’équipe
tente habituellement de marquer
un but par un
coup de pied
placé. Le ballon
est placé sur un
socle (tee) et le
botteur tente de
Geste signalant
le botter entre les
une pénalité
poteaux et audessus de la barre transversale. Trois points sont
accordés si le coup de pied
est réussi.
Une équipe peut choisir de ne
pas tenter un tir au but. Les
autres options sont une mêlée,
une « pénalité rapide », c’està-dire jouée à la main, ou
taper en touche (l’équipe
envoyant le ballon en touche
bénéficie du lancer en touche
lors de l’alignement).
Un coup de
pied franc est
accordé pour
des fautes
moins
importantes.
Une équipe ne
peut pas
marquer de
points
directement
avec un coup Geste signalant
un coup de
de pied franc.
pied franc

Une équipe peut opter pour
une mêlée plutôt que pour un
coup de pied franc.
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Devenir un
officiel de match
Devenir arbitre ou juge de
touche est une manière unique
de s’investir dans le Rugby.

Officiels de match
Le match est contrôlé par l’arbitre et deux juges de touche. En fonction
du niveau des joueurs, d’autres officiels non visibles, tels que le
chronométreur ou l’arbitre vidéo, qui juge en visionnant les images, sont
présents.

La plupart des personnes
souhaitant devenir officiel de
match sont d’anciens joueurs
qui cherchent à apporter
quelque chose à leur tour au
sport qu’ils aiment, mais ce
n’est pas toujours le cas.
N’importe qui peut apprendre
à arbitrer, même les plus
jeunes. En fait, pour les
personnes souhaitant
atteindre le sommet de
l’arbitrage, commencer jeune
est une bonne idée.
En tant qu’officiel de match,
vous êtes au cœur de l’action
et vous voyez donc le jeu de
manière unique. C’est une
très bonne façon d’entretenir
sa condition physique, et de
vous tester face à des
situations exigeantes.
L’arbitrage n’est pas chose
facile, mais peut être
extrêmement gratifiant.
Pour devenir un officiel de
match qualifié, commencez
par vous renseigner sur les
cours à proximité de votre
domicile auprès de votre club,
de votre organisme régional
ou de votre Fédération
nationale. L’IRB dispense des
stages et cours de formation
à tous les niveaux, du
débutant à l’officiel de match
expérimenté.
La formation permettant
d’obtenir le niveau de base
peut être terminée en une
journée. Combinée à un sens
du jeu qui peut uniquement
être obtenu en pratiquant le
Rugby ou en le regardant, elle
peut vous ouvrir les portes de
l’arbitrage.
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L’arbitre
Avant le match, l’arbitre parle habituellement aux joueurs de la première ligne
(les piliers et les talonneurs) des deux équipes, pour repasser en vue la
procédure d’entrée en mêlée. Cela aide à focaliser les esprits sur les
différents éléments de cette phase essentielle du jeu. L’arbitre organise
ensuite un tirage au sort (toss) avec les capitaines avant le match pour
déterminer quelle équipe donnera le coup d’envoi. Pendant le match, l’arbitre
est le seul juge des faits se produisant et des Règles à appliquer. Il est
essentiel que l’ensemble des joueurs respectent les décisions de l’arbitre à
tout moment.

Juges de touche
Deux juges, un de chaque côté du
terrain de jeu, assistent l’arbitre en
indiquant quand et où le ballon
sort en touche. Ils aident
également l’arbitre sur d’autres
points à sa demande. Le juge de
touche juge également la réussite
ou non des tirs au but.

Jeu déloyal
Le terme jeu déloyal recouvre toute
action effectuée par un joueur et
contraire à la lettre et à l’esprit des
Règles du Jeu, notamment,
l’obstruction, le jeu interdit et
dangereux et l’incorrection. L’arbitre
doit sanctionner le jeu déloyal de
manière appropriée.
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Pourquoi l’arbitre a-t-il sifflé ?
Pour quelqu’un ne connaissant pas en détail les Règles du Jeu, il peut parfois être difficile de comprendre
pourquoi l’arbitre a arrêté le jeu. Vous trouverez ci-dessous les fautes les plus fréquentes sifflées par l’arbitre,
ainsi que le geste correspondant pour signaler la faute pendant le jeu. Les gestes indiquant une pénalité et un
coup de pied franc sont illustrés à la page 9.

Avantage en cours

Passe en avant ou en-avant

L’avantage peut être appliqué en
cas de fautes mineures (par ex. un
en avant) ou de fautes sanctionnées
normalement par une pénalité (par
ex. un hors-jeu). L’arbitre doit
décider s’il est plus avantageux
pour l’équipe non fautive de
continuer le jeu. Si aucun avantage
n’est tiré de la poursuite du jeu,
l’arbitre siffle et revient à l’endroit où
la faute initiale avait été commise
avant d’avoir signalé l’avantage.

Il arrive qu’une attaque
progressant vers la
ligne d’essai soit
interrompue par un
coup de sifflet de
l’arbitre.
En cas de passe en
avant ou de faute de
main entraînant un en
Passe en avant
avant, une mêlée est
accordée à l’équipe non fautive.

Non libération du joueur ou du ballon

Joueur qui ne s’est pas écarté du ballon

Après un plaquage, le
plaqueur doit relâcher
immédiatement le porteur du
ballon, et le porteur du ballon
doit libérer immédiatement le
ballon.

Tous les joueurs au sol lors
de la formation d’un ruck ou
d’un maul doivent
immédiatement s’écarter du
ballon afin de permettre la
continuité du jeu pour
l’équipe attaquante.

Le manquement à ces Règles
limite la lutte équitable pour
la possession du ballon. Si le
plaqueur ou le ballon ne sont Non libération Conservation du
du joueur
ballon au sol
pas libérés dans un délai
raisonnable, l’arbitre accorde
une pénalité à l’équipe non fautive.

En avant

Une pénalité est accordée à
l’équipe non fautive en cas
de manquement à cette
Règle.

Entrée dans le ruck/le maul par le côté

Ballon injouable lors d’un ruck
ou d’un maul

Tous les joueurs se joignant à un
ruck doivent le faire en arrière du
pied le plus en arrière du dernier
coéquipier se trouvant dans le ruck.

Si le ballon
devient injouable
lors d’un ruck ou
d’un maul, par
exemple s’il se
trouve sous des
joueurs au sol,
Ballon injouable
mais qu’aucune Ballon injouable
lors d’un ruck
lors d’un maul
équipe n’est
fautive, l’arbitre accorde une mêlée avec introduction
à l’équipe qui était en possession du ballon au
moment de la formation du ruck ou du maul.

Un joueur qui se joint à un ruck sur
le côté est en position de hors-jeu
et sera immédiatement sanctionné
par une pénalité accordée à
l’équipe adverse.
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Devenir
entraîneur

L’entraîneur

Devenir entraîneur, et aider
ainsi d’autres personnes à
apprécier le Rugby, peut être
une manière gratifiante de
s’impliquer dans le Rugby.
La plupart des entraîneurs
sont soit d’anciens joueurs
souhaitant rendre quelque
chose au Rugby, soit des
parents qui veulent aider leurs
enfants à pratiquer le Rugby.
Devenir entraîneur peut être
une expérience riche et
satisfaisante, mais c’est
également une responsabilité
à ne pas prendre à la légère.
Les jeunes joueurs formés par
les entraîneurs d’aujourd’hui
représentent la génération de
joueurs, arbitres et bénévoles
de demain, et les
comportements acquis par
leur expérience vont influer
sur plusieurs aspects de leur
vie. En tant qu’entraîneur,
vous pouvez les aider à avoir
confiance en leur réussite,
non seulement au Rugby,
mais également dans leur vie.
Votre club, votre organisme
régional ou votre Fédération
nationale vous aideront à
devenir entraîneur. Le
programme Rugby Ready de
l’IRB est un bon moyen de
commencer (voir page 2).
Vous pouvez ensuite passer à
la qualification d’entraîneur
niveau 1 : vous n’aurez besoin
que d’une journée pour
acquérir les compétences de
base d’un entraîneur.

Le rôle de l’entraîneur varie fortement en fonction du niveau de jeu de
l’équipe. Pour les niveaux débutants, il s’agira essentiellement de faire
évoluer les joueurs à la fois d’un point de vue technique et personnel,
tandis que l’entraîneur d’une équipe internationale sera responsable de
la sélection, des performances et des résultats de l’équipe.
Un entraîneur joue plusieurs rôles interchangeables, tels que les rôles de leader,
manager, formateur et organisateur. L’entraîneur doit connaître le Rugby et ses
Règles, être motivé, avoir une bonne condition physique et savoir comment
entraîner et optimiser le potentiel des joueurs.

Remplacements et substitutions
En plus des 15 joueurs présents sur l’aire de jeu, une équipe peut avoir des
substituts. L’entraîneur peut effectuer un nombre prédéterminé de
substitutions, pour des raisons tactiques, au cours d’un match. Les joueurs
peuvent également être remplacés en cas de blessure. Le remplacement est
soit temporaire si le joueur reçoit un traitement, soit permanent si le joueur
ne peut plus jouer.

Esprit d’équipe

Un autre rôle important de l’entraîneur est d’inculquer l’esprit d’équipe aux
joueurs. Cet élément est particulièrement important à certains niveaux où les
joueurs jouent davantage pour le plaisir que pour gagner.
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Tactiques d’équipe

Regarder
du Rugby
Le rythme et la puissance du
Rugby moderne font de ce
sport l’un des sports les plus
passionnants pour les
spectateurs. Plusieurs
aspects du Rugby ont évolué
suite à l’apparition de cette
audience de masse.

Grands écrans

Source de débats éternels, de controverses et de louanges également, le
développement des tactiques peut faire émerger une équipe ou
l’anéantir. Ces propositions sont loin d’être faciles à établir, mais trouvez
une bonne tactique, et vous deviendrez le plus grand visionnaire de
Rugby du monde, au moins pour vos joueurs.

Plusieurs stades sont
désormais équipés de grands
écrans sur lesquels on peut
voir des rediffusions des
actions venant de se produire.

Le développement des tactiques nécessite une profonde compréhension des
forces de votre équipe. Elles seront principalement basées sur la domination
des avants et sur la puissance, mais reposeront également sur la création
d’espace et l’utilisation de la vitesse. Il est également important de connaître
les forces et les faiblesses de l’équipe et des joueurs contre lesquels vous
allez jouer, ainsi que les tactiques qu’ils sont susceptibles d’utiliser.

Utilisation de la puissance

L’utilisation de la force physique
des avants, lors des mêlées
ordonnées et des mauls
pénétrants, peut permettre un gain
de terrain important. Les joueurs
avants peuvent effectuer des «
pick and drive » (ramasser le ballon
et avancer en étant soutenu par
des coéquipiers) en attendant le
bon moment pour passer le ballon
aux trois quarts.

Arbitre vidéo

Création d’espace

Lors des matches télévisés,
un officiel est nommé pour
revoir certaines actions et
conseiller l’arbitre sur ses
décisions en fonction des
images.

Malgré toutes ses complexités, le
Rugby reste un jeu
fondamentalement simple. Les
points sont marqués lorsqu’un
joueur s’engouffre dans un espace
libre et lorsque les attaquants sont
en surnombre face aux défenseurs.
La victoire au Rugby repose donc sur la création d’espace. Plusieurs
tactiques tournent autour de ce concept, mais elles se basent principalement
sur la conquête de ballons rapides permettant de déplacer le jeu loin d’une
concentration de joueurs tout en apportant de la vitesse, et sur la créativité
en attaque pour créer de l’espace et permettre à un joueur de marquer.

Lorsque vous regardez du
Rugby, essayez de ne pas
vous focaliser uniquement
sur le ballon. Regardez
l’alignement des attaquants
et des défenseurs, et le
positionnement de certains
joueurs, par exemple le demi
d’ouverture, le numéro 8 et
l’arrière.
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Règles
expérimentales

L’IRB teste parfois des
changements des Règles du
Jeu avant de décider si ces
changements doivent être
mis en vigueur dans le
monde entier et intégrés
définitivement aux Règles du
Jeu. Ces essais sont appelés
Règles expérimentales (ELV).
Les Règles expérimentales
sont parfois appliqués dans
une seule zone, par exemple
uniquement l’hémisphère
Nord ou l’hémisphère Sud.
Les Règles expérimentales
créent de nouveaux défis pour
les joueurs et également les
entraîneurs, étant donné que
chaque modification des
Règles du Jeu donne
l’opportunité aux équipes de
varier leurs tactiques et de
tirer avantage d’une liberté ou
de limites supplémentaires
apportées par la variante.
Il est donc important pour
toutes les personnes
s’investissant dans le Rugby
de rester au courant des
différentes modifications des
Règles du Jeu.
Des détails sur les ELV en
cours ou planifiées sont
donnés sur le site
www.irb.com/elvs.
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Le Rugby dans sa diversité

Rugby à VII
Le Rugby à VII est joué sur la totalité du terrain par des équipes composées
de sept joueurs et non de quinze. La durée du match est plus courte, chaque
mi-temps durant sept minutes. Mis à part cela, les Règles varient très peu du
Rugby à XV. Le jeu est toutefois très différent à regarder, en raison bien sûr
de l’espace disponible sur le terrain. Les équipes choisissent parfois de
revenir en arrière afin d’attirer les adversaires vers elles et de créer de
l’espace dans d’autres zones pour avancer ensuite en attaque.

Autres variantes
Il existe plusieurs types de Rugby
conçus pour permettre au plus
nombreux de jouer dans n’importe
quelle circonstance et d’améliorer
régulièrement leur technique.
Le Tag Rugby, le Touch Rugby, le Tip
Rugby, le Flag Rugby et le Beach
Rugby sont des exemples de ces
variantes. Par exemple, dans le Tag Rugby, les joueurs portent tous des
bandelettes accrochées à une ceinture. Lorsqu’un adversaire arrive à retirer
cette bandelette, l’action correspond à un plaquage et le porteur du ballon doit
faire une passe. L’un des principaux avantages de ces versions du Rugby est
que leur approche sans contact permet à des personnes de tout âge, de tout
sexe et de tout gabarit de joueur ensemble sur une grande variété de surfaces.

Moins de 19 ans et juniors
Certaines Règles du Jeu à XV sont
modifiées pour ces tranches d’âge
afin de faciliter la transition vers la
version complète du Rugby. Les
détails des variantes aux Règles du
Jeu pour les moins de 19 ans sont
présentés dans le Manuel des
Règles du Jeu de l’IRB
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Ressources de l’IRB
pour les formations
Où trouver les documents
L’IRB a publié une gamme complète de documents pour la formation et
l’éducation conçue pour aider les joueurs, entraîneurs, arbitres et les
personnes souhaitant mieux connaître le Rugby et s’impliquer
davantage dans ce sport.

Les Règles du Jeu – Manuel et DVD

Le Manuel des Règles du Jeu de l’IRB est publié chaque année et est
également disponible sur un DVD interactif. Votre Fédération nationale peut
vous fournir un exemplaire des Règles du Jeu dans votre langue, ou vous
pouvez les télécharger en anglais, français, espagnol, russe, chinois
traditionnel, japonais et italien sur le site www.irb.com.

Formations pour devenir entraîneur
INTERNATIONAL RUGBY BOARD
NIVEAU 1 L’ENTRAINEUR
INTRODUCTION AU RUGBY

INTERNATIONAL RUGBY BOARD
NIVEAU 2 L’ENTRAINEUR
APPRENTISSAGE DES
TECHNIQUES

Des stages et cours de
formation pour devenir
entraîneur sont régulièrement
dispensés dans le monde.
Chaque niveau de qualification
(1, 2, 3 et Rugby à VII) est
accompagné d'un document
de référence qui incorpore
également un manuel de
formation.

Trouver un
club
La notion d’intégration est un
élément fondamental de
l’esprit du Rugby. Le club de
rugby le plus proche de chez
vous – comme n’importe
quel autre club dans le
monde – vous accueillera
chaleureusement.

Que ce soit pour vous inscrire
ou pour inscrire votre garçon
ou votre fille au Rugby, votre
club le plus proche est le
meilleur endroit pour
commencer. Votre Fédération
nationale vous fournira une
liste des clubs de votre région.

Le bénévolat dans le
Rugby
L’un des meilleurs moyens de
s’impliquer dans le Rugby est
de devenir bénévole.
Plusieurs rôles sont proposés
aux bénévoles, que ce soit
des tâches organisationnelles
ou administratives, l’entretien
du terrain ou l’assistance des
entraîneurs et des joueurs.

Formations pour devenir officiel de match
INTERNATIONAL RUGBY BOARD
ARBITRAGE NIVEAU 1
INTRODUCTION A L’ARBITRAGE

INTERNATIONAL RUGBY BOARD
ARBITRAGE NIVEAU 1
INTRODUCTION A L’ARBITRAGE

Une série de cours de formation
et de document associées sont
disponibles pour les personnes
souhaitant devenir officiel de
match ou coach d’officiels de
match. Votre club, votre
organisme régional ou votre
Fédération nationale vous
expliquera le processus pour
s’inscrire à une formation.
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