
 

LE RUGBY FLAG : Les règles du jeu 

 

 
1. But du jeu                                                                                                       

Le but est d’aplatir le ballon dans la zone d’en-

but adverse en se faisant des passes vers 

l’arrière.                                                         

Chaque équipe a 3 tentatives pour marquer un 

essai. Une tentative a échoué lorsque le 

porteur du ballon a été « déflagué » (un 

adversaire a réussi à retirer 1 ou les 2 flags) et 

suit une remise en jeu. 

 

 

6. Faute 

Se passer le ballon en avant 

ou rendre le ballon injouable. 

= La possession du ballon change d’équipe. 

 

= L’arbitre pose le ballon au sol et fait reculer 

l’adversaire de 5m. Le jeu reprend quand 

l’attaquant se saisit du ballon 

7. Remplacements 

De 2 à 4 joueurs supplémentaires en attente car il y a un remplacement chaque 

fois qu’un porteur du ballon se fait arracher un flag. 

2. Nombre de joueurs 

2 équipes de 4 à 6 joueurs au maximum 

 
8. Sécurité 

Le Rugby Flag est un sport sans contact donc les plaquages sont interdits ! 

3. La marque 

1 point (1 essai) si un attaquant aplatit le ballon dans la zone adverse 

(derrière la ligne de fond) 

9. Durée 

3 manches de 3 minutes. 

4. Coup d’envoi 

L’arbitre pose le ballon au sol et 

fait reculer l’adversaire de 5m. Le 

jeu démarre quand l’attaquant se 

saisit du ballon. 

= L’arbitre pose le ballon au sol et 

fait reculer l’adversaire de 5m. Le 

jeu démarre quand l’attaquant se 

saisit du ballon 

10. Matériel 

Ballon de rugby, ceinture et flag ou chasuble/tissu 

11. Terrain 

40m/20m 

2 zones d’en-buts de 2 mètres de largeur 

(adaptation possible) 5. Remise en jeu 

- après sortie du ballon 

- après 3 tentatives adverses qui 

ont échouées 

-après la prise d’un flag 

= Passe de l’équipe non fautive à 

l’endroit où le ballon est tombé 

ou et sorti en faisait reculer 

d’adversaire de 5 mètres 

 

 


