
REGLEMENT de la NUIT UNIVERSITAIRE de RUGBY-FLAG 2020 
 
 

Equipes de 6 joueurs  si 2 filles / équipe si 3 filles / équipe si 4 filles / équipe 5 filles et + / équipe 
Bonification / match 1 point 2 points 3 points 4 points 

 
 

 

Match en 4 c 4 de 7’ en continu sur ½ terrain de HAND 
 
 

L’ESSAI 
• 1 essai =  1 Pt en posant au moins 1 pied dans l’en-but en tenant le ballon (sans 

aplatir = Touch Down)  
• Après l’essai  à  PB doit laisser le ballon dans l’en-but  

 

REMISES 
en JEU 

• Toutes les mises en jeu (coup envoi – essai – touche – en avant…) se font comme 1 
pénalité à la main = règle FFR 

• La DEF doit se tenir à 3m avant de pouvoir intervenir 
 

RECUPERATION 
de balle 

• L’interception est autorisée... même après 1 ballon tombé au sol 
• Règle de l’avantage autorisée… mais soumise à l’appréciation de l’ARB 
• Gain du ballon pour la DEF après le 3ème Déflagage de l’ATT 

 

Le  « DEFLAGAGE » 

En DEFENSE 
 

•  Pour qu’un « déflagage » soit validé… il doit 
être sifflé par l’ARB  à  Arrêt du Jeu… dans tout 
autre cas, le jeu continu ! 

 
 
 

• quand le DEF attrape un « flag » au PB il doit : 
 

1) crier « flag » en levant le bras  
2) poser le « flag » au sol à l’endroit où le 
« flag » a été attrapé (NE PAS LE JETER AU 
LOIN) 
3) Lui et son équipe DEF recule à 3m ! 

En ATTAQUE 
• quand un ATT est « déflagué » : 

 

Si  è  1er et 2ème  FLAG  =  1 coup sifflet / ARB 
 

1) le PB doit revenir à l’endroit où son flag a été posé 
au sol (lieu de prise) 
2) relancer le jeu par une passe (le ballon touche le 
pied avant la passe)  
3) récupérer son flag au sol, le remettre en place pour 
pouvoir jouer à nouveau !  

 

Si  è  3ème  FLAG  =  2 coups sifflet / ARB  
 

Le Ballon change de main… le PB pose ballon au sol, 
récupère son flag pour se replacer en DEF à l’ADV peut 
ainsi récupérer la balle et jouer rapidement ! 

 

CHANGEMENT  
de JOUEUR 

• Sur le modèle du HANBALL… tout changement de joueur peut se faire LORS d’un 
ARRET de JEU avec obligation de sortir/entrer par le centre du terrain  

(1 joueur entre en jeu quand le sortant a franchi la ligne de touche = passer entre les 2 plots) 
 

JEU AU PIED • Le jeu au pied « par-dessus » est possible…  si repris par ATT  à  jeu continu … sinon 
« avantage » pour la DEF ou Pénalité au départ du coup de pied / ARB 

 

ANTI JEU – 
 FAIR PLAY 

• Tout contact entre ATT et DEF est interdit ; Il sera sanctionné  (percussion - passage 
en force, ceinturage,  raffut,  frapper le bras Adv / flag, etc… ) 

• Tout geste d’Anti-Jeu sera également sanctionné  (En-avant volontaire, obstruction, 
flag ou ballon « jeté », contestation arbitrage… ) 

 

ARBITRAGE 

• En fin d’action… l’ARB veillera à ce que les joueurs remettent leur(s) flag(s) en place 
• A la fin du match = les 2 cap d’équipe + ARB vont à la Table Marque pour valider le score 
• Graduation des sanctions (à l’appréciation de l’ARB) selon les fautes : 

1)    AVERTISSEMENT verbal    è   pénalité  
2)   Carton JAUNE   è   expulsion temporaire  1’ 
3)  Carton ROUGE    è   expulsion définitive du match 

 


