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Accorder l'essai
Laisser jouer
Accorder un renvoi aux 22 mètres à l'équipe adverse

2

Faire refaire le coup d'envoi
Siffler immédiatement s'il n'y a pas d'avantage pour les bleus
Laisser jouer s'il y a un avantage pour les bleus

3
Lâcher immédiatement le plaqué
Après s'être relevé passer par son camp avant de jouer le ballon
Se relever avant de plaquer un autre joueur

4 L'équipe bleue créé un maul qui progresse le long de la ligne de touche. Le 8 bleu participant 
au maul mais non porteur du ballon met le pied sur la ligne de touche. L'arbitre doit :

Accorder une touche à l'équipe rouge
Laisser jouer
Accorder une mêlée ordonnée à l'équipe rouge pour fin anormale du maul

5 En moins de 14 ans en jeu à XV, lors d'une mêlée ordonnée :
La mêlée n'est jamais rejouée
Le 9 adverse peut suivre la progression du ballon dans la mêlée
La ligne de hors-jeu des non participants est à 10 mètres en arrière du dernier pied du joueur 
le plus en arrière dans la mêlée

6
Le bras
Le  ventre
La cuisse

7

Laisser jouer

Ré
po

ns
es

ORANGE RUGBY CHALLENGE

Un joueur aplatit le ballon sur la ligne de but adverse. L'arbitre doit :

Lors d'un coup d'envoi botté par les bleus, le ballon ne parcourt pas 10 mètres, un joueur rouge 
en essayant de récupérer le ballon fait un en-avant. L'arbitre doit :

Un joueur plaqueur doit :
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 Questionnaire                                                                          
Vous pouvez cocher une ou plusieurs réponses                                                                                                   

1 point par Question entièrement exacte

Un joueur tape un renvoi aux 22 mètres en se plaçant à 5 mètres d'une ligne de touche. 
L'arbitre doit :

Un joueur peut marquer un essai en applatissant le ballon avec :



Faire retaper le renvoi au centre de la ligne des 22 mètres
Accorder une mêlée ordonnée à l'équipe adverse

8
Avancer jusqu'à 10 mètres du 14 rouge
Rester sur place
Jouer lorsque le 14 rouge aura parcouru 5 mètres avec le ballon

9 Un joueur se joignant à un maul :
Ne doit pas avoir les épaules plus basses que les hanches
Peut poser la main sur un partenaire participant au maul pour se lier
Doit se joindre en arrière du pied du dernier coéquipier participant au maul

10 Le 10 bleu botte le ballon qui sort en touche et rebondit contre un panneau publicitaire. Le 
12 rouge se saisit du ballon et effectue une remise en jeu rapide. L'arbitre doit :
Laisser jouer
Faire disputer un alignement avec lancer pour les bleus
Faire disputer un alignement avec lancer pour les rouges

Nom - Prénom :
Equipe :

Le 10 bleu botte le ballon, le 7 bleu se trouve devant lui à 15 mètres du 14 rouge qui 
réceptionne le ballon. Le 7 bleu doit/peut :

TOTAL


