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Rugby Canada
VARIATIONS De

RUGBY JUNIOR DE CLUB



En vertu des politiques de World Rugby et de Rugby Canada
en matière de protecteur buccal, tous les joueurs juniors

doivent porter un protecteur buccal.

PROTECTEUR BUCCAL



VARIATIONS DE
RUGBY JUNIOR DE CLUB
ROOKIE RUGBY U-7 MATERNELLE    

INTÉGRITÉ ~ RESPECT ~ SOLIDARITÉ ~ PASSION ~ DISCIPLINE

Durée max. par 
demie – Un match

10
mins

Durée max. par 
demie – Festival

7
mins

Durée max. de jeu 
par joueur par jour/
événement

60
mins

Dimension 
du ballon

3

Max. joueur par 
équipe

Zone de sûreté 
entre les aires 
de jeu

Hors-jeu

Repousser

Carton jauneEntraîneurs sur
le terrain
(excluant l’arbitre)

Substitutions

Coup de pied de but 
(transformation)

Botté sur le jeu 
ouvert

Mêlée

Rotation Temps d’arrêt 
(2 mins)
Le joueur sort pour
une courte période
afin d’avoir les
commentaires de
l’entraîneur sur
la faute commise
(occasion d’apprentissage)

6m

Non

Plutôt botté 
et passe 

Version
4 x 4 modifiée 

recommandée,
mais peut aller
jusqu’à 7 x 7

Dimension de l’aire 
de jeu

4 v 4
(15m x 12m)

7 v 7
(40m x 30m)

Excluant la zone de but

Remise en jeu / 
Coup d’envoi

Botter et 
passer au 

milieu

Plaqué

Flag
retiré

Où le
flag a été

retiré

Interdit Non

Rucks 

Aucun

Maul

Aucun

Ballon coincé

Interdit

Alignement de touche 
Plutôt botté et 

passe 

Arbitre

Par 
l’entraîneur

Oui

Carton rouge

Non

Penalties

Botté et 
passe



VARIATIONS DE
RUGBY JUNIOR DE CLUB

INTÉGRITÉ ~ RESPECT ~ SOLIDARITÉ ~ PASSION ~ DISCIPLINE

ROOKIE RUGBY U-9     2e-3e ANNÉE

Durée max. par 
demie – Un match

15
mins

Durée max. par 
demie – Festival

7
mins

Durée max. de jeu 
par joueur par jour/
événement

60
mins

Dimension 
du ballon

3

Max. joueur par 
équipe

Zone de sûreté 
entre les aires 
de jeu

Hors-jeu

Repousser

Carton jauneEntraîneurs sur
le terrain
(excluant l’arbitre)

Substitutions

Coup de pied de but 
(transformation)

Botté sur le jeu 
ouvert

Mêlée

Rotation Temps d’arrêt 
(2 mins)
Le joueur sort pour
une courte période
afin d’avoir les
commentaires de
l’entraîneur sur
la faute commise
(occasion d’apprentissage)

6m

Non

Plutôt botté 
et passe 

Version
6 x 6 modifiée 

recommandée,
mais peut aller
jusqu’à 8 x 8

Dimension de l’aire 
de jeu

4 v 4
(20m x 15m)

7 v 7
(45m x 25m)

Excluant la zone de but

Remise en jeu / 
Coup d’envoi

Botter et 
passer au 

milieu

Plaqué

Flag
retiré

Où le
flag a été

retiré

Interdit Non

Rucks 

Aucun

Maul

Aucun

Ballon coincé

Interdit

Alignement de touche 

Plutôt botté et 
passe 

Arbitre

Par 
l’entraîneur

Non

Carton rouge

Non

Penalties

Botté et 
passe



Durée max. par 
demie – Un match

20
mins

Durée max. par 
demie – Festival

10
mins

Durée max. de jeu 
par joueur par jour/
événement

70
mins

Dimension 
du ballon

3

Max. joueur 
par équipe

8

Nombre d’avants

3

Nombre d’arrières

5

Entraîneurs sur le 
terrain (excluant 
l’arbitre)

SubstitutionsPenalties

ArbitreBallon coincé

Interdit

Mêlée Alignement de touche

RotationBotté et passe 
(botté permis à l’intérieur 
de la zone de
botté de 5 m
de l’équipe en
défensive)

OUI - 3 v 3
sans opposition 

(sans pousser et le 9 
adverse ne défie pas)

1 lanceur et 2 
receveurs de chaque 
équipe  (trois joueurs

les plus près)

Par 
l’entraîneur

Zone de sûreté 
entre les aires 
de jeu

Repousser Coup de pied de but  
(transformation)

Botté sur le jeu 
ouvert

6m

Non

Dimension de l’aire 
de jeu

60m x 35m
Excluant la zone de but

Remise en jeu / 
Coup d’envoi

Dégagement 
ou coup de 
pied tombé

Interdit Oui
à l’intérieur 
de la zone 
de 5 m

Maul

Aucun

Carton rouge

Non

Plaqué
             Oui -
Sous les épaules 
(le porteur de ballon pour 
placer le ballon et rouler)

Rucks 

1 joueur
de chaque équipe se 
lie dans le contact 

au-dessus du ballon 
(sans pousser)

Non

VARIATIONS DE
RUGBY JUNIOR DE CLUB

INTÉGRITÉ ~ RESPECT ~ SOLIDARITÉ ~ PASSION ~ DISCIPLINE

ROOKIE RUGBY U-11                 3e-4e ANNÉE

INININTÉTÉTÉGRGRGRITITITÉÉÉ ~~ RERERESPSPSPECECECTTT T ~~ SOSOSOSOLILILILIDADADADARIRIRIRITÉTÉTÉTÉ ~~ PPPPASASASSISISIONONON ~~ DDDISISISCICICIPLPLPLINININEEEINTÉGRITÉ ~ RESPECT ~ SOLIDARITÉ ~ PASSION ~ DISCIPLINE

(Temps de jeu égal encouragé)

Carton jaune
Temps d’arrêt 
(2 mins)
Le joueur sort pour
une courte période
afin d’avoir les
commentaires de
l’entraîneur sur
la faute commise
(occasion d’apprentissage)

(transition 
to contact)



Rugby Canada
VARIATIONS DE

RUGBY JUNIOR DE CLUB
(RUGBY AVEC CONTACTS)



Durée max. par 
demie – Un match

20
mins

Durée max. par 
demie – Festival

15
mins

Durée max. de jeu 
par joueur par jour/
événement

70
mins

Dimension 
du ballon

4

Max. joueur par 
équipe

Nombre d’avants Dimension de l’aire 
de jeu

6

Par l’arbitre si 
possible

Ballon coincé

Interdit

Botté sur le jeu 
ouvert

Selon les 
Lois du Jeu

Mêlée Alignement de toucheMaul

Carton rouge

Oui
Utiliser ou perdre 

l’application

6 v 6
(Talonneurs en opposition 

sans pousser) (Le #9 
adverse le défie pas le #8)

6 v 6 Maximum,
sans soulever

Oui -
À l’intérieur
des 22 m
en défensive

Oui
Le joueur est retiré 
pour le reste du 
match, mais doit 
être remplacépour 
maintenir un
nombre égal

13

Penalties

Arbitre

Zone de sûreté 
entre les aires 
de jeu

Repousser Coup de pied de but  
(transformation)

Devant les 
poteaux

60m x 35m

Remise en jeu / 
Coup d’envoi

Interdit

Plaqué

Oui -
Sous les épaules

Rucks 

Nombre d’arrières

7

Selon les 
Lois du jeu

VARIATIONS DE
RUGBY JUNIOR DE CLUB

INTÉGRITÉ ~ RESPECT ~ SOLIDARITÉ ~ PASSION ~ DISCIPLINE

ROOKIE RUGBY U-13     5e-6e ANNÉE

Entraîneurs sur le 
terrain (excluant 
l’arbitre)

Substitutions

RotationBotté et passe 
(botté permis à l’intérieur 
de la zone de
botté de 22 m
de l’équipe en
défensive)

Dégagement 
ou coup de 
pied tombé

Non

Carton jaune
Temps d’arrêt 
(2 mins)
Le joueur sort pour
une courte période
afin d’avoir les
commentaires de
l’entraîneur sur
la faute commise
(occasion d’apprentissage)



Durée max. par 
demie – Un match

20
mins

Durée max. par 
demie – Festival

10
mins

Durée max. de jeu 
par joueur par jour/
événement

70
mins

Dimension 
du ballon

4

Max. joueur par 
équipe

Alignement 
maximum

Zone de sûreté 
entre les aires 
de jeu

6m

Dimension de 
l’aire de jeu

60m x 35m

Remise de coup

Maul Penalties

7

3 4 12

Non

Rucks 

2 v 2
(plus porteur
et plaqueur)

Mêlée

3 v 3
avec opposition

(poussée 1,5 m)

Avec opposition 
– Sans soulever

Selon 
les Lois 
du jeu

Officiel de match
Matchs arbitrés 
par un arbitre 
homologué 
assigné

Dégagement
ou coup
de pied
tombé

Entraîneurs
interdits d’entrer

sur le terrain
durant les matchs

LOIS DE TRANSITION 
FILLES JUNIORS

INTÉGRITÉ ~ RESPECT ~ SOLIDARITÉ ~ PASSION ~ DISCIPLINE

U-13 FÉMININ

Nombre d’avants

Botté sur le jeu 
ouvert

Alignement de touche

Carton rouge

Oui
Utiliser ou perdre 

l’application

Oui -
À l’intérieur 
des 5 m en 
défensive

Oui
Le joueur est retiré 
pour le reste du 
match, mais doit 
être remplacépour 
maintenir un
nombre égal

Coup de pied de but  
(transformation)

Plaqué

Oui -
Sous les épaules

Nombre d’arrières

Entraîneurs sur le 
terrain (excluant 
l’arbitre)

Substitutions

Rotation
Carton jaune
Temps d’arrêt 
(2 mins)
Le joueur sort pour
une courte période
afin d’avoir les
commentaires de
l’entraîneur sur
la faute commise
(occasion d’apprentissage)



30
mins

20
mins

90
mins

4 ou 5

Alignement 
maximum

15

8 7 22

Plaqué

Terrain 
complet

5 mins
PenaltiesOfficiel de match

Repousser avec 
les mains

Permis

Ballon coincé

Interdit

Rucks Mêlée

8 v 8
Avec opposition 

(poussée 1,5 m)

Maul

Oui

Soulever permis sans 
opposition – Lier à 

l’avance aux shorts.

Oui -
Sous les épaules Oui - À l’intérieur de la

ligne de 15m si l’essai 
est marqué sur les 
flancs (coups de pied 
tombés et bottés à la 
volée encouragés)

Coups de pied tombés 
et bottés à la volée 
encouragés

VARIATIONS DE
RUGBY JUNIOR DE CLUB

INTÉGRITÉ ~ RESPECT ~ SOLIDARITÉ ~ PASSION ~ DISCIPLINE

U-15

Durée max. par 
demie – Un match

Durée max. par 
demie – Festival

Durée max. de jeu 
par joueur par jour/
événement

Dimension 
du ballon

Max. joueur par 
équipe

Nombre d’avants Dimension de l’aire 
de jeu

Botté sur le jeu ouvert

Selon les 
Lois du Jeu

Alignement de touche

Carton rouge

Zone de sûreté 
entre les aires 
de jeu

Coup de pied de but  
(transformation)

Nombre d’arrières

Selon les 
Lois du jeu

Entraîneurs sur le 
terrain (excluant 
l’arbitre)

Substitutions Carton jaune

Matchs arbitrés 
par un arbitre 
homologué 
assigné

Selon
les
Lois
du Jeu

Selon les 
Lois du Jeu

Entraîneurs
interdits d’entrer

sur le terrain
durant les matchs

Oui
Utiliser ou perdre 

l’application

Remise de coup

Dégagement
ou coup
de pied
tombé



s

Integrity – Respect – Solidarity – Passion – Discipline

35
mins

5

VARIATIONS DE
RUGBY JUNIOR DE CLUB

InInIntetetegrgrgrititityyy –– ReReRespspspececectttt –– SoSoSoSolilililidadadadariririritytytyty –– PPPPasasassisisiononon –– DDDisisisciciciplplplininineeeINTÉGRITÉ ~ RESPECT ~ SOLIDARITÉ ~ PASSION ~ DISCIPLINE

U-17

20
mins

90
mins

Alignement 
maximum

Remise en jeu 
par botté

15

8 7 25

Plaqué

Terrain 
complet

PenaltiesOfficiel de match

Repousser avec 
les mains

Permis

Ballon coincé

Interdit

Rucks Mêlée

8 v 8
Avec opposition 

(poussée 1,5 m)

Maul

Oui

Durée max. par 
demie – Un match

Durée max. par 
demie – Festival

Durée max. de jeu 
par joueur par jour/
événement

Dimension 
du ballon

Max. joueur par 
équipe

Nombre d’avants Dimension de l’aire 
de jeu

Botté sur le jeu ouvert

Selon les 
Lois du Jeu

Alignement de touche

Carton rouge

Zone de sûreté 
entre les aires 
de jeu

Coup de pied de but  
(transformation)

Nombre d’arrières

Selon les 
Lois du jeu

Entraîneurs sur le 
terrain (excluant 
l’arbitre)

Substitutions

Matchs arbitrés 
par un arbitre 
homologué 
assigné

Selon
les
Lois
du Jeu

Selon les 
Lois du Jeu

Entraîneurs
interdits d’entrer

sur le terrain
durant les matchs

Dégagement
ou coup
de pied
tombé

Selon les 
Lois du Jeu

Selon les 
Lois du Jeu

Selon les
Lois du Jeu

Selon les 
Lois du jeu

Selon les
Lois du Jeu

7 mins
Carton jaune



VARIATIONS DE
RUGBY JUNIOR DE CLUB

INTÉGRITÉ ~ RESPECT ~ SOLIDARITÉ ~ PASSION ~ DISCIPLINE

U-19

35
mins

520
mins

90
mins

Alignement 
maximum

15

8 7 25

Plaqué

Terrain 
complet

PenaltiesOfficiel de match

Repousser avec 
les mains

Permis

Ballon coincé

Interdit

Rucks Mêlée

8 v 8
Avec opposition 

(poussée 1,5 m)

Maul

Oui

Durée max. par 
demie – Un match

Durée max. par 
demie – Festival

Durée max. de jeu 
par joueur par jour/
événement

Dimension 
du ballon

Max. joueur par 
équipe

Nombre d’avants Dimension de l’aire 
de jeu

Botté sur le jeu ouvert

Selon les 
Lois du Jeu

Alignement de touche

Carton rouge

Zone de sûreté 
entre les aires 
de jeu

Coup de pied de but  
(transformation)

Nombre d’arrières

Selon les 
Lois du jeu

Entraîneurs sur le 
terrain (excluant 
l’arbitre)

Substitutions

Matchs arbitrés 
par un arbitre 
homologué 
assigné

Selon
les
Lois
du Jeu

Selon les 
Lois du Jeu

Entraîneurs
interdits d’entrer

sur le terrain
durant les matchs

Selon les 
Lois du Jeu

Selon les 
Lois du Jeu

Selon les
Lois du Jeu

Selon les 
Lois du jeu

Selon les
Lois du Jeu

7 mins
Carton jaune

Remise en jeu 
par botté

Dégagement
ou coup
de pied
tombé
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