
Tournoi de Touch Rugby 
sur la plage d'Al Mamzar

Matchs de poule puis match de classement
 

Réglement 

TOUCH RUGBY

Principe du

 tournoi 

 

Le tournoi met en compétition les 36 équipes.
 
Organisation générale
-> 6 terrains numérotés de 1 à 6 sont tracés sur le sable. Ils font 
23 m de large pour 28 m de long.
-> Les matchs se font à 4 contre 4 avec en permanence sur le 
terrain pour chaque équipe, 2 filles et 2 garçons
-> Les matchs durent 5’ réelles sans arrêt du chronomètre. 
-> À la suite de la phase de brassage, sont organisées 2 phases de 
qualification et une phase finale pour classer les équipes de 1 à 
36
-> Chaque équipe joue 8 matches au total sur la durée du 
tournoi.
 
En phase de poule, une victoire vaut 3 points, un match nul 1 
point et une défaite 0 point.
 
En phase finale, en cas d’égalité après le temps imparti, un 
tirage au sort est effectué pour déterminer l'équipe qui 
commence pour « l’essai en or en un contre un ».



Phases 

de tournoi et 

de classement

Phase de brassage
Par tirage au sort, 12 poules de 3 équipes sont constituées et 
réparties sur les 6 terrains (2 poules par terrain)
Dans chaque poule, toutes les équipes se rencontrent pour se 
classer 1er, 2ème ou 3ème de la poule.
Les poules 1 et 2 jouent sur le terrain n°1, les poules 3 et 4 sur le 
terrain n°2 et ainsi de suite jusqu’aux poules 11 et 12 sur le 
terrain n°6.
 
Phase 1 de qualification
-> 12 nouvelles poules sont constituées à partir des résultats de 
la phase de brassage et réparties à nouveau sur les 6 terrains
-> Dans chaque nouvelle poule, un 1er, tête de série, un 2ème et 
un 3ème différents de la phase de brassage.
-> Dans chaque poule, toutes les équipes se rencontrent pour se 
classer 1er, 2ème ou 3ème de la poule.
 
Phase 2 de qualification
-> Toutes les équipes 1ères de leur poule sont réparties en 4 
nouvelles poules de 3 sur les terrains n°1 et n°2
-> Dans chaque poule, toutes les équipes se rencontrent pour se 
classer 1er, 2ème ou 3ème.
-> Idem pour les équipes 2ème et 3ème de leur poule de 
qualification 1, sur les terrains 3 et 4 (pour les 2èmes) et terrains 
5 et 6 (pour les 3èmes)
-> Chaque équipe joue 2 matches
 
Phase finale
Sur les terrains n°1 et n°2 :
-> Les 4 équipes 1ères de leur poule jouent ½ finales croisées et 
finales pour se classer de 1 à 4 
-> Les 4 équipes 2èmes de leur poule jouent ½ finales croisées et 
finales pour se classer de 5 à 8 
-> Les 4 équipes 3èmes de leur poule jouent ½ finales croisées et 
finales pour se classer de 9 à 12 
 



Ordre 

des matchs

Ordre des 12 matches sur 2 terrains en même temps
 
-> Les ½ finales des 3èmes
-> Les ½ finales des 2èmes
-> Les ½ finales des 1ers
-> Finales perdant / gagnant des 3èmes
-> Finales perdant / gagnant des 2èmes
-> Finales perdant / gagnant des 1ers
 
Idem pour les terrains n°3 et N°4 pour classer les équipes de 13 
à 24
Idem pour les terrains n°5 et n°6 pour classer les équipes de 25 
à 36

Réglement 

général

5’ de temps réel, pas d’arrêt de chronomètre. Tous les matches 
démarrent ensemble sur un signal à la corne de brume.
 
-> Le coaching est interdit pendant les 5’ de match (coach 
derrière la zone de jeu).
-> 4 joueurs débutent le match : 2 filles et 2 garçons.
-> Les joueurs évoluent pieds nus ou en chaussettes 
(chaussures interdites)
-> Tirage au sort au départ pour déterminer l’équipe qui 
engage

Remplacement

-> Aucun changement pendant les premières 2’30.
-> À 2’30 sur signal de la corne de brume (On ne finit pas 
l’action !!) les 2 remplaçants (1 fille et 1 garçon) rentrent et 
jouent obligatoirement jusqu’à la fin des 5’.
-> Les autres joueurs peuvent être remplacés librement à tout 
moment devant la table de marque, le remplaçant ne pouvant 
entrer qu’après la sortie du joueur remplacé (fille par fille et 
garçon par garçon)
 
En cas de blessure constatée d’un(e) joueur(euse), le 
changement est possible à tout moment.
Pour une équipe à 5 (blessure) : 1 seul changement à 2’30.



Règles du jeu

Lancement de jeu
Un Tapball, c’est taper dans la balle avec le pied (moins d’1m 
devant) avant de pouvoir la jouer avec les mains.
 
Pour commencer le match ou pour reprendre le jeu après un 
essai, une pénalité ou une sortie de jeu, le joueur doit faire 
un Tapball avant de pouvoir partir seul ou de faire une passe. 
Les adversaires doivent se placer sur une ligne à 5 m (parallèle 
à la ligne d’essai). 
 
-> Si les défenseurs ne sont pas à 5m, l’arbitre laisse jouer MAIS 
le défenseur « hors-jeu » ne peux pas toucher l’attaquant. 
-> Si le joueur « hors-jeu » gène les attaquants, l’arbitre siffle 
pénalité et le jeu reprend à l’endroit de la faute par un Tapball 
et le nombre de touché est remis à 0.
 
Règles des touchés
-> Le défenseur annonce le touché
-> Il est interdit de faire un touché au-dessus du niveau des 
épaules (dangereux).
-> Les défenseurs reculent à 5 mètres.
 
L’équipe dispose de 5 touchés pour atteindre la zone d’essai
Le joueur touché effectue un rollball : Il pose le ballon au sol 
entre ses jambes, il doit être rejoué par un partenaire (le demi 
de mêlée) qui peut soit faire une passe soit partir seul avec la 
balle 
 
-> Si la défense n’est pas à 5m, l’arbitre laisse jouer, MAIS les 
joueurs « hors-jeu » ne peuvent pas toucher l’attaquant
-> Si le « joueur hors-jeu » perturbe l’attaque l’arbitre siffle 
pénalité et donne un Tapball à l’équipe attaquante avec le 
nombre de touché remis à 0.
 
Autres règles
-> Un essai est marqué si un joueur aplatit la balle sur ou 
derrière la ligne d’essai. 
-> Le jeu au pied et les placages sont interdits



Le ballon change d’équipe (changement de possession) en cas 
de :
 -> Roll-ball incorrect
 -> Essai marqué
 -> 5ème touch
-> Suite à une pénalité

Pénalités

Une pénalité se joue avec un Tapball dans les situations 
suivantes :
 
-> 5ème touché (avec changement de possession)
-> Adversaires à moins de 5m sur un Tapball ou un roll-ball 
(hors-jeu)
-> En avant (passe en ligne parallèle acceptée)
-> Jeu au pied ou placage 
-> Touch trop agressif (violent) jeu rugueux.
-> Non arrêt du joueur touché (touch et passe)
-> Obstruction (gêner un joueur sans ballon)
-> No touching : rollball initié sans avoir été touché.
-> Remplacement incorrect
-> Remise en jeu tardive
-> Jeu dangereux

En cas d'égalité 

Pour départager les équipes dans une poule, sont pris en 
compte dans l’ordre les critères suivants :
 
1.      Le nombre de points obtenus
2.      Le nombre d’essais marqués
3.      Le nombre d’essais encaissés
4.      Équipe avec le/la joueur(se) le/la plus jeune



Rôle du capitaine

Avant le match, le capitaine représente son équipe au tirage au 
sort.
Lorsqu’il est sur le terrain, il est un joueur.
Le capitaine de jeu est seul habilité à parler aux jeunes officiels 
Le capitaine est responsable de la conduite et de la discipline 
des membres de leur équipe durant toute la durée de la 
compétition (de l’accueil à la remise de récompense). 
 
Après la rencontre, il signe la feuille de match et en 
concertation avec ses coéquipiers, remplit la fiche « esprit du 
jeu ».

Protocole de 

début et de fin de 

match 

A la fin de chaque match, quelques soit le résultat, les deux 
équipes s’alignent, l’une face à l’autre, près de la table de 
marque pour se taper dans la main.



Lexique

Tapball : 
Remise en jeu en début de partie, après un  changement de 
possession, ou sur pénalité.
Le ballon est placé au sol, sur la marque. le ballon ne doit pas 
être tenu. Le joueur tape le ballon au pied. Le ballon ne doit pas 
parcourir une distance excédant 1M. Ensuite, le joueur ramasse 
proprement le ballon avec les mains. N’importe quel joueur 
peut effectuer un tapball.
 
Rollball : 
Remise en jeu après un Touch. effectué sur la marque, face à la 
ligne d’essai, en faisant rouler le ballon vers l’arrière entre ses 
jambes sur une distance n’excédant pas 1M. Le rollball est 
effectué sans attendre. Le joueur qui effectue le rollball n’est 
pas autorisé à ramasser le ballon.
 
Pénalité : 
remise en jeu par un Tapball. Défense placée à 5M.
 
Toss :
Tirage au sort en début de partie. L’équipe qui remporte le toss 
commence en attaque. (possession du ballon)
 
Marque : 
Endroit ou est effectuée la remise en jeu après un Touch ou une 
pénalité.
 
Touch : 
Action de toucher l’adversaire. Le touch peut être effectué par 
un défenseur ou l’attaquant en possession du ballon. 
Le contact se fait sur tout le corps sauf la tête, ou le ballon. 
Le touch doit être annoncé par celui qui le réalise. 
Il est effectué avec la force strictement nécessaire (pas de 
bousculade). Une équipe a le droit à 5 touch. 
 
Au 5e touch, le ballon change d’équipe. 



No touch :
Rollball initié sans être touché. C’est aussi l’annonce faite par 
un défenseur reniant un touché (doit se faire sans délai)
 
Essai : 
Un essai est accordé lorsqu’un joueur place le ballon sur ou au-
delà de la ligne d’essai avant d’avoir été touché, avec une 
action sur le ballon du haut vers le bas. Un essai vaut 1 pt.
 
Engagement : 
S’effectue au centre du terrain, en début de partie ou après un 
essai.
 
La touche : 
Sortie de terrain. Contact avec la ligne ou en dehors. Le ballon 
change d’équipe. Remise en jeu par un rollball à 5M de la ligne


