
Actions de jeu
Actions

Coup d’envoi
Lancez un dé

Renvoi aux 22 mètres
Lancez un dé

La chandelle
Lancez un dé

Petit coup de pied
par dessus la défense

Lancez un dé

La réception
Duel de dés

Petit coup de pied
ras de terre

Lancez un dé

Le crochet
Lancez un dé

La percussion
Lancez un dé

La récupération
au sol

Duel de dés

Conditions de jeu
   •   Placez le ballon dans la case de votre choix dans la zone jaunie,            
        entre la ligne des 40 mètres et des 22 mètres adverse.
   •   Le coup d’ envoi doit parcourir 10 mètres dans le camp adverse   
        pour être validé, sinon mêlée pour votre adversaire.
   •   Placez le ballon dans la case de votre choix dans la zone jaunie,      
       entre et la ligne des 22 et des 50 métres de votre camp .
   .   S’il est contré, l’adversaire récupère le ballon dans l’une des                 
       2 cases derrière votre ligne des 22 mètres, face aux poteaux 
   •   Un seul coup de pied de ce type est autorisé par tour de jeu.
   •   Le distance se mesure de la case d’où vous bottez le ballon  
        jusqu’à celle où il retombe, en diagonale ou en parallèle 
       de la ligne de touche.
   •   Un seul coup de pied de ce type est autorisé par tour de jeu.
   •   La distance se mesure de la case d’où vous bottez le ballon    
        jusqu’à celle où il retombe, en diagonale ou en parallèle 
       de la ligne de touche.
   •   Jouez la sur la case où retombe le ballon. 
   •   Bonus de + 2 pour l’équipe qui reçoit le ballon.
   •   Aucun bonus sur un résultat de 1 sur une chandelle.
 
   •   Un seul coup de pied de ce type est autorisé par tour de jeu.
   •   La distance se mesure de la case d’où vous bottez le ballon  
        jusqu’à celle où il retombe, en diagonale ou en parallèle de  
       la ligne de touche.

   •   Seuls 3 crochets de suite sont autorisés par tour de jeu.
   •   Lorsque vous avancez, la première case est à choisir 
       à droite ou à gauche d’où est joué votre crochet.

  
 

   •        Seuls 2 percussions de suite sont autorisées par tour de jeu.

    
   •   Elle se joue sur la case où un joueur est plaqué ou bien sur celle      
       où retombe le ballon après un petit coup de pied à ras deterre.
   •   Aucun bonus sauf dans le cas du joueur plaqué, +1 pour son  
       équipe.

Résultat de 1
Mêlée pour votre 

adversaire dans l’une 
des 4 cases autour 
du centre du terrain.

Votre adversaire contre 
le ballon, le récupère 

et joue.

Votre coup de pied 
est dévissé, le ballon 
retombe sur la case , 

duel de réception.
Votre adversaire contre 

le ballon, duel de 
récupération au sol.

En-avant, mêlée pour 
votre adversaire où 
a débuté l’action.

Votre adversaire contre 
le ballon, duel de 

récupération au sol.

Vous êtes plaqué, 
votre adversaire récu-
père le ballon et joue.

Vous perdez le ballon, 
l’adversaire le récupère 

et joue.

Pénalité contre vous !
Vous jouez le ballon 

en étant au sol !

Résultat de 2 à 3

Duel de réception 
sur la case où retombe 

le ballon.

Duel de réception 
sur la case où retombe 

le ballon.

Avancez de 4 cases 
et duel de réception.

Avancez d’une case 
et duel de réception

Vous réceptionnez le 
ballon et jouez.

Avancez de 2 cases 
et duel de récupération 

au sol.

Vous êtes plaqué, 
jouez un duel  de 

récupération au sol.

Vous êtes plaqué, 
jouez un duel  de 

récupération au sol.

Vous gagnez ou conser-
vez le ballon et jouez.

Résultat de 4 à 5

Duel de réception 
sur la case où retombe 

le ballon.

Duel de réception 
sur la case où retombe 

le ballon.

Avancez de 5 cases
 et duel de réception.

Avancez de 2 cases 
et duel de réception.

Vous réceptionnez 
le ballon, avancez 

d’une case et jouez.

Avancez de 3 cases 
et duel de récupération 

au sol.

Avancez d’une case 
sur le côté et jouez.

Avancez d’une case 
et jouez.

Vous gagnez ou conser-
vez le ballon, avancez 
d’une case et jouez.

Résultat de 6 ou+

Vous réceptionnez 
le ballon, avancez 

d’une case et jouez.

Vous réceptionnez 
le ballon, avancez 

d’une case et jouez.

Avancez de 8 cases, 
vous réceptionnez 
le ballon et jouez.

Avancez de 3 cases, 
vous réceptionnez 
le ballon et jouez.

Vous réceptionnez 
le ballon, avancez 

de 3 cases et jouez.

Vous recuperez 
le ballon,avancez

de 4 cases

Avancez de 2
 cases et jouez.

Avancez de 2
 cases et jouez.

Vous gagnez ou conser-
vez le ballon, avancez 
de 2 cases et jouez.



Actions de jeu
Actions

La passe
Lancez un dé

Dégagement en 
touche directe
Lancez un dé

Dégagement en 
touche indirecte

Lancez un dé

Pénaltouche

Le lancer en touche
Duel de dés

La mêlée
Duel de dés

Le Maul
Duel de dés

Tentative de pénalité, 
drop et 

transformation

Pénalité et coups 
francs joués

Conditions de jeu Résultat de 1  Résultat de 2 à 3      Résultat de 4 à 5    Résultat de 6 ou+

   
   •   Ils sont la sanction de certaines fautes. Joué à la main signifie que l équipe bénéficiant du ballon le joue de suite et le remet  dans le cours du jeu. 
   •   Ils se jouent sur la case où a eu lieu la faute. Pour les jouer, reportez vous à la fiche des possibilités de jeu.

   
   •   Pour un drop ou une pénalité, tapez de la case d’où vous tenterez le coup de pied.
   •   Pour la transformation, imaginez une ligne parallèle à la touche qui passe par la case 
       où vous avez marqué l’essai, choisissez l’une des cases de cette ligne et tapez 
       votre coup de pied de cet endroit. 
       Si vous réussissez : jouez un coup d’envoi.
       Si vous échouez : Pour une transformation, jouez un coup d’envoi. 
       Pour un drop ou une pénalité, renvoi aux 22 mètres pour l’équipe qui reçoit le ballon.

   •  Le lancer en touche est pour votre adversaire. 
       Il se joue perpendiculairement à la touche. Placez le ballon   
       sur la case de votre choix qui représente votre sauteur,   
       entre la ligne des 5 mètres et celle des 15 mètres dans la   
       zone jaunie. 
  •    Bonus de +2 pour le lanceur.
  
  •    Jouez la sur la case de l’en - avant.
  •    Bonus de +2 pour le joueur n’ayant pas commis l’en-avant.

  •    Seuls 2 mauls de suite sont autorisés par tour de jeu.
  •    Vous pouvez créer un maul après avoir réussi 
       une percussion ou avoir gagné une touche.
  •    Bonus de +2 pour le créateur du maul.

  •    Vous tenterez de marquer ces coups de pied 
       par une pichenette du doigt sur le petit ballon 
       afin qu’il décolle et passe entre les poteaux.

  •    Afin de rester réaliste, un coup de pied ne peut être tenté                    
       de plus de 12 cases des poteaux. 

   •   Lors d’un dégagement en touche sur pénalité, référez vous aux résultats du dégagement en touche classique Sur un 1, le dégagement est très court, 2 cases. 
   •   Le Lancer en touche sera pour vous.

   •   Seules 3 passes de suite sont autorisées par tour de jeu 
       et doivent toutes être jouées à droite ou à gauche.
   •   La première case de mouvement est à choisir à droite ou à  
       gauche du ballon afin de simuler la passe en arrière et la ou  
       les suivante(s) dans la direction de votre choix.
   •   Vous ne pouvez dégager en touche que dans votre zone 
       des 22 mètres. 
   •   La distance se mesure le long  de la ligne de touche,
       perpendiculairement de la case d’où vous bottez le ballon
       jusqu’à la fin de la distance indiquée. 
   •   La distance se mesure en ligne droite de la case d’où 
       vous bottez le ballon jusqu’à la fin de la distance indiquée.
   •   Si votre ballon sort, touche et lancer pour votre adversaire
   •   S’il ne sort pas, duel de réception.

Pénalité contre vous !
Vous avez bousculez 

le sauteur adverse
dans les airs !

Pénalité contre vous 
car Vous écroulez 

la mêlée !

Pénalité contre vous
 pour une position 

de hors jeu !

Vous gagnez le ballon 
et jouez un maul.

Vous gagnez le ballon 
et jouez.

Vous gagnez le ballon 
et jouez.

Vous gagnez le ballon 
et jouez.

Vous gagnez le ballon, 
avancez d’une case 

et jouez.

Vous gagnez le ballon, 
avancez d’une case 

et jouez.

Vous gagnez le ballon, 
avancez d’une case 

et jouez.

Vous gagnez le ballon,
avancez de 2 

cases et jouez.

Vous gagnez le ballon, 
avancez de 2 cases 

et jouez.

Avancez de 3 cases 
et jouez.

Avancez le ballon du 
double du nombre

 indiqué par votre jet 
de dé. le lancer 
est pour vous

Avancez le ballon du 
double du nombre

 indiqué par votre jet 
de dé. Le lancer 

est pour vous

Avancez de 2 cases 
et jouez.

Avancez le ballon du 
double du nombre

 indiqué par votre jet 
de dé.

Avancez le ballon du 
double du nombre

 indiqué par votre jet 
de dé.

Avancez d’une case 
et jouez.

Avancez le ballon 
du nombre indiqué 
par votre jet de dé.

Le ballon ne sort pas . 
Avancez le ballon 
du nombre indiqué 
par votre jet de dé.

En-avant, mêlée pour 
votre adversaire sur 
la case de l’action.

Dégagement contré,
 duel de récupération 

au sol.

Dégagement contré, 
duel de récupération 

au sol.


