
27ème Ovalies UniLasalle
Règlement sportif - Tournoi de Rugby Fauteuil

Le document ci-dessous détaille l’ensemble des règles applicables durant les 27èmes

Ovalies UniLaSalle.

Points généraux

Il est indispensable de prendre pour référence le règlement Wheelchair Seven Rugby Union que
vous retrouverez à partir de la page 2.

Quelques éléments de règlement sont néanmoins différents et/ou doivent être précisés :

● Chaque joueur doit être étudiant et détenir une licence universitaire FFSU. Pour les non
licenciés, se renseigner auprès de votre association sportive ou du CRSU de votre région
pour la souscrire. Les joueurs sans licence ne pourront pas jouer. Un contrôle des licences
par bracelet sera effectué

● Les personnes mineures durant les Ovalies sont strictement interdites du tournoi sportif.
● Le tournoi est ouvert à tous : valides et non valides, hommes et femmes
● Chaque joueur devra signer et respecter une décharge de responsabilité alcool. Le joueur

s’engage à ne pas jouer sous l’emprise d’alcool ou de drogue.
● En fonction de l’évolution du contexte sanitaire, un protocole plus strict pourra être mis en

place si besoin. L’ensemble des participants devra respecter ce protocole.
● Chaque équipe doit venir avec l’équipement nécessaire. Les Ovalies fournissent les fauteuils

adaptés à la pratique du rugby fauteuil. Les matchs se déroulent sur un parquet de 20x30
mètres

● Les équipes seront réparties en poules de 2 équipes (en fonction du nombre d'inscrits). Les
deux premiers de chaque poule seront qualifiés directement pour la suite. Une consolante
sera mise en place pour

● Durant les matchs de poules : un match gagné rapporte 4 points, une égalité 2 points, une
défaite 1 point, et un forfait 0 point.

● Le temps de jeu est fixé à 2 x 10 minutes pour les premiers matchs, et à 2 x 12 minutes à
partir des demi-finales.

● L’arbitrage est assuré par Wally SALVAN et Jean-François IMPINNA
● Tout joueur se doit de respecter les arbitres ainsi que ses adversaires. Toute forme de

discrimination entrainera l’exclusion du ou des joueurs concernés

Nom, prénom :

Signature



LA MARQUE

La validation des points (essais, transformations etc) incombe exclusivement à l’arbitre du match

1) A la main

Franchir la ligne d’en-but adverse et y aplatir (1) le
ballon. Cette marque est appelé « ESSAI »
Quel que soit l’endroit où il a été marqué, il est égal à 5
points. Il donnera droit à une transformation
(1)

Aplatir = exercer une pression de haut en bas avec

la main sur le ballon au moment où celui-ci est au sol.

L’attaquant doit toujours garder le contrôle de la balle,
même au moment d’aplatir.

La ligne d’en-but fait partie de l’en-but. Si la balle est
aplatie sur cette ligne… l’essai est valable.

Pour marquer un essai l’attaquant doit rester assis
dans son fauteuil et ne doit en aucun cas décoller les
fesses du fauteuil pour atteindre l’en-but et marquer.

2) Au poing

C’est une frappe de la main le poing fermé, sous le ballon.
Pour la TRANSFORMATION, l’attaquant peut utiliser un tee
réglable en hauteur /sans dépasser l’axe de la roue/ pour y
poser son ballon (c’est un coup de poing placé). Le ballon
doit passer au-dessus de la barre transversale fixée entre
deux poteaux verticaux représentant une cible. On peut
transformer un essai qui vient d’être marqué. Le lieu de la
frappe sera à 4 mètres minimum en face de l’endroit où
l’ESSAI a été marqué. Si elle est réussie, elle est égale à 2
points.

On peut convertir une pénalité en points par un coup de
poing dit « placé » (depuis le lieu de la faute). Si elle est
réussie, elle est égale à 3 points.

Un autre coup de poing, appelé DROP, permet d’obtenir des
points. Il s’effectue par une frappe du poing sous le ballon
tombé du haut vers le bas (simultanée ou immédiatement
consécutive) au rebond de celui-ci sur le sol. Il doit passer



au-dessus de la barre transversale fixée entre deux poteaux verticaux représentant une cible. Si le
DROP est réussi, il est égal à 3 points.
Un drop qui est touché par un adversaire (appelé CONTRE) mais qui passe entre les poteaux, est
valable et compte 3 points.

Déplacements et transmissions

1) Les déplacements

Lorsque je possède la balle, je peux rouler dans n’importe quelle direction du moment que je ne
sors pas du champ de jeu. Celui-ci est délimité par les lignes(2) de touches et de ballon mort.

(2) Attention, ces lignes sont hors du champ de jeu. Si je roule sur la ligne de touche ; je suis en
touche. Idem pour la ligne de ballon mort.

2) Jeu au sol (Le joueur a perdu le contrôle de son fauteuil et fauteuil et joueur se retrouvent
par terre)

Si c’est le porteur de balle : Cette chute entraîne
automatiquement :

● un COUP FRANC en faveur de l’équipe du porteur
du ballon si ce dernier ne l’a pas échappé lors de sa
chute.

● une mêlée en faveur de l’équipe adverse si le
porteur du ballon a commis un en-avant lors de sa
chute.

● L’arbitre laisse le jeu continuer si la balle est
toujours jouable lors de sa chute.

Si c’est un autre joueur : l’arbitre devra arrêter le jeu s’il
juge :

● que la situation présente un danger pour le joueur
● ou si le joueur est dans l’impossibilité de se relever

tout seul.



3) Les transmissions

● Avec les mains – LA PASSE

Je peux faire des passes à la main uniquement vers
l’arrière(3)

Pour être valable, le porteur de balle doit envoyer la
balle vers sa propre ligne d’en-but

(3)Lors d’une passe, c’est cette orientation de départ de
la balle qui détermine sa validité.

Si au départ la balle va vers l’arrière (vers mon
propre en-but), la passe est valable. Même si
ensuite elle rebondit et va délibérément vers
l’avant, il n’y a pas d’en-avant. A l’inverse, si elle
part en premier devant puis roule et rebondit
vers l’arrière…il y a en-avant.

● Jeu aux POING

La passe se fait dans ce cas par une frappe du poing
fermé(4) sous le ballon.

On peut transmettre la balle par une passe au poing dans n’importe quelle direction.
(4)La main du botteur doit être clairement fermée au moment de l’impact sous le ballon pour

valider un jeu au pied.
Pour pouvoir jouer une balle frappée, les attaquants doivent se trouver derrière le frappeur au

moment du « coup de poing ».
Les attaquants se trouvant devant le frappeur sont considérés comme « hors- jeu » et doivent

s’arrêter à un minimum de 8 m du réceptionneur.
Ils pourront intervenir quand l’attaquant aura fait action de jeu (soit une faute de main, soit fait

4m avec le fauteuil)

● Crossing

Un joueur porteur du ballon n’a pas le droit de passer derrière un de ses partenaires.



Les principes d’opposition - la défense

1) Empêcher l’adversaire d’avancer BLOCAGE de FAUTEUIL à FAUTEUIL

En matière de défense, il faut bloquer le fauteuil du
porteur de balle lors de l’offensive des attaquants vers
l’en-but adverse.

Au niveau des défenseurs et en matière de « blocage de
fauteuil », le défenseur a l’obligation de :

● Bloquer uniquement le joueur porteur du ballon.
● De s’opposer avec son fauteuil au passage ou à l’avancée

du fauteuil adverse.

Il est formellement interdit :
● De bloquer (choc entre fauteuils) un attaquant non

porteur de balle
● D’attraper avec les mains ou les pieds le fauteuil ou

l’attaquant adverse pour l’empêcher d’avancer.
● De prendre le ballon posé (et non coincé) sur les jambes

de l’attaquant

1) BLOCAGE de l’attaquant par 2 défenseurs – «
le MAUL »

Lorsqu’un attaquant porteur de balle est en contact
avec un défenseur, il est libre de continuer son combat
pour se défaire de son défenseur. Par contre,
lorsqu’un deuxième défenseur vient se greffer au
combat, la défense simultanée des deux joueurs sur
l’attaquant porteur de balle provoque une « MAUL».
Ce « MAUL» criée par l’arbitre provoque
immédiatement une ligne symbolique de hors jeu
passant par le ballon ;

● Les joueurs responsables du « MAUL » doivent rester
en contact (minimum 2 défenseurs), et ne pas
empêcher la sortie du ballon. Le ballon doit être passé
dans les 5 secondes qui précèdent l’annonce du
MAUL.

● les défenseurs qui étaient montés en défense, sont
obligés de revenir se placer derrière la ligne de hors
jeu

● Si le ballon est sorti du MAUL avant que des défenseurs aient eu le temps de se
replacer, ces derniers ne doivent pas faire action de jeu et se replacer dans leur camp
(défini par la position du ballon) pour pouvoir rejouer.



En matière de Défense, le défenseur a l’obligation d’avoir la volonté unique
d’intervenir sur le fauteuil, et jamais sur le maillot ou le corps de l’attaquant.

Il est formellement interdit de défendre avec les mains en attrapant le fauteuil, le
maillot ou une partie du corps de l’attaquant.

Les remises en jeu

Au POING :

● Lorsqu’une équipe bénéficie d’une pénalité, elle peut choisir entre taper un petit coup de
poing pour soi-même, ou en touche par un COUP de POING. Si la touche est trouvée
directement ou indirectement, elle sera pour l’équipe qui a bénéficié de la pénalité, et
s’effectuera à 2 m en face de l’endroit de sortie du ballon en touche.

● On peut tenter de convertir la pénalité en points en tentant de passer la balle entre les
poteaux.

● La remise en jeu par un Drop peut être effectuée sans le coup de sifflet de l’arbitre.

Le COUP FRANC :

Lorsque l’arbitre siffle un Coup Franc (chute d’un joueur), sa remise en jeu ne peut
s’effectuer en tapant sous le ballon un petit coup de poing pour sois même.

1) Le début des mi-temps et la reprise après évolution du score
L’engagement de chaque mi-temps, ainsi que la reprise du jeu après une évolution du
score s’effectue par un coup de poing placé au centre du terrain.

Ce coup de poing doit faire au minimum 4 m vers l’avant.

Si il y a Touche directe ou ballon mort direct sans qu’un joueur défensif n’ai touché le
ballon =  mêlée au centre du terrain (à l’endroit du coup de pied) pour l’équipe non fautive.

Ballon mort indirect sans qu’un joueur défensif n’ait touché le ballon = renvoi en Drop au
derrière la ligne des 8m



2) Les sorties en touche
Lorsqu’un joueur concède une touche volontairement ou pas, la remise en jeu sera au

bénéfice de l’équipe adverse.
Si l’arbitre siffle une pénalité, et que le joueur choisit

d’envoyer le ballon en touche, son équipe
bénéficie de la remise en jeu.

La touche est composée de trois joueurs contre trois
joueurs, touche qui peut être réduite à deux
joueurs contre deux, ou à un joueur contre un,
aux choix de l’équipe bénéficiaire de la remise en
jeu.

Si le lanceur du ballon ne lance pas ce dernier entre
l’alignement des joueurs alignés en touche, mais
avantage son lancer pour son équipe, l’arbitre
redonnera la remise en jeu à l’équipe adverse, qui
aura le choix entre une mêlée ou refaire la
touche.

1) La Mêlée

Lorsqu’un joueur commet une passe « en-avant », l’arbitre arrête le jeu et donne la
remise en jeu à l’équipe adverse par une mêlée, qu’il dirigera en 4 commandements :
LEGS, RAMPS, PUSH, PLAY

LEGS :

Positionnement linéaire des joueurs (3 contre 3).

Une fois placés, les joueurs ont les mains sur les jambes.

Les deux demi-de-mêlées se tournent le dos et n’ont pas le
droit de se toucher.

Le demi-de-mêlée qui a le ballon positionne l’axe de sa
roue dans l’axe de la jonction de la mêlée.

La distance entre les roues des joueurs en mêlée et du
demi-de-mêlée doit être suffisante pour permettre le
passage du ballon.



RAMPS :
Les joueurs en mêlée saisissent les main-courantes de leurs
fauteuils,
Les talonneurs se penchent en-avant, et positionnent leur
tête (le talonneur qui bénéficie de la mêlée positionne sa
tête coté introduction)
Le demi-de-mêlée plaque le ballon au sol, dans l’axe de la
jonction de la mêlée.

PUSH :
Le demi-de-mêlée lâche le ballon, et assure sa protection
avec sa roue propulsive.

Les joueurs en mêlée poussent pour conquérir le ballon

Les talonneurs n’ont toujours pas le droit de disputer le
ballon.

PLAY

Lors d’une domination d’une équipe en mêlée, l’arbitre
annonce automatiquement « PLAY » lorsque le ballon est
arrivé au niveau de l’axe de la roue d’un talonneur.

Le talonneur   (Hooker),   suite au commandement

« PLAY » de l’arbitre, talonnera vers l’arrière le ballon avec
son poing.
Il est interdit de talonner avec la main ouverte.
Le demi-de-mêlée (Scrum-half) protègera avec sa roue
propulsive l’évolution du ballon jusqu’à la troisième ligne
(Flanker) qui a obligation de toucher le ballon.
Après que le ballon ait été talonné, le demi-de-mêlée adverse
à le droit de prendre le ballon en dehors de la
« ball zone » (voir ci-contre en bleu), ou de partir en défense
avant la fin de la mêlée.

Lorsque les deux équipes ne se dominent pas en mêlée,
l’arbitre ordonnera « PLAY », et les talonneurs se disputeront
la possession du ballon.



La mêlée se termine lorsque le troisième ligne touche le
ballon. Les joueurs adverses peuvent alors se
désolidariser de la mêlée pour aller défendre.
Le troisième-ligne a le choix de partir avec le ballon, de
faire une passe, ou de dégager le ballon au poing.



4) Ballon mort et touche d’en-but

(hors engagement et conversion de pénalités)

L’équipe A envoie la balle en « ballon mort » ou en
touche d’en-but de B ; sans toucher un défenseur.
Reprise du jeu = aux choix mêlée pour l’équipe B à
l’endroit où le buteur avait frappé le ballon ou
Drop dans la « Zone 22 »
L’équipe A envoie la balle en « ballon mort » ou en
touche d’en-but de A ; en touchant un défenseur
B. Reprise du jeu = Renvoi en Drop derrière la ligne
de la
« zone 22 » pour l’équipe B.

5) MAUL dans un en-but.

Reprise du jeu = mêlée pour l’équipe défensive à la
ligne des 8 mètres

6) Tentative de conversion d’une pénalité qui ne passe pas entre les poteaux
Suite à une pénalité, l’équipe A décide de tenter la transformation. Le buteur rate la
cible et la balle va en « ballon mort »
Le ballon sort en ballon mort (touché ou pas par un joueur de B) = Renvoi au poing
(drop dans la « zone 22 »)

7) Arrêt de volée dans l’en-but suite à un jeu au poing :

Reprise du jeu par Drop dans la « zone 22 »



Les phases de conquête de la balle

1) Le statut du fauteuil

Le pare-chocs du fauteuil est considéré comme une main ouverte. Son contact avec le
ballon aura les mêmes conditions que lorsque le ballon est en contact avec les mains
(le Contre, l’En-avant, …)

2) L’interception – le jeu au poing
Lorsque le ballon est en l’air ou au sol – passe à la main ou passe au poing – tous les
joueurs peuvent l’intercepter.

3) L’arrachage du ballon – impact défensif

L’arrachage du ballon et toutes actions des mains ou bras
du défenseur sur l’attaquant ou son fauteuil sont
interdits.
Que le ballon soit posé sur les genoux ou tenu par une ou
deux mains, il est interdit de l’arracher ou de le prendre
au porteur.

L’impact entre deux fauteuils peut provoquer la perte de

contrôle de la balle chez l’attaquant.



Les expulsions

La décision d’exclure un joueur incombe exclusivement à l’arbitre du match

● Expulsion temporaire du joueur fautif.

Expulsion de 5mn durant lesquelles l’équipe du joueur fautif joue à 1 joueur de moins.
Après ces 5mn le fautif peut revenir et rejouer.

● Expulsion définitive du joueur fautif.
Expulsion de 10mn durant lesquelles l’équipe du joueur fautif joue à 1 joueur de moins.

Après ce temps, un autre joueur peut revenir sur le terrain mais le fautif ne peut rejouer de
la partie.

Les fauteuils

Les fauteuils de Wheelchair Sevens devront répondre aux normes fixées par l’inventeur de la

discipline. Ils devront entre autre :

● ne pas rayer les parquets des praticables lors des chutes

● avoir une gomme adéquate et réglementaire pour ne pas laisser de traces sur le praticable.

● Avoir un pare-chocs avant à dix centimètres du sol

● Etre conçu pour ne pas nuire ni à l’utilisateur, ni à autrui.

● Avoir des roues anti-bascules adéquates à la pratique du Rugby à 7 en Fauteuil

● Pouvoir s’emboiter « pare-chocs / roues anti-bascules » pour constituer les mêlées, et

pouvoir s’extraire des mêlée malgré les poussées adverses

● Etc. Voir cahier des charges du Fauteuil spécifique à la pratique du Rugby à 7 en Fauteuil



Les joueurs

Aucune cotation n’est appliquée. Le fauteuil roulant est
considéré comme un engin de sport et non plus comme
un appareil de sectorisation. La pratique est ouverte
aux hommes et aux femmes, qu’ils soient valides ou à
mobilité réduite.

● 10 joueurs (7 titulaires + 3 remplaçants) par équipe
pour un praticable de 20mX48m

● Un Talonneur (Hooker)
● Un deuxième-ligne (Lock)
● Un Troisième-ligne (Flanker)
● Un demi-de-mêlée (Scrum-Half)
● Un Centre (Centre)
● Un Ailier (Winger)
● Un Arrière (Back)
● Trois remplaçants (Substitutes)

Le temps (et sa gestion)

La gestion du temps incombe exclusivement à l’arbitre du match

1) Le temps de jeu d’une partie :

Une partie se déroule en 2 mi-temps de 40 minutes, mi-temps = 10 min

2) Les remplacements

Les remplacements des joueurs s’effectuent sur le bord de la touche.

Pour effectuer un remplacement, il n'est pas nécessaire de prévenir les arbitres. Pour
effectuer un remplacement, il n'est pas nécessaire d’attendre un arrêt de jeu.

Il est impératif que le joueur entrant attende la sortie de son coéquipier avant de
pénétrer sur le terrain.

3) Les arrêts de jeu
L’arbitre signale l’arrêt du décompte du temps en sifflant puis en levant les deux bras
verticalement, poings fermés. Lorsqu’il y a un blessé en cours de jeu, l’arbitre doit
arrêter le match (au prochain arrêt de jeu) et peut stopper le décompte du temps.



Lors d’un imprévu (ex : problème de ballon) ayant une incidence directe sur le
déroulement du match l’arbitre peut arrêter le temps. L’arbitre peut également
arrêter le décompte du temps pour :

·S’adresser à un joueur en particulier

·S’adresser à une personne autre que les joueurs (délégué, table de marque,
entraîneur etc)

L’arbitre peut également arrêter le décompte du temps lors d’un essai, entre le
moment de validation de l’essai et la transformation du buteur.

Par équité et cohérence, il devra avoir la même attitude tout au long du match et
pour chacune des deux équipes.

4) La fin de mi temps

L’arbitre est le seul à pouvoir signifier la fin d’une mi-temps.

Il signale la fin de la mi-temps par 3 coups de sifflet rapprochés.

Même avec une « corne » c’est l’arbitre « attaque » qui reste maître du temps de jeu.

Généralement avec une corne, l’arbitre attend l’arrêt suivant pour siffler la fin de la
mi-temps.


