
Iedereen start en speelt evenveel!

Jeugdregels U8 - U10 - U12

U8

U10

U12

TERREINAFMETINGEN

TERREINAFMETINGEN

TERREINAFMETINGEN

GROOTTE BAL

GROOTTE BAL

TACKELEN

GROOTTE BAL

AANTAL SPELERS

22M DROPOUT

AANTAL SPELERS

AANTAL SPELERS

START/HERSTART

VERVANGINGEN

HAND-OFF

VERVANGINGEN

VERVANGINGEN

JONGENS/MEISJES

JONGENS/MEISJES

JONGENS/MEISJES

MAX. SPEELTIJD

MAX. SPEELTIJD

KICKEN

MAUL HAND-OFF

LINEOUT

MAUL

LINEOUT

LINEOUT

START/HERSTART

SCRUM

SCRUM

SCRUM

22M DROPOUT

SCRUMHALF BUITENSPELKICKEN

SCRUMHALF BUITENSPEL

TACKELEN/TACKEL HOLD

SQUEEZE BALL/BRIDGING

SQUEEZE BALL/BRIDGING

SQUEEZE BALL/BRIDGING

RUCK

FRONTALE CHARGE

FRONTALE CHARGE

FRONTALE CHARGE

RUCK

HAND-OFF 22M DROPOUT TACKELEN/TACKEL HOLDMAUL START/HERSTARTRUCK STRAFSCHOP/VRIJE SCHOP

18m x 30m + try

Vrije pas andere ploeg Vrije pas 2 m van de zijlijn en 
minstens 5 m van de trylijn

Sanctie = vrije pas

Vrije pas 2 m van de zijlijn en 
minstens 5 m van de trylijn

Vrije pas verdedigers op 5m Vrije pas  
verdedigers op 5m

Gordel of lager. Bal niet  
spelen. Bij Tackel hold stopt 
de baldrager en geeft een 
pas of gaat naar grond.***

Sanctie = vrije pas

Altijd gelijke aantallen Onbeperkt vervangen als  
spel stil ligt

STRAFSCHOP/VRIJE SCHOP

Vrije pas 
verdedigers op 5 m**

Baldrager mag een stilstaande verdediger niet omver lopen 
(chargeren), maar loopt langs de tackelaar. Sanctie = vrije pas

Bal niet betwisten 
Sanctie = vrije pas  

voor ploeg in balbezit

* Als beide trainers geen overeen- 
 stemming vinden in het aantal 
 spelers, zal met het minimum 
 aantal (6x) gespeeld worden
** Met de vrije pas, moet je een pas 
 geven aan een medespeler  
 (die stil staat) om het spel te  
 her-/starten 
 Verdedigers mogen oplopen van  
 zodra de pas voltooid is
*** een speler bij de trui nemen en 
 hem op de grond gooien = vuil spel 

Bal niet betwisten 
Sanctie = vrije pas  

voor ploeg in balbezit

Gemengd

min. 5*
max. 6

28m x 40m + try

Als rechtstreeks buiten = 
vrije pas voor tegenstanders 

op plaats van de kick

Vrije pas 2m van de zijlijn  
en minstens 5m van  

de trylijn

Sanctie = vrije pas

3 vs 3, dichtstbijzijnde spelers 
vormen de scrum.  

Niet deelnemers op 5m.  
Bal niet betwisten, ploeg die 

ingooit, wint balbezit. 
Scrum-half geeft pas.

Achter laatste voet  
van de scrum 

Vrije pas verdedigers op 5m Vrije pas 
verdedigers op 5 m**

Gordel of lager. Bal niet  
spelen. Bij Tackel hold stopt 
de baldrager en geeft een 

pas of gaat naar grond. ***

Sanctie = vrije pas

Altijd gelijke aantallen Onbeperkt vervangen  
als spel stil ligt

Vrije pas 
verdedigers op 5 m**

Baldrager mag een stilstaande 
verdediger niet omver lopen 

(chargeren), maar loopt langs 
de tackelaar.  

Sanctie = vrije pas

Maximum  
1x support speler/team  

Sanctie = vrije pas

* Als beide trainers geen overeen 
 stemming vinden in het aantal 
 spelers, zal met het minimum  
 aantal (8x) gespeeld worden
** Met de vrije pas, moet je een pas 
 geven aan een medespeler  
 (die stil staat) om het spel te  
 her-/starten 
 Verdedigers mogen oplopen van 
 zodra de pas voltooid is
*** een speler bij de trui nemen en 
 hem op de grond gooien = vuil spel 

Maximum  
1x support speler/team 

Sanctie = vrije pas

Gemixed

min. 6*
max. 8

40m x 60m + try

Lineout 3 v 3, bal niet  
betwisten, geen liften

Schouders of lager  
Sanctie = strafschop

5 v 5, niet betwisten,  
niet duwen, scrumhalf  

verplicht passen

Achter laatste voet
Sanctie = strafschop

Dropkick 10m  
Geen snelle herstart

Dropkick Gordel of lager.  
Bal niet spelen.**

Sanctie = strafschop

Altijd gelijke aantallen Onbeperkt vervangen als  
spel stil ligt

Baldrager mag een stilstaande verdediger niet omver lopen  
(chargeren), maar loopt langs de tackelaar. Sanctie = strafschop

Maximum  
2x support speler/team 

Sanctie = strafschop

* Als beide trainers geen  
 overeenstemming vinden in het 
 aantal spelers, zal met het  
 minimum aantal (10x) gespeeld 
 worden
** een speler bij de trui nemen  
 en hem op de grond gooien = 
 vuil spel  

Maximum  
2x support speler/team 

Sanctie = strafschop

Gemixed

min. 8*
max. 10

STRAFSCHOP/VRIJE SCHOP

MAX. SPEELTIJD

XV regels

Max
1/2 dag

60’

Max
1 dag

80’

Max
2 dagen

90’

Max
1/2 dag

50’

Max
1 dag

70’

Max
2 dagen

90’

Max
1/2 dag

40’

Max
1 dag

60’

Max
2 dagen

80’



Tout le monde commence et joue autant !

Règlement des jeunes U8 - U10 - U12

U8

U10

U12

TAILLE DU TERRAIN

TAILLE DU TERRAIN

TAILLE DU TERRAIN

TAILLE DU BALLON

TAILLE DU BALLON

PLAQUAGE

TAILLE DU BALLON

NOMBRE DE JOUEURS

SORTIE DES 22M

NOMBRE DE JOUEURS

NOMBRE DE JOUEURS

COUP D’ENVOI

REMPLACEMENTS

RAFFUT

REMPLACEMENTS

REMPLACEMENTS

GARÇONS/FILLES

GARÇONS/FILLES

GARÇONS/FILLES

TEMPS DE JEU MAX

TEMPS DE JEU MAX

COUPS DE PIEDS

MAUL RAFFUT

TOUCHE

MAUL

TOUCHE

TOUCHE

COUP D’ENVOI

MÊLÉE

MÊLÉE

MÊLÉE

SORTIE DES 22M

SORTIE DU DEMI DE MÊLÉE COUPS DE PIEDS

DEMI DE MELÉE HORS-JEU

PLAQUAGE/PLAQUAGE TENU

SQUEEZE BALL/BRIDGING

SQUEEZE BALL/BRIDGING

SQUEEZE BALL/BRIDGING

RUCK

PASSAGE EN FORCE

PASSAGE EN FORCE

PASSAGE EN FORCE

RUCK

RAFFUT SORTIE DES 22M PLAQUAGE/PLAQUAGE TENUMAUL COUP D’ENVOIRUCK PÉNALITÉS/COUPS FRANCS

FÉDÉRATION 
WALLONIE-BRUXELLES

18m x 30m + try

Passe libre la défense  
se place à 5m

Passe libre à 2m de la ligne de 
touche et minimum 5 m de la 

ligne d’en-but

Passe libre à 2m de la ligne de 
touche et minimum 5 m de la 

ligne d’en-but

Sanction: passe libre Passe libre la défense  
se place à 5m

Passe libre, la défense se 
place à 5m

En dessous de la ceinture /  
Le plaqueur ne joue pas le bal-
lon. Joueur plaqué ou tenu s’ar-
rête, fait sa passe ou va au sol

Sanction: passe libre

Toujours le même nombre * Illimités et lorsque le jeu est 
arrêté

PÉNALITÉS/COUPS FRANCS

Passe libre et opposants  
à 5 m **

Le porteur du ballon n’est pas autorisé à percuter un  
défenseur immobile (charge), il doit éviter le défenseur.  

Sanction: passe libre

Pas de contestation du ballon. 
L’équipe attaquante joue le  
ballon. Sanction: passe libre

* Si les deux entraîneurs ne  
 parviennent pas à se mettre 
 d’accord sur le nombre de 
 joueurs le match sera joué avec 
 le nombre minimum (4x) 
** Lorsque l’arbitre indique « jouer » 
 le joueur peut faire sa passe libre 
 et le jeu commence.
*** Prendre un joueur par le maillot 
 et le jeter au sol = faute

Pas de contestation du ballon. 
L’équipe attaquante joue le  
ballon. Sanction: passe libre

Mixte

min. 5*
max. 6

28m x 40m + try

Pas de coup de pied  
directement en touche
Sanction: passe libre 

à l’endroit du coup de pied

Passe libre à 2m de la ligne 
de touche et minimum 5 m 

de la ligne d’en-but

Sanction: passe libre 

3 vs 3 joueurs les plus pro-
ches forment la mêlée. Les 
autres joueurs sont à 5 m. 

Pas de contest. L’équipe qui 
introduit gagne le ballon.  

Le demi est obligé de faire 
une passe.

Derrière le dernier pied  
de la mêlée

passe libre 
La Défense se place à 5m

Passe libre et opposants 
à 5 m**

En dessous de la ceinture / Le 
plaqueur ne joue pas le ballon. 
Joueur plaqué ou tenu s’arrê-
te, fait sa passe ou va au sol

Sanction: pénalité 

Toujours le même nombre * Illimités et lorsque le jeu est 
arrêté

Passe libre et opposants  
à 5 m **

Le porteur du ballon n’est pas 
autorisé à percuter un défen-
seur immobile (charge), il doit 

éviter le défenseur.
Sanction: passe libre

Maximum 1 joueur au soutien 
par équipe dans le ruck 
Sanction : passe libre

* Si les deux entraîneurs ne  
 parviennent pas à se mettre 
 d’accord sur le nombre de 
 joueurs le match sera joué avec 
 le nombre minimum (8x)
** Lorsque l’arbitre indique « jouer » 
 le joueur peut faire sa passe libre 
 et le jeu commence.
*** Prendre un joueur par le maillot 
 et le jeter au sol = faute

Maximum 1 joueur au soutien 
par équipe dans le maul 
Sanction : passe libre

Mixte

min. 6*
max. 8

40m x 60m + try

Alignement 3 vs 3, balle non 
disputée, pas de lift

En dessous des épaules
Sanction: pénalité

5 vs 5, pas de poussée, le ballon 
est d’office gagné par l’équipe qui 
introduit. Le demi de mêlée doit 

faire une passe. Sanction : pénalité

Derrière le dernier pied  
de la mêlée.  

Sanction: pénalité

Dropkick 10m  
Ne peut pas être joué  

rapidement 

Dropkick En dessous de la ceinture. 
Le plaqueur ne joue pas 

le ballon**

Sanction: pénalité

Toujours le même nombre * Illimités et lorsque le jeu est 
arrêté

Le porteur du ballon n’est pas autorisé à percuter un défenseur 
immobile (charge), il doit éviter le défenseur. 

Sanction: pénalité

Maximum 2 joueurs au sou-
tien par équipe dans le ruck 

Sanction : pénalité

* Si les deux entraîneurs ne  
 parviennent pas à se mettre 
 d’accord sur le nombre de 
 joueurs le match sera joué avec 
 le nombre minimum (10x) 
** Prendre un joueur par la maillot 
 et le jeter au sol = faute  

Maximum 2 joueurs au sou-
tien par équipe dans le maul 

Sanction : pénalité

Mixte

min. 8*
max. 10

PÉNALITÉS/COUPS FRANCS

TEMPS DE JEU MAX

Règles à 15

Max
1/2 jour

60’

Max
1 jour

80’

Max
2 jours

90’

Max
1/2 jour

50’

Max
1 jour

70’

Max
2 jours

90’

Max
1/2 jour

40’

Max
1 jour

60’

Max
2 jours

80’


