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PROBLÉMATIQUE

• Lors de l’enquête réalisée auprès des éducateurs au sujet du 

Rugby Digest le positionnement des 2 joueurs debout derrière 

les piliers a semble t-il posé problème de par la pression qu’ils 

pouvaient imposer sur le demi de mêlée ou le demi 

d’ouverture adverse en se libérant rapidement dès la fin de la 

mêlée.

• Au vu de ce problème voilà la proposition retenue par la DTN
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PROTOCOLE
• Les deux joueurs supplémentaires se lient non plus avec 

une seule main sur leur pilier respectif mais avec les deux 
mains, la main intérieure au short, la main extérieure au 

maillot.
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PROTOCOLE

• Durant la mise en mêlée et la poussée ces deux joueurs 

doivent garder le buste droit et ne pas pousser ou tirer le 
pilier auquel ils sont liés
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COMMANDEMENTS DE L’ARBITRE

• 3 commandements verbaux :

– « FLEXION »

– « LIEZ »

– « PLACEMENT »

• 1 commandement non verbal :

– Au demi de mêlée pour l’introduction du 

ballon (tape sur l’épaule ou signe de la main si 

côté opposé)
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PLACEMENT DU 9 ADVERSE

Soit derrière sa mêlée

Soit à côté de son opposant 
(sans suivre la progression du ballon)
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FIN DE LA MÊLÉE

• La mêlée prend 

fin lorsque le 

demi de mêlée 

décolle le 

ballon du sol
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VIDEO 1

• Sur cette vidéo on peut voir les attitudes 

attendues et entendre les commandements 

de l’arbitre
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VIDÉO 2

• Sur cette vidéo on peut voir que le 9 et le 10 de 

l’équipe utilisatrice on le temps d’exploiter le 

ballon gagné en mêlée

• La position des joueurs debout en place des 3èmes

lignes ailes doit être gérée par l’éducateur-

accompagnant: la liaison à 2 mains sur le pilier 

est effective jusqu’à la fin de la mêlée… et doit 

être sanctionnée si anticipation des joueurs
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