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PRÉSENTATION DE LA RÈGLE
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Pourquoi ?

Qualité médiocre de la conquête (lancer, saut…)

Difficulté de lancer le jeu correctement à partir de la touche
Manque de préparation au lift (pratiqué en M16)

Comment ?
Autorisation (mais pas obligation) de lifter un joueur pour l’équipe

bénéficiant du lancer 
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Règle expérimentale pour la saison 2022/2023



Cette règle sera testée lors de la saison 2022/2023 sur le jeu à X ou à XV

Bilan en fin de saison

Validation, évolution ou abandon suivant les retours 
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Règle expérimentale pour la saison 2022/2023



LES ÉLÉMENTS DE LA RÈGLE

01.
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L’équipe qui lance



Pré-gripping

• Le pré-gripping est autorisé :
- devant au niveau des cuisses
- derrière au short

• Sanction : CF
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1 seul joueur 
peut être lifté

• 1 seul bloc de saut qui doit être identifié avant le lancer
Sanction : P
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LE BLOC DE SAUT

Pas de déplacement du 

bloc de saut 
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PASSE OBLIGATOIRE DU 
JOUEUR LIFTÉ

Le joueur lifté doit OBLIGATOIREMENT

passer le ballon au relayeur (en l’air ou 
au plus tard dès qu’il est en contact 

avec le sol)

Pas de possibilité de créer de maul
Sanction : CF
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PAS D’OBLIGATION DE LANCER 
SUR LE BLOC SAUT

L’équipe qui lance le ballon 

n’est pas obligée d’utiliser le 

bloc saut et peut lancer sur 
un autre joueur
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L’équipe qui ne lance pas



NOMBRE DE JOUEURS 
DANS L’ALIGNEMENT

Obligation de positionner le 

même nombre de joueurs que 
l’équipe qui lance le ballon (pas 

plus mais pas moins 

également)
Sanction : CF
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INTERDICTION DE LIFTER 
UN JOUEUR

L’équipe qui ne lance pas n’a 

pas le droit de lifter un joueur
Sanction : P
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INTERDICTION DE PLAQUER 
LE JOUEUR LIFTÉ

Il est interdit pour l’équipe 

adverse de plaquer le joueur 
lifté même lorsque celui-ci a 

repris contact avec le sol

Sanction : P
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INTERDICTION D’INTERVENIR 
SUR LE BLOC DE SAUT

L’équipe adverse ne peut pas 

intervenir sur  les joueurs 
constituant le bloc de saut

Sanction : P
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LUTTE POUR LE GAIN DU 
BALLON

L’équipe qui ne lance pas peut 

disputer le ballon lorsqu’il est 
lancé ailleurs que sur le bloc 

de saut
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