Rugby is a team sport played all
over the English speaking world,
from New Zealand to Europe and
South Africa.
oval = ovale

Le rugby est un sport collectif qui se joue avec un ballon ovale. Il existe plusieurs sortes de rugby, le rugby
à XV, étant le plus pratiqué en France et le plus médiatisé. Originaire d'Angleterre, il s’est développé à la
fin du XIXe siècle dans les pays anglo-saxons (Royaume-Uni, Afrique du Sud, Australie, Nouvelle-Zélande)
et en France.
L'objectif du jeu est de marquer plus de points que l'adversaire :
Ä soit par des essais (en écrasant le ballon derrière la ligne) : 5 points
Ä soit par des transformations d'essais : + 2 points,
Ä soit par des buts de pénalité (lorsqu’une faute est commise) : 3 points
Ä soit encore des drops (coups de pied tombés dans le cours du jeu) : 3 points.
À la différence du football, les mains sont utilisées pour jouer au rugby. Cependant, un joueur ne peut
faire une passe à la main à un autre joueur que vers l'arrière ou latéralement, c'est-à-dire dans toutes les
directions sauf vers l'avant. Un joueur peut toutefois envoyer le ballon vers l'avant (et dans les autres
directions) en le frappant avec le pied.
Spécificité du rugby, la mêlée est une manière de remettre le
ballon en jeu de manière sûre et équitable lorsqu'une faute
involontaire, comme un en-avant, a été commise.
Aujourd’hui, le tournoi le plus médiatisé en Europe est le tournoi
des 6 nations. Il concerne les nations du Royaume Uni :
Angleterre, Pays de Galles, Ecosse, plus l’Irlande, la France et
l’Italie.

Durée : 2 mi-temps de 40 minutes chacune
Terrain : rectangle de 144 m de long x 70 m
de large
2 poteaux séparés de 5,60m, barre à 3 m de

