
La patate chaude rugby : 

 

Les passes : 

 

Il est strictement interdit de faire une passe à travers la mêlée ou 

par-dessus la mêlée. La passe doit être faite sur les côtés ou vers 

l’arrière. 

Il existe un seul type de passe à la patate chaude rugby. Elle est une 

passe de type balancier.  On ne peut donc aucunement faire des 

passes par-dessus l’épaule (passes de type baseball, passes de type 

football, passes poitrine ou passe ping-pong). 

Avant de faire une passe, il est primordial que les joueurs effectuent  

un contact visuel afin de s’assurer de la sécurité des joueurs.  

 

Règlementation : 

 

La patate chaude rugby est un sport sans contact.  

Il est interdit de marcher avec le ballon. 

Il est important de laisser un espace de 3 mètres entre le porteur de ballon et le joueur en 

défensive afin de permettre au jeu de se dérouler. 

Tous les joueurs de l’équipe doivent retourner à leur zone de but lorsqu’un point est marqué 

afin de revenir au jeu.  

L’équipe en défensive a plusieurs moyens de  prend possession du ballon. L’équipe en défensive 

reprend possession du ballon lorsque l’équipe à l’attaque commet une faute. Lorsque l’équipe 

en attaque marche avec le ballon, effectue une mauvaise passe, fait une passe à l’extérieur  des 

limites du terrain, le ballon va à l’autre équipe.   

 

Lors de la mise au jeu, le ballon est déposé au centre du terrain. Une première passe doit être 

effectuée avant que les joueurs en défensive tentent d’intercepter le ballon. 



Les fautes : 

Il existe quelques fautes possibles lors de la patate chaude rugby : 

 Contact avec un autre joueur. 

 Marcher avec le ballon 

 Faire une passe au-dessus de l’épaule. 

 Ne pas laisser suffisamment d’espace avec le porteur de ballon. 

 Passer le ballon au-dessus ou à travers la mêlée. 

 

Stratégie :  

 

Le meilleur moyen de reprendre possession du ballon est marquer les joueurs de l’équipe 

adverse en leur laissant assez  d’espace pour qu’ils tentent une passe mais suffisamment près de 

l’adversaire pour être en mesure d’intercepter le ballon.  

 

Le meilleur moyen pour se démarquer est de faire plusieurs passes, changements de directions 

et d’effectuer simultanément ceux-ci avec des changements de vitesse. 

 

Il est préférable d’avoir des options de passes à droite, à gauche et derrière le porteur du ballon. 

Se placer derrière des joueurs de l’autre équipe est désavantageux étant donné qu’il est interdit 

de faire des passes au-dessus de la mêlée ou d’un joueur.  

 

 

 


