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1. Résumé vidéo
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Visionnage d’un résumé Bézier Carcassonne  



1. Résumé vidéo
 14ème seconde : charge à l’épaule, pas de volonté de plaquer, carton jaune plus de justifié 

 26ème seconde : belle attitude des plaqueurs qui sortent de la zone par les côtés. Les lignes 
de hors jeu des joueurs rouge est sur la ligne d’embut, car il n’y a pas de ruck dans l’en but.

 49ème seconde : plaquage à deux (pas en simultané donc c’est bon) Premier plaquer ok, mais 
le second maintien la balle au sol, empêchant la libération de la balle (on voit son bras qui 
bloque la balle) -> avantage. Par la suite, carton jaune pour le joueur fautif, car proche de la 
ligne d’en but.

 1 minute 27 secondes : 15 jaune peut être sanctionné, pour son coup d’épaule

 1 minute 45 secondes : le 14 rouge ne joue absolument pas le ballon, sanction logique, 
carton jaune. L’arbitre estime qu’il n’y a pas de certitude quand au marquage de l’essai donc 
pas d’essai de pénalité.

 1 minute 58 secondes : attitude plus que limite du 10 jaune qui essaye de retenir les joueurs 
adverses.

 2eme minute 20 secondes : , carton jaune pour fautes répétées (non montrées dans la 
vidéo)

 2eme minute 25 secondes : charge coude en avant, , carton jaune 

 2eme minute 35 secondes : la charge à retardement est discutable, mais l’intention de faire 
mal (épaule en avant, pas de volonté de plaquer) suffit en soi pour le carton rouge (attitude 
du joueur plus que discutable par ailleurs)
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2. Quel est le but de la mêlée?
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Après une faute 
mineure ou un 
arrêt de jeu
Reprendre le jeu 

rapidement
En toute sécurité
En toute équité
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Mêlée ordonnée
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3. Gestuelles 
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Formation de 
la mêlée
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4. Les raisons d’une mêlée

La mêlée peut avoir plein de raisons d’être :
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4. Les raisons d’une mêlée

La mêlée peut avoir plein de raisons d’être :
 En avant ou passe en avant (jeu courant ou lors d’un 

touche)
 Hors jeu lors d’un coup de pied (proposé au capitaine)
 Pénalité ou CPF (proposé au capitaine)
 Ballon tenu en en but
 Ruck injouable
 Maul injouable
 Coup d’envoi ou de renvoi incorrect
 Blessure, arbitre qui interfère avec le jeu
 Tout autre point non couvert par la règle
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5. La constitution de la mêlée 
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Surface de terrain délimitée par les lignes de but

et les lignes de touche, ces lignes EXCLUES. 

Une mêlée ordonnée est formée dans le Champ de jeu et pas à moins 
de 5 mètres d’une ligne de touche et/ou de but



5. La constitution de la mêlée 
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Pilier droit « tête prise »

Pilier gauche « tête libre »

1 2 3

4 56 7
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3 2 1

5 4 67
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6. La mêlée – ordre de jeu
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6. La mêlée 

Dans l’ordre:
1. Équipes qui se placent : participants à la marque, demis 

de mêlée sur le côté, joueurs non participants à 5 mètres 
2. Commandements de l’arbitre :

1. Flexion



FLEXION

Regard vers la cible

Jambes fléchies

Têtes imbriquées

Epaules au-dessus du bassin



6. La mêlée 

Dans l’ordre:
1. Équipes qui se placent : participants à la marque, demis 

de mêlée sur le côté, joueurs non participants à 5 mètres 
2. Commandements de l’arbitre :

1. Flexion
2. Liez



LIEZ
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Les épaules des piliers ne sont pas en contact

Les piliers sont liés



6. La mêlée 

Dans l’ordre:
1. Équipes qui se placent : participants à la marque, demis 

de mêlée sur le côté, joueurs non participants à 5 mètres 
2. Commandements de l’arbitre :

1. Flexion
2. Liez
3. Placement



PLACEMENT
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Les épaules des piliers entrent en contact

Les piliers liés et les bras 

restent « au dessus de la mêlée »

ATTENTION pas de photo adaptée



PLACEMENT



6. La mêlée 

Dans l’ordre:
1. Équipes qui se placent : participants à la marque, demis 

de mêlée sur le côté, joueurs non participants à 5 mètres 
2. Commandements de l’arbitre :

1. Flexion
2. Liez
3. Placement

3. Introduction du demi de mêlée



INTRODUCTION
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Bonne position du demi de mêlée :

Appuis, tenue du ballon 

Le 9 a le droit de se déplacer d’une épaule 
vers son camp 



6. La mêlée 

Dans l’ordre:
1. Équipes qui se placent : participants à la marque, demis 

de mêlée sur le côté, joueurs non participants à 5 mètres 
2. Commandements de l’arbitre :

1. Flexion
2. Liez
3. Placement

3. Introduction du demi de mêlée
4. Poussée jusqu’à gain du ballon (stop de l’arbitre)



Il n’y a plus de poussée
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6. La mêlée 

Dans l’ordre:
1. Équipes qui se placent : participants à la marque, demis 

de mêlée sur le côté, joueurs non participants à 5 mètres 
2. Commandements de l’arbitre :

1. Flexion
2. Liez
3. Placement

3. Introduction du demi de mêlée
4. Poussée jusqu’à gain du ballon (stop de l’arbitre)
5. Sortie de la balle (si besoin « jouez la »)



6. La mêlée – sortie de la balle
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7. La mêlée – les autres joueurs
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5 mètres

5 mètres



7. La mêlée – le demi de mêlée
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5 mètres

5 mètres

9 9

le demi de mêlée a le droit d’aller :
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5 mètres

5 mètres

9 9

le demi de mêlée qui ne bénéficie pas l’introduction a le droit d’aller :
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Zone interdite au 9


