
              Règles du jeu 

Présentation

« TEST MATCH » est un jeu de société qui se joue à 2 joueurs à 
partir de 8 ans.

Très proche de la réalité du jeu de Rugby de par sa manière de 
jouer et son état d’esprit, vous apprécierez également « TEST 
MATCH » pour son rythme de jeu rapide et facile à jouer ! 

Le but de « TEST MATCH » est  le même que celui du Rugby,  
progresser sur le terrain pour se rapprocher de la ligne d’essai 
adverse afin de marquer des points et remporter la victoire finale.

Mise en place 

- Tout d’abord, il vous faut installer les embases rouges en les 
enfonçant par le dessous du plateau, puis glissez dedans les 
poteaux blancs ; pour le rangement, faites l’opération inverse. 

- Votre plateau de « TEST MATCH » est un véritable terrain de 
Rugby sur lequel vous trouverez toutes les indications pour vous 
repérer lors des actions de jeu.
Les différentes distances se mesurent en cases qui représentent 
5 mètres de côté. 



- Chaque joueur se munit ensuite d’un dé et de 5 cartes 
choisies au hasard qui doivent demeurées secrètes afin de 
mieux surprendre votre adversaire,  le reste du paquet est placé 
en une pioche. 
Munissez - vous de l’ aide « Choix de jeu » qui vous permettra 
de choisir de manière réaliste vos actions et l’aide   « Actions 
de jeu » qui vous guidera dans le résultat de vos actions.
Une durée de match de deux fois trente minutes est recomman-
dée.
Concernant les scores, chaque joueur note ses résultats sur le 
support de son choix.
Un essai vaut 5 points, sa transformation 2 points et une péna-
lité tentée ou un drop 3 points. 

Comment jouer ?

-Lisez attentivement cette règle de jeu et ainsi vous pourrez 
jouer ensuite sereinement à « TEST MATCH » . 
Si certains termes rugbystiques vous sont inconnus, reportez 
vous au lexique sur les aides de jeu afin de mieux maîtriser le 
vocabulaire du monde du Rugby.

- Seul Le pion ballon vous servira à simuler votre progression 
sur le terrain tout au long de votre partie, vous devrez le placer 
au centre de la case où se déroule l’action. 
Nous considérons que les deux équipes sont correctement pla-
cées en attaque et défense, ce qui vous permettra de retrouvez 
une véritable vitesse de jeu, agréable et exaltante !

- Le déplacement du ballon s’effectue en diagonale ou parallè-
lement à la ligne de touche dans la direction de votre choix. 
Votre zone de jeu se délimite de l’endroit où vous jouez le bal-
lon jusqu’à votre ligne d’essai.
 



- Afin de choisir quelle type d’action de jeu vous allez entre-
prendre, reportez vous toujours au tableau « Actions de jeu » 
qui vous guidera tout au long de votre partie et appliquez bien 
les « Conditions de jeu » .
Lorsque vous jouez une action individuelle (passe, crochet…), 
seul compte votre résultat de dé.
Lorsque vous jouez un duel (mêlée, réception…), les deux 
joueurs lancent le dé.

- Le vainqueur d’un duel a le choix entre son résultat ou celui 
de son adversaire ; il choisit en fonction de ce qui l’avantage au 
mieux :
Dans « TEST MATCH », un 1 est toujours un échec même si 
cumulé avec un bonus, vous triomphez de votre adversaire.
A l’inverse, un 6 est toujours le meilleur résultat qui soit, même 
si votre adversaire obtient plus que vous avec son bonus.

- Un tour de jeu est l’ensemble des actions effectuées par 
l’équipe attaquante (celle qui possède le ballon) aux dépends de 
celle qui défend (celle qui n’a pas le ballon), dès que le ballon 
est gagné par cette derniere, les rôles s’inversent et un nouveau 
tour de jeu débute.

- Pour marquer un essai dans « TEST MATCH », il suffit de 
détenir le ballon dans l’en-but adverse, c’est l’équipe qui vient 
de marquer qui tente la transformation. 
L’équipe qui vient de prendre un essai joue ensuite le coup 
d’envoi dans le camp adverse.

- Pour tenter de réussir une transformation, une pénalité ou un 
drop vous devrez d’une pichenette du doigt faire décoller le petit 
ballon afin qu’il passe entre les poteaux ; cela mérite une bonne 
dose d’entraînement afin de devenir un buteur exemplaire !



- Déterminez au dé quel joueur donnera le coup d’envoi pour 
chaque mi-temps . En cas d’essai, c’est l’équipe qui vient de 
marquer qui reçoit la balle. Celui qui doit le jouer dégage le 
ballon dans le camp adverse comme suit. 
Pour jouer le coup d’envoi, placez le ballon au centre du 
terrain ; reportez vous alors au  « Coup d’envoi » sur l’aide « 
Actions de jeux » et suivez en les instructions.

Les cartes :

- Chaque joueur possède en permanence 5 de ces cartes dans 
sa main qui lui permettront d’inverser le cours d’une situation  de 
jeu aussi bien que d’accentuer sa domination sur le match ! 
Dès qu’une carte est utilisée, défaussez la et piochez sa rempla-
çante.
Une seule carte peut être jouée par action de jeu et c’est 
toujours le joueur le plus rapide à présenter sa carte qui sera 
prioritaire au cas où les deux adversaires désirent en jouer une 
en même temps.
Jouez les dès que possible afin de prendre l’avantage sur votre 
adversaire !
A la mi-temps, vous devez changez vos 5 cartes, ainsi la chance 
tournera t elle…

Bon match !


