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PRESENTATIONPRESENTATION

L'Ecole de Rugby de Saint Renan a acquis durant ces nombreuses années une 
expérience au service des jeunes joueurs,De cette expérience est né le projet 
pédagogique ou éducatif . Il est régulièrement alimenté par des idées novatrices lors des 
réunions techniques des éducateurs au club . 

L'environnement douillet, amical et fort sympathique de Ty-Colo ne doit pas faire oublier 
de partager des bases solides quant à la pratique et la compréhension du Rugby chez 
l'enfant.

  Approche pédagogique  :Approche pédagogique  :

Pour arriver à comprendre le Rugby l'enfant devra passer par différentes étapes. Il 

baignera dans les jeux autour du ballon, percevra la notion d'avancer, trouvera les 
intervalles,  utilisera ses partenaires, assura une opposition en toute sécurité, analysera 
et inventera son rugby ,

Ce projet a été réalisé par l'équipe technique pour donner à tous une référence  des 
pratiques afin de former au mieux nos joueurs et de les fidéliser à notre projet.

Ce projet s'adresse à tous les membres du club et peut être montré aux parents pour leur 
démontrer notre sérieux, notre engagement et notre recherche de bien être dans la 
formation de nos jeunes rugbymen et rugbywomen en herbe.



  

OBJECTIFSOBJECTIFS

  Connaître l'évolution de l'enfant au fil du temps

 Posséder une démarche éducative cohérente de catégorie en catégorie

 Évoluer en toute sécurité, connaissances techniques.

  Formation par étape avec des objectifs précis à atteindre par catégorie en se basant 
sur une référence commune  : Le projet sportif de formation

  Développer les capacités physiques des enfants et leur motricité à travers le rugby

  Faire connaître à l'enfant sa polyvalence en le laissant libre d'occuper tous les 
postes.

  Mobiliser l'enfant dans toutes ses dimensions

  Présenter à l'enfant, lors de stages, d'autres sports.

  Rendre l'enfant plus autonome, plus responsable

  Distinguer trois niveaux de jeu par catégorie, les non débrouillés, les débrouillés et 
les confirmés.



  

PROJET EDUCATIFPROJET EDUCATIF

Nous sommes dans un cadre sportif mais aussi associatif. Nous avons pour mission de 
veiller à ce que les enfants rentrent dans ce cadre avec des valeurs, des règles.

Les éducateurs doivent garder à l'esprit que leurs actions dépassent le seul cadre sportif 
et que tous participent également à l'éducation totale du citoyen en devenir. Cela n'est en 
rien contradictoire avec les apprentissages et la progression. 

L'utilisation de matériel, de langage animé, de jeux, de vidéos  ......favorisent bien 
souvent la compréhension d'un exercice, sa réalisation et son plaisir d'exécution.

Pour les plus grands, le plaisir passe aussi par le sentiment d'appartenance à un groupe 

et d'avoir vécu quelque chose ensemble à travers d'expériences rugbystiques.. (stages, 
déplacements lointains)

les éducateurs doivent veiller à ce que les relations inter-catégories soient 
bonnes.



  

 ponctualité aux entraînements et aux tournois
 Prévenir en cas d'absence
 Respecter les lieux et le matériel
 Respecter les coéquipiers, adversaires,arbitres, 

membres de bureau, éducateurs.
 Se changer après les entraînements et tournois
 Langage, politesse
 Ecouter et respecter les consignes
 Serrer la main des adversaires et de l'arbitre après 

chaque rencontre  .

Les règles de vieLes règles de vie



  

La garantie d'un bon apprentissage et d'un esprit «  Club  »passe par la fidélisation des 
joueurs d'une année sur l'autre. Notre responsabilité en tant qu'éducateur est que l'enfant 
éprouve du plaisir à venir  jouer au rugby au sein de notre club. 

Ne jamais oublier la partie ludique, il faut qu'à la fin de l'entraînement le joueur rentre 
chez lui avec le sentiment d'avoir passé un bon moment. 

Notre langage imagé, l'emploi de matériel nous aide bien souvent à mieux faire 
comprendre un exercice et procurer un réel plaisir à son exécution.

Pour les plus grands, le plaisir passe aussi par le sentiment d'appartenance à un groupe et 
d'avoir vécu des choses ensembles au travers d'expériences rugbystiques. (stages, 
déplacements lointains)

Il faut entretenir une bonne ambiance au niveau des éducateurs, leur contact inter-
catégories est primordiale dans la continuité de l'apprentissage.

Associé au projet pédagogique l'équipe technique du club a élaboré le plan de formation 
du jeune joueur 

Fidélisation des joueursFidélisation des joueurs



  

L'esprit d'équipeL'esprit d'équipe => Amitiés , coopération, 
entraide

Le combat Le combat  : essence de notre sport

L'état d'espritL'état d'esprit => Encourager ses coéquipiers, se 
nourrir de compétition, la convivialité

Les valeursLes valeurs



  

 PLAN DE FORMATIONPLAN DE FORMATION
  ECOLE DE RUGBY ECOLE DE RUGBY 



  

 
L’objectif de la Fédération Française de Rugby est d’harmoniser les pratiques d’entraînement, 
de permettre à tous les joueurs d’atteindre leur meilleur niveau possible et aux meilleurs 
d’entre eux d’accéder au plus haut niveau de performance, accompagnés dans leur 
apprentissage au sein de structures spécialisées.

 Tout joueur entrant dans un club doit être considéré comme un international en puissance, et 
a donc droit aux meilleures conditions de formation possible. Mais est-ce vraiment l’objectif du 
RCI ? 

Le nôtre est plutôt de former des hommes et des joueurs au travers d’une pratique sportive de 
plaisir, et ce tout en leur apportant le meilleur encadrement possible, pour leur 
épanouissement.   

Pourquoi un plan de formation ?Pourquoi un plan de formation ?  



  

Comment répondre aux différents types d’interrogation ?

QUEL JEU ? Partir d’une conception de jeu qui suscite un consensus autour des principes liés aux 
situations tactiques et stratégiques

QUEL JOUEUR ? Faire l’inventaire des ressources du joueur (affectives et relationnelles, perceptives et 
décisionnelles, techniques, physiques et mentales) et hiérarchiser les besoins de 
formation en fonction des priorités momentanées. 

QUELLE DEMARCHE ? 
QUELS EDUCATEURS ?

Harmoniser les modalités pédagogiques pour chaque étape et d’une étape à l’autre. 

QUELS DIRIGEANTS ? Créer et faciliter les conditions qui permettront l’épanouissement du joueur

QUELLES 
STRUCTURES ?

Renforcer les structures existantes et en créer de nouvelles, améliorer la qualité de 
l’accueil. 

QUELLES 
COMPETITIONS ? 

Mettre en place des compétitions adaptées contribuant à la formation des joueurs et 
recherchant le meilleur niveau de pratique possible. 

QUELLES 
EVALUATIONS ?

Se doter d’un programme d’évaluation tout au long de la formation pour contrôler les 
progrès. 

Convaincre tous les acteurs de la conduite du plan : les INFORMER, les MOTIVER, les FORMER, les 
RESPONSABILISER et leur faire partager ce projet. 



  

OBJECTIFS GENERAUXOBJECTIFS GENERAUX

● Les objectifs généraux dépassent l’aspect purement sportif, ils participent à 
l’éducation totale, ils concourent au partage des valeurs de la société. Ils constituent 
des orientations permanentes poursuivies tout au long de la carrière du sportif, dès 
qu’il entre en formation. 

● Santé 

 - Garantir la poursuite des objectifs spécifiques dans un contexte de santé Sécurité   
et de sécurité. 

● Plaisir         

 - Prendre en permanence du plaisir à jouer, se confronter dans le respect  
Fidélisation   des règles, faire des progrès, garantissent la fidélisation des joueurs. 
Intégration 

● Autonomie... Valeurs 

- Aider le joueur à accéder à la citoyenneté, c’est lui permettre d’organiser son             
 projet personnel, de construire son rugby, d’être acteur dans son club et de                
 s’intégrer dans la vie sociale
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THEME OBJECTIFS ITEMS COMPORTEMENTS ATTENDUS

Sécurité  Jouer en sécurité -Ne pas faire mal et ne pas se faire 
mal  - Je connais les 
comportements dangereux 

- J’adopte la bonne position pour plaquer de face, en course et de 
côté 
 - J’adopte la bonne position pour aller  percuter/pousser 

Jeu de 
mouvement 

Avancer vers la zone de marque 
en assurant  la continuité du  
mouvement    - Savoir se placer 
en attaque et en défense 

-Je sais où je marque 
 - Je sais comment marquer 
- Je sais comment faire une passe  
- Je sais courir et avancer avec la 
balle  - Je connais les règles de 
hors-jeu 
 - Je sais me déplacer sur le terrain 
si je suis utilisateur ou opposant 
 - Je sais me placer en escalier si 
je suis utilisateurs 
 - Je sais me placer en ligne si je 
suis opposant  
 

- Savoir jouer un 2 contre 1  
 - Occupation du terrain   
- La réception des passes : tendre les bras, redresser sa course 
quand le joueur va recevoir la balle, accélérer, regarder la balle, 
ramener la balle sur le torse   
 - La circulation offensive : en escalier, accélérer, garder la largeur,  
  
 - La circulation défensive : monter à plat 

Contacts et luttes - Vaincre l’appréhension du 
contact        
 - Vaincre l’appréhension du  
passage au sol 

PORTEUR DE BALLE : 
 - Ne pas avoir peur d’aller au 
contact 
- Je sais conserver la balle ou la 
transmettre  
- Je sais lutter ballon en main  
- Je sais comment aller percuter  
en sécurité  
SOUTIEN : 
 - Je sais comment aller dans la 
grappe - Je pousse pour avancer  
-  Je sais arracher le ballon des 
bras   OPPOSANT :
  - Je sais attraper un adversaire et 
l’amener au sol 
 - Je n’ai pas peur d’aller au contact 
du PB 
- J’avance sur le PB  
- Je n’ai pas peur d’aller au sol  
- Je sais comment rentrer dans la 
grappe pour m’opposer à la 
pression adverse

- Gestion de la grappe      
- Je sais pousser avec la bonne attitude      
- Récupérer les ballons      
- Attitude au sol : tomber dans son camp, écarter la balle, se 
protéger      - Attitude au contact : percussion épaule opposée au 
ballon, essayer de libérer la balle pour faire jouer son soutient      
- Le plaquage : appuis, tête relevées, cibler la ceinture, action des 
bras, tête opposer a l’épaule, enlever les appuis, postures  

Respect des 
règles

Connaitre les règles de base - Je sais identifier tout seul 
certaines fautes et du coup je sais 
éviter d’en faire 

- Produire un maximum de jeu    - Faire un minimum de fautes et 
leurs expliquer 



  

THEME OBJECTIFS ITEMS COMPORTEMENTS ATTENDUS
Sécurité Jouer en sécurité - Ne pas faire mal et ne pas se 

faire mal 
- Je connais les comportements 
dangereux 

 - J’adopte la bonne position pour plaquer de face, en course et de 
côté  
- J’adopte la bonne position pour aller  percuter/pousse

Jeu de 
mouvement 

- Avancer vers la zone de marque 
en assurant  la continuité du  
mouvement  
  - Savoir se placer en attaque et 
en défense 

- Je sais où je marque  
- Je sais comment marquer  
- Je sais comment faire une passe 
 - Je sais courir et avancer avec la 
balle  
- Je connais les règles de hors-jeu 
- Je suis disponible pour le PB 
 -  Je connais les règles de hors-
jeu 
 - Je sais me placer en escalier si 
je suis utilisateur  
- Je sais me placer en ligne si je 
suis opposant

-- Le rôle des soutiens avant contact : dernier passeur premier 
soutient, converger vers le porteur de balle, se rendre disponible 
 - Savoir jouer un 2 contre 1  - Occupation du terrain  
- La réception des passes : tendre les bras, redresser sa course 
quand le joueur va recevoir la balle, accélérer, regarder la balle, 
ramener la balle sur le torse 
 - La circulation offensive : en escalier, accélérer, garder la largeur,  
 - La circulation défensive : monter à plat 

Contacts et luttes - Vaincre l’appréhension du 
contact         
 - Vaincre l’appréhension du  
passage au sol
- Lutter pour conserver la balle 

PORTEUR DE BALLE : 
 - Ne pas avoir peur d’aller au 
contact  
- Je sais conserver la balle ou la 
transmettre 
 - Je sais lutter ballon en main 
 - Je sais comment aller percuter 
en sécurité 
 SOUTIEN : 
 - Je sais comment aller dans la 
grappe 
- Je pousse pour avancer 
 - Je sais arracher le ballon des 
bras  
 - Je sais protéger le ballon pour le 
conserver 
 OPPOSANT : 
 - Je sais attraper un adversaire et 
l’amener au sol 
 - Je sais plaquer en sécurité 
 - Je n’ai pas peur d’aller au contact 
du PB  
- J’avance sur le PB 
 - Je n’ai pas peur d’aller au sol  
- Je sais comment rentrer dans la 
grappe pour m’opposer à la 
pression adverse

- Création de mauls = gestion de la grappe  
  
- Attitude au sol : tomber dans son camp, écarter la balle, se 
protéger      
- Attitude au contact : percussion épaule opposée au ballon, 
essayer de libérer la balle pour faire jouer son soutient  
  
- Je sais pousser avec la bonne attitude  
  
- Récupérer les ballons       
- Le plaquage : appuis, tête relevées, cibler la ceinture, action des 
bras, tête opposer a l’épaule, enlever les appuis, postures 

Respect des 

règles  
Connaitre les règles de base - Je sais identifier tout seul 

certaines fautes et du coup je  sais 
éviter d’en faire  

- Produire un maximum de jeu    - Faire un minimum de fautes et 
leur expliquer  

U
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THEME OBJECTIFS ITEMS COMPORTEMENTS ATTENDUS

Sécurité Jouer en sécurité

Augmenter la dimension physique 

- Ne pas faire mal et ne pas se faire 
mal 

- Apprendre à bien s’échauffer 

- Je joue en sécurité 

- Je connais les comportements 
dangereux 

- J’adopte la bonne position pour plaquer de face, en course et de côté 

- J’adopte la bonne position pour aller percuter/pousser 

- Je mets de la vitesse au jeu 

Jeu de mouvement -Avancer vers la zone de marque en 
assurant la continuité du 
mouvement 

- Savoir se placer en attaque et en 
défense 

- Connaître les différentes phases de 
jeu 

- Enchaîner les phases 

- Je sais où je marque 

- Je sais comment marquer 

- Je sais comment faire une passe 

- Je sais courir et avancer avec la balle 

- Je suis disponible pour le PB 

- Je connais les règles de hors-jeu 

- Je sais me déplacer sur le terrain si 
je suis utilisateur ou opposant 

- Je sais me placer en escalier si je 
suis utilisateur 

- Je sais me placer en ligne si je suis 
opposant 

- Je sais jouer en mouvement général 
et en jeu pénétrant 

- J’occupe de manière homogène le 
terrain 

- Créativité en situation offensive 

- Le rôle des soutiens après contact : converger vers le porteur de balle 

- Le rôle des soutiens avant contact : dernier passeur premier soutient, 
converger vers le porteur de balle, se rendre disponible 

- Savoir jouer un 2 contre 1 / 3 contre 2 

- Communication 

- Occupation du terrain 

- La réception des ballons aériens 

- La réception des passes : tendre les bras, redresser sa course quand le 
joueur va recevoir la balle, accélérer, regarder la balle, ramener la balle 
sur le torse 

- Attitude du porteur de balle : incertitude, changement de rythme, ballon 
à deux mains, 

- Le jeu au pied 

- La passe : main qui pousse et main qui dirige 

- La prise d’intervalle, occuper les espaces libres - La circulation 
offensive : en escalier, accélérer, garder la largeur, 

- La circulation défensive : monter à plat, 2ème rideaux 

- La course offensive : accélérer sur la prise de balle, redresser sa 
course, arriver lancé, courir droit 

- La course défensive : vite-lent-vite, couvrir l’intérieur, avoir un vis-à-vis 
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THEME OBJECTIFS ITEMS COMPORTEMENTS ATTENDUS

Contact et luttes - Vaincre l’appréhension du contact 

- Vaincre l’appréhension du 
passage au sol 

- Lutter pour conserver la balle 

- S’investir dans les regroupements 

- Récupérer des ballons 

PORTEUR DE BALLE : 
- Ne pas avoir peur d’aller au contact 
- Je sais conserver la balle ou la 
transmettre 
- Je sais lutter ballon en main - Je sais 
comment aller percuter en sécurité 
- Je sais libérer ma balle si je suis au 
sol 
- Je reste debout au combat 
- Je cherche à passer les bras 

SOUTIEN : 
- Je sais comment aller dans la grappe 
- Je pousse pour avancer 

- Je sais arracher le ballon des bras 
- Je sais protéger le ballon pour le 
conserver 

OPPOSANT : 
- Je sais bloquer un adversaire et 
l’amener au sol, seul et avec mon 
partenaire 
- Je sais plaquer en sécurité 
- Je n’ai pas peur d’aller au contact du 
PB 
- J’avance sur le PB 
- Je n’ai pas peur d’aller au sol 
- Je sais lutter pour 

récupérer/arracher le ballon 
- Je sais comment rentrer dans le 
regroupement pour m’opposer à la 
pression adverse 

- Création de mauls : 1er passe devant le joueur, 2ème va à la balle et les 
autres s’emboitent 

- Attitude au sol : tomber dans son camp, écarter la balle, se protéger 

- Attitude au contact : percussion épaule opposée au ballon, essayer de 
libérer la balle pour faire jouer son soutient 

- Le déblayage et le rôle des soutiens : mobilisation des appuis 
bas=flexion 

- Le plaquage : appuis, tête relevées, cibler la ceinture, action des bras, 
tête opposer a l’épaule, enlever les appuis, postures… 

- Récupérer les ballons 

- Le raffut : bras tendus, s’écarter de l’opposant en s’aidant de sa force 
(arc de cercle) 

Respect des règles - Connaitre les règles fondamentales 
- Connaitre les droits et devoirs 
- Respecter le hors-jeu sur les phases 
de blocages 

- Je sais identifier tout seul certaines 
fautes et du coup je sais éviter d’en 
faire 
- Savoir ce que l’on a le droit de faire 

- Ne pas réagir 

- Connaitre le rôle de chacun 

- Produire un maximum de jeu 

- Faire un minimum de fautes et leurs expliquer 
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THEME OBJECTIFS ITEMS COMPORTEMENTS ATTENDUS

Sécurité 
 

Jouer en sécurité 

Augmenter la dimension physique

- Ne pas faire mal et ne pas se faire 
mal 

- Apprendre à bien s’échauffer 

- Je connais les comportements 
dangereux 

- La mêlée : appuis, dos, liaison, tête, commandements 

- J’adopte la bonne position pour plaquer de face, en course et de côté 

- J’adopte la bonne position pour aller percuter/pousser 

Jeu de mouvement - Assurer la continuité du mouvement 
qui avance en évitant les blocages 

- Réaliser le bon choix en attaque : 
jeu déployé, jeu pénétrant ou jeu au 
pied 

- Réaliser le bon choix en défense : 
s’opposer directement ou glisser 

- Connaître les différents lancements 
de jeu 

- Je sais où je marque 

- Je sais comment marquer 

- Je sais comment faire une passe 

- Je sais courir et avancer avec la balle 

- Je suis disponible pour le PB 

- Je connais les règles de hors-jeu 

- Je sais me déplacer sur le terrain si 
je suis utilisateur ou 

opposant 
- Je sais me placer en escalier si je 
suis utilisateurs 

- Je sais me placer en ligne si je suis 
opposant 

- Je sais jouer en mouvement général, 
en jeu pénétrant et au jeu au pied 

- J’occupe de manière homogène le 
terrain 

- Je connais comment jouer sur les 
différents lancements : mêlée, touche, 
coup d’envoi et renvoi 

Le rôle des soutiens après contact : converger vers le porteur de balle 

*si joueur debout, ballon visible et disponible : venir à ras pour prendre la 
balle 
*si joueur debout, ballon visible mais pas disponible : arracher la balle/les 
bras et pousser (ou partir) 
*si joueur debout et ballon pas visible : pousser et essayer de récupérer 
le ballon, mobilisation des appuis bas=flexion 
*si joueur au sol : se baisser, appuis, dos, tête, enjamber et traverser le 
joueur au sol, mobilisation des appuis bas=flexion, 
- Le rôle des soutiens avant contact : dernier passeur premier soutient, 
converger vers le porteur de balle, se rendre disponible 
- Savoir jouer un 2 contre 1 / 3 contre 2 
- Le jeu déployé : pas de travers 
- Le jeu pénétrant 
- Lecture du jeu : lever la tête, regarder le placement des joueurs 
- Occupation du terrain 
- Communication : gauche, droite, axe, reste debout, passe au sol, j’ai 
- La réception des ballons aériens: se retourner, ramener la balle sur le 
torse, lire la trajectoire avec un soutient qui arrive lancé 
- La réception des passes : tendre les bras, redresser sa course quand le 
joueur va recevoir la balle, accélérer, regarder la balle, ramener la balle 
sur le torse 
- Attitude du porteur de balle : incertitude, changement de rythme, ballon 
à deux mains, 
- Le soutient : axe, gauche, droite 
- Le jeu au pied 
- La passe : main qui pousse et main qui dirige 
- La passe sautée / redoublée / croisée 
- La prise d’intervalle, occuper les espaces libres - La circulation 
offensive : en escalier, accélérer, garder la largeur, 
- La circulation défensive : monter à plat, 2ème et 3ème rideaux, course 
épaule intérieure à l’opposant, les joueurs glissent en pas chassés, 
communication 

(j’ai, j’ai inté, monté, ligne, glisse) 
- La course offensive : accélérer sur la prise de balle, redresser sa 
course, arriver lancé, courir droit 
- La course défensive : vite-lent-vite, couvrir l’intérieur, avoir un vis-à-vis 



  

THEME OBJECTIFS ITEMS COMPORTEMENTS ATTENDUS
Contact et luttes - Gérer le passage au sol 

- Gérer les contacts 

- Lutter pour conserver/récupérer 
la balle 

- Efficace au déblayage 

- S’investir et s’organiser 
collectivement dans les 
regroupements de manière efficace 

PORTEUR DE BALLE : 
- Ne pas avoir peur d’aller au contact 
- Je sais conserver la balle ou la 
transmettre 
- Je sais lutter ballon en main 
- Je sais comment aller percuter en 
sécurité 
- Je sais libérer ma balle si je suis au 
sol 
- Je reste debout au combat 
- Je cherche à passer les bras 

SOUTIEN : 
- Je sais comment aller dans la 
grappe 
- Je pousse pour avancer 
- Je sais arracher le ballon des bras 
- Je sais protéger le ballon pour le 
conserver 
- Je sais me lier pour repousser 
l’adversaire 

OPPOSANT : 
- Je sais bloquer un adversaire et 
l’amener au sol, seul et avec mon 
partenaire 
- Je sais plaquer en sécurité 
- Je n’ai pas peur d’aller au 

contact de PB 
- J’avance sur le PB 
- Je n’ai pas peur d’aller au sol 
- Je sais lutter pour 

récupérer/arracher le ballon 
- Je sais comment rentrer dans le 
regroupement pour m’opposer à la 
pression adverse 

- Création de mauls : 1er passe devant le joueur, 2ème va à la balle et les 
autres s’emboîtent 

- Attitude au sol : tomber dans son camp, écarter la balle, se protéger 

- Attitude au contact : percussion épaule opposée au ballon, essayer de 
libérer la balle pour faire jouer son soutient, fréquence des appuis, contact 
avec l’épaule gauche et l’appui droit et inversement, mobilisation des 
appuis bas=flexion, rester debout 

- Le déblayage et le rôle des soutiens : mobilisation des appuis bas=flexion 

- Gratter la balle 

- Le plaquage : appuis, tête relevées, cibler la ceinture, action des bras, tête 
opposer a l’épaule, enlever les appuis, posture 

- Le passage des bras 

- Le raffut : bras tendus, s’écarter de l’opposant en s’aidant de sa force (arc 
de cercle) 

Respect des règles 

Mental 

- Connaître les règles 
fondamentales 

- Connaître les droits et devoirs

- Se dépasser 

- Je sais identifier tout seul les fautes 
et du coup je sais éviter d’en faire 

- Savoir ce que l’on a le droit de faire 

- Je maîtriser les hors-jeu 

- Je maîtrise les règles du jeu au sol 

- Je sais me motiver et me mettre dans 
la peau d’un compétiteur 

- Savoir la cellule d’action : joueurs en avance, porteurs de balles, joueurs 
en retard 

- Le rôle des soutiens 

- Connaissance des postes et leurs rôles 

- Repousser ses limites 

- Se faire « mal » 



  

U14

THEME OBJECTIFS ITEMS COMPORTEMENTS ATTENDUS
Sécurité Jouer en sécurité 

Augmenter la dimension physique 

- Ne pas faire mal et ne pas se faire 
mal 

- Apprendre à bien s’échauffer 

- Je connais les comportements 
dangereux 

La mêlée : appuis, dos, liaison, tête, commandements 

- J’adopte la bonne position pour plaquer de face, en course et de côté 

- J’adopte la bonne position pour aller percuter/pousser 



  

THEME OBJECTIFS ITEMS COMPORTEMENTS ATTENDUS
Jeu de mouvement - Assurer la continuité du mouvement 

qui avance en évitant les blocages 

- Réaliser le bon choix en attaque : 
jeu déployé, jeu pénétrant ou jeu au 
pied 

- Réaliser le bon choix en défense : 
s’opposer directement ou glisser 

- Connaître les différents lancements 
de jeu 

- Connaître les différentes phases de 
jeu 

- Savoir mettre la pression 

- Savoir se réorganiser défensivement 
et offensivement 

- Je sais où je marque 

- Je sais comment marquer 

- Je sais comment faire une passe 

- Je sais courir et avancer avec la balle 

- Je suis disponible pour le PB 

- Je connais les règles de hors-jeu 

- Je sais me déplacer sur le terrain si 
je suis utilisateur ou 

opposant 
- Je sais me placer en escalier si je 
suis utilisateurs 

- Je sais me placer en ligne si je 

suis opposant 
- Je sais jouer en mouvement général, 
en jeu pénétrant et au jeu au pied 

- J’occupe de manière homogène le 
terrain 

- Je connais comment jouer sur les 
différents lancements : mêlée, touche, 
coup d’envoi et renvoi 

- Je maitrise les circulations 

offensives et défensives 

- Le rôle des soutiens après contact : converger vers le porteur de balle 
*si joueur debout, ballon visible et disponible : venir à ras pour prendre la 
balle 
*si joueur debout, ballon visible mais pas disponible : arracher la balle/les 
bras et pousser (ou partir) 
*si joueur debout et ballon pas visible : pousser et essayer de récupérer 
le ballon, mobilisation des appuis bas=flexion 
*si joueur au sol : se baisser, appuis, dos, tête, enjamber et traverser le 
joueur au sol, mobilisation des appuis bas=flexion, 

- Le rôle des soutiens avant contact : dernier passeur premier soutient, 
converger vers le porteur de balle, se rendre disponible 
- Savoir jouer un 2 contre 1 / 3 contre 2 
- La touche
- Le jeu déployé : pas de travers 
- Le jeu pénétrant 
- Lecture du jeu : lever la tête, regarder le placement des joueurs 
- Occupation du terrain

- Communication : gauche, droite, axe, reste debout, passe au sol, j’ai 
- La réception des ballons aériens: se retourner, ramener la balle sur le 
torse, lire la trajectoire avec un soutient qui arrive lancé 
- La réception des passes : tendre les bras, redresser sa course quand le 
joueur va recevoir la balle, accélérer, regarder la balle, ramener la balle 
sur le torse 
- Attitude du porteur de balle : incertitude, changement de rythme, ballon 
à deux mains, 

- Les combinaisons à partir des conquêtes 
- Les combinaisons des 3/4 
- Le soutient : axe, gauche, droite 
- Le jeu au pied 
- La passe : main qui pousse et main qui dirige 
- La passe sautée / redoublée / croisée 
- La prise d’intervalle, occuper les espaces libres - La circulation offensive 
: en escalier, accélérer, garder la largeur, 
- La circulation défensive : monter à plat, 2ème et 3ème rideaux, course 
épaule intérieure à l’opposant, les joueurs glissent en pas chassés, 
communication 
(j’ai, j’ai inté, monté, ligne, glisse) 

- La course offensive : accélérer sur la prise de balle, redresser sa 
course, arriver lancé, courir droit 
- La course défensive : vite-lent-vite, couvrir l’intérieur, avoir un vis-à-vis. 



  

THEME OBJECTIFS ITEMS COMPORTEMENTS ATTENDUS
Contact et luttes - Gérer le passage au 

sol 

- Gérer les contacts 

- Lutter pour conserver/récupérer 
la balle 

- Efficace au déblayage 

- S’investir et s’organiser 
collectivement dans les 
regroupements de 

PORTEUR DE BALLE : 
- Ne pas avoir peur d’aller au contact 
- Je sais conserver la balle ou la 
transmettre 
- Je sais lutter ballon en main - Je sais 
comment aller percuter en sécurité 
- Je sais libérer ma balle si je suis au 
sol 
- Je reste debout au combat 
- Je cherche à passer les bras 

SOUTIEN : 
- Je sais comment aller dans le 

regroupement 
- Je pousse pour avancer 
- Je sais arracher le ballon des bras 
- Je sais protéger le ballon pour le 
conserver 
- Je sais me lier pour repousser 
l’adversaire 

OPPOSANT : 
- Je sais bloquer un adversaire et 
l’amener au sol, seul et avec mon 
partenaire 
- Je sais plaquer en sécurité 
- Je n’ai pas peur d’aller au 

contact de PB 
- J’avance sur le PB 
- Je n’ai pas peur d’aller au sol 
- Je sais lutter pour 

récupérer/arracher le ballon 
- Je sais comment rentrer dans le 
regroupement pour m’opposer à la 
pression adverse 

- Création de mauls : 1er passe devant le joueur, 2ème va à la balle et les 
autres s’emboitent 

- les rucks : mettre deux hommes de garde (fléchis, dos droit et appuis 
ouverts au regroupement) et un leader 

- Attitude au sol : tomber dans son camp, écarter la balle, se protéger 

- Attitude au contact : percussion épaule opposée au ballon, essayer de 
libérer la balle pour faire jouer son soutient, fréquence des appuis, 
contact avec l’épaule gauche et l’appui droit et inversement, mobilisation 
des appuis bas=flexion, rester debout 

- Le déblayage et le rôle des soutiens : mobilisation des appuis 
bas=flexion 

- Gratter la balle 

- Le plaquage : appuis, tête relevées, cibler la ceinture, action des bras, 
tête opposer a l’épaule, enlever les appuis, posture 

- Le passage des bras 

- Le raffut : bras tendus, s’écarter de l’opposant en s’aidant de sa force 
(arc de cercle) 

Respect des règles

 
Mental 

- Connaître les règles 
fondamentales 

- Connaître les droits et devoirs 

- Se dépasser 

- Je sais identifier tout seul les fautes 
et du coup je sais éviter d’en faire 
- Savoir ce que l’on a le droit de faire 
- Je maitrise les hors-jeux 
- Je maitrise les règles du jeu au sol 

- Je sais me motiver et me mettre dans 
la peau d’un compétiteur 

- Savoir la cellule d’action : joueurs en avance, 

porteurs de balles, joueurs en retard 
- Le rôle des soutiens 

- Connaissance des postes et leurs rôles 

- Repousser ses limites 

- Se faire « mal » 



  

Ecole de rugby - MLSGP78

Fiche d'évaluation

T1

M6 - Mini-poussins

NOM DE L'EVALUATEUR :

DATE DE L'EVALUTATION :

NIVEAU DE COMPETENCE

DEBUTANT

INTERMEDIAIRE

MAITRISE

EXPERT

JEU DE MOUVEMENT

Marquer souvent

Attraper le ballon

Courir avec le ballon

Défendre sa ligne de but

S'opposer physiquement

Attraper le porteur de balle

DEBUTANT

INTERMEDIAIRE

MAITRISE

EXPERT

LUTTE ET CONTACT

Jouer en sécurité

Avancer au contact de l'adversaire

Lutter pour gagner le ballon

Accepter de tomber

DEBUTANT

INTERMEDIAIRE

MAITRISE

EXPERT

LANCEMENT DE JEU

Repérer la ligne de marque

Se placer chacun dans son camp

Respecter les limites du terrain

DEBUTANT

INTERMEDIAIRE

MAITRISE

EXPERT

RESPECTER LES REGLES

Poser le ballon pour marquer

Se replacer pour faire avancer

*- Début : ne sais pas faire
  - Intermédiaire : sais faire avec aide

  - Maîtrise : sais faire et est autonome 
  - Expert : sais faire et sais expliquer

Etat d'esprit :

/10

Comportement :

/10

/20

NOM DE L'EVALUATEUR : DATE DE L'EVALUATION :

                                                                                                                                                                       NIVEAU DE COMPETENCE

FICHE D'EVALUATION M 6FICHE D'EVALUATION M 6 DEBUTANT INTERMEDIAIRE MAITRISE EXPERT

JEU DE 
MOUVEMENT

Marquer souvent

Attraper le ballon

Courir avec le ballon

Défendre sa ligne de but

S'opposer physiquement

Attraper le porteur de balle

LUTTE ET CONTACT

Jouer en sécurité

Avancer au contact de l'adversaire

Lutter pour gagner le ballon

Accepter de tomber

LANCEMENT DE 
JEU

Repérer la ligne de marque

Se placer chacun dans son camp

Respecter les limites du terrain

RESPECTER LES 
REGLES

Poser le ballon pour marquer

Se replacer pour faire avancer

*- Début : ne sais pas faire
  - Intermédiaire : sais faire avec aide
  - Maîtrise : sais faire et est autonome 
  - Expert : sais faire et sais expliquer

Etat d'esprit :

       Comportement :

/10

/10

/20



  

Ecole de rugby - MLSGP78

Fiche d'évaluation

T1

M6 - Mini-poussins

NOM DE L'EVALUATEUR :

DATE DE L'EVALUTATION :

NIVEAU DE COMPETENCE

DEBUTANT

INTERMEDIAIRE

MAITRISE

EXPERT

JEU DE MOUVEMENT

Marquer souvent

Attraper le ballon

Courir avec le ballon

Défendre sa ligne de but

S'opposer physiquement

Attraper le porteur de balle

DEBUTANT

INTERMEDIAIRE

MAITRISE

EXPERT

LUTTE ET CONTACT

Jouer en sécurité

Avancer au contact de l'adversaire

Lutter pour gagner le ballon

Accepter de tomber

DEBUTANT

INTERMEDIAIRE

MAITRISE

EXPERT

LANCEMENT DE JEU

Repérer la ligne de marque

Se placer chacun dans son camp

Respecter les limites du terrain

DEBUTANT

INTERMEDIAIRE

MAITRISE

EXPERT

RESPECTER LES REGLES

Poser le ballon pour marquer

Se replacer pour faire avancer

*- Début : ne sais pas faire
  - Intermédiaire : sais faire avec aide

  - Maîtrise : sais faire et est autonome 
  - Expert : sais faire et sais expliquer

Etat d'esprit :

/10

Comportement :

/10

/20

NOM DE L'EVALUATEUR : DATE DE L'EVALUATION :

                                                                                                                                                                       NIVEAU DE COMPETENCE

FICHE D'EVALUATION M 8FICHE D'EVALUATION M 8 DEBUTANT INTERMEDIAIRE MAITRISE EXPERT

JEU DE 
MOUVEMENT

S'orienter dans l'espace de jeu

Avancer vers l'adversaire

Eviter l'adversaire

Arrêter le porteur du ballon

Bloquer et s'opposer au porteur 

Reconnaître ses partenaires

LUTTE ET CONTACT

Jouer en sécurité

Avancer au contact de l'adversaire

Lutter pour gagner le ballon

Accepter de tomber

LANCEMENT DE 
JEU

Avancer dans l'espace libre

Jouer avec son point fort

RESPECTER LES 
REGLES

Etre utile et disponible pour le jeu

Jouer en sécurité malgrè l'intensité 

*- Début : ne sais pas faire
  - Intermédiaire : sais faire avec aide
  - Maîtrise : sais faire et est autonome 
  - Expert : sais faire et sais expliquer

Etat d'esprit :

       Comportement :

/10

/10

/20



  

NOM DE L'EVALUATEUR : DATE DE L'EVALUATION :

                                                                                                                                                                       NIVEAU DE COMPETENCE

DEBUTANT INTERMEDIAIRE MAITRISE EXPERT

JEU DE MOUVEMENT

Se placer dans l'axe du porteur du ballon

Passer le ballon en relais

Soutenir le porteur de balle sur le plan latéral

Plaquer le porteur de balle

Défendre avec son partenaire proche 

LUTTE ET CONTACT

Rester debout malgrés la pression adverse

Arracher - Protéger - Pousser - Ramasser

Conserver le ballon lors des points de fixation (maul…)

Gagner ses duels : franchissement

Le joueur a une position sécuritaire (dos droit, jambes 
fléchis, appuis large)

LANCEMENT DE JEU

Faire avancer le premier rideau

Réagir vite à la mise en place

Organiser les soutiens au porteur de balle

RESPECTER LES 
REGLES

S'engager dans le plaquage

Placer son dos, sa tête et serrer les bras

Se replacer pour soutenir ses partenaires

Etre peu pénalisé

Ne pas faire mal

Ne pas se faire mal

*- Début : ne sais pas faire
  - Intermédiaire : sais faire avec aide
  - Maîtrise : sais faire et est autonome 
  - Expert : sais faire et sais expliquer

Etat d'esprit :

       Comportement :

/10

/10

/20

FICHE D'EVALUATION M 12 FICHE D'EVALUATION M 12 



  

NOM DE L'EVALUATEUR : DATE DE L'EVALUTATION :

Phase de mouvement

Utilisateur 1 2 3 4 5 TOTAL

Porteur du ballon Avance rarement ou en 
travers

Avance et perd parfois la 
balle

Avance mais arrête le 
ballon

Avance et libère ou passe le 
ballon

Avance et fait avancer en 
choisissant le mieux placé

Non porteur du ballon Attend que le ballon lui 
parvienne

Se déplace sans intégrer le 
jeu

Se déplace en prenant en 
compte le mouvement du 
ballon

Idem mais prend en compte le 
mouvement du partenaire

Idem et prend en compte le 
mouvement de l'adversaire

Opposant 1 2 3 4 5

Homme contre homme N'est pas placé (contre 
pied, en retard)

Placé mais n'arrête pas 
l'adversaire ni le ballon

Avance bien, arrête 
l'adversaire pas le ballon

Avance bien placé, arrête 
l'adversaire et le ballon

Plaquage efficace la balle est 
récupérable par le partenaire

Collectif de ligne Avance sans tenir compte 
de ses partenaires

Avance avec ses 
partenaires mais n'assure  
pas le soutien

Assure le soutien de ses 
partenaires proches

S'intégre dans les rideaux 
mais n'assure pas la 
récupération

S'intégre dans les rideaux, 
assure la récup' du ballon ou 
contre attaque

Phase de fixation

1 2 3 4 5

Homme contre homme Accepte rarement le 
contact

Accepte le contact mais 
craint le déséquillibre

Accepte le contact en 
utilisation mais pas en 
opposition

S'investit dans toutes les 
formes de contact en intégrant 
la vie du ballon

Idem avec pression maximum

Combat collectif Participe rarement à la 
lutte

Lutte sur les bords du 
regroupement jamais au 
cœur

Lutte au cœur seulement 
pour le ballon

Lutte pour le ballon mais pas 
de manière individuelle

S'intégre à l'organisation 
générale de manière collective 
et efficace

Régles et esprit

1 2 3 4 5

Connaissances des règles Connait 
approximativement les 
règles, se fait quelques 
fois pénaliser

N'est pas pénalisé mais 
n'utilise pas toutes les 
possibilités

Est pénalisé ou 
pénalisable dans toutes les 
phases de jeu

Utilise efficacemet les règles 
fondamentales

Intègre parfaitement toutes les 
règles

Esprit du jeu Accepte les erreurs de ses 
partenaires

Tolère les erreurs 
d'arbitrage

Accepte les fautes de 
l'adversaire

Est capable d'aider ses 
partenaires à accepter les 
fautes

Est capable de jouer au mieux 
en faisant preuve de loyauté

Socialisation

1 2 3 4 5

Joueur Motivé mais individualiste Motivé, adhère sans 
influencer

Prends des initiatives au 
service du groupe

Incite et encourage Stratège, leader

Arbitre Subit la situation Impose ses décisions Comprend la situation Se fait comprendre Anime la situation

FICHE D'EVALUATION M 14FICHE D'EVALUATION M 14



  

NOM DE L'EVALUATEUR : DATE DE L'EVALUATION :

                                                                                                                                                                       NIVEAU DE COMPETENCE

DEBUTANT INTERMEDIAIRE MAITRISE EXPERT

JEU DE MOUVEMENT

Se placer dans l'axe du porteur du ballon

Passer le ballon en relais

Soutenir le porteur de balle sur le plan latéral

Plaquer le porteur de balle

Défendre avec son partenaire proche 

LUTTE ET CONTACT

Arracher - Protéger - Pousser - Ramasser

Arracher - Protéger - Pousser - Ramasser

Placer son buste

Fléchir les jambes et être équilibré

Amener le ballon loin de la ligne de front et l'utiliser

LANCEMENT DE JEU

Faire avancer le premier rideau

Réagir vite à la mise en place

Organiser les soutiens au porteur de balle

RESPECTER LES 
REGLES

S'engager dans le plaquage

Placer son dos, sa tête et serrer les bras

Se replacer pour soutenir ses partenaires

Etre peu pénalisé

Ne pas faire mal

Ne pas se faire mal

*- Début : ne sais pas faire
  - Intermédiaire : sais faire avec aide
  - Maîtrise : sais faire et est autonome 
  - Expert : sais faire et sais expliquer

Etat d'esprit :

       Comportement :

/10

/10

/20

FICHE D'EVALUATION M 10 FICHE D'EVALUATION M 10 



  

NOM DE L'EVALUATEUR : DATE DE L'EVALUTATION :

Phase de mouvement

Utilisateur 1 2 3 4 5 TOTAL

Porteur du ballon Avance rarement ou en 
travers

Avance et perd parfois la 
balle

Avance mais arrête le 
ballon

Avance et libère ou passe le 
ballon

Avance et fait avancer en 
choisissant le mieux placé

Non porteur du ballon Attend que le ballon lui 
parvienne

Se déplace sans intégrer le 
jeu

Se déplace en prenant en 
compte le mouvement du 
ballon

Idem mais prend en compte le 
mouvement du partenaire

Idem et prend en compte le 
mouvement de l'adversaire

Opposant 1 2 3 4 5

Homme contre homme N'est pas placé (contre 
pied, en retard)

Placé mais n'arrête pas 
l'adversaire ni le ballon

Avance bien, arrête 
l'adversaire pas le ballon

Avance bien placé, arrête 
l'adversaire et le ballon

Plaquage efficace la balle est 
récupérable par le partenaire

Collectif de ligne Avance sans tenir compte 
de ses partenaires

Avance avec ses 
partenaires mais n'assure  
pas le soutien

Assure le soutien de ses 
partenaires proches

S'intégre dans les rideaux 
mais n'assure pas la 
récupération

S'intégre dans les rideaux, 
assure la récup' du ballon ou 
contre attaque

Phase de fixation

1 2 3 4 5

Homme contre homme Accepte rarement le 
contact

Accepte le contact mais 
craint le déséquillibre

Accepte le contact en 
utilisation mais pas en 
opposition

S'investit dans toutes les 
formes de contact en intégrant 
la vie du ballon

Idem avec pression maximum

Combat collectif Participe rarement à la 
lutte

Lutte sur les bords du 
regroupement jamais au 
cœur

Lutte au cœur seulement 
pour le ballon

Lutte pour le ballon mais pas 
de manière individuelle

S'intégre à l'organisation 
générale de manière collective 
et efficace

Régles et esprit

1 2 3 4 5

Connaissances des règles Connait 
approximativement les 
règles, se fait quelques 
fois pénaliser

N'est pas pénalisé mais 
n'utilise pas toutes les 
possibilités

Est pénalisé ou 
pénalisable dans toutes les 
phases de jeu

Utilise efficacemet les règles 
fondamentales

Intègre parfaitement toutes les 
règles

Esprit du jeu Accepte les erreurs de ses 
partenaires

Tolère les erreurs 
d'arbitrage

Accepte les fautes de 
l'adversaire

Est capable d'aider ses 
partenaires à accepter les 
fautes

Est capable de jouer au mieux 
en faisant preuve de loyauté

Socialisation

1 2 3 4 5

Joueur Motivé mais individualiste Motivé, adhère sans 
influencer

Prends des initiatives au 
service du groupe

Incite et encourage Stratège, leader

Arbitre Subit la situation Impose ses décisions Comprend la situation Se fait comprendre Anime la situation

FICHE D'EVALUATION M 14FICHE D'EVALUATION M 14



  

SAMEDI TYPE ECOLE DE RUGBY DE SAINT RENANSAMEDI TYPE ECOLE DE RUGBY DE SAINT RENAN

●
● ENTRAÎNEMENT M12 ET M14 le samedi matin :

- Accueil au club house  à partir de 09h30 
- Préparation et mise en place du matériel à 9h45 (avec les jeunes)
- Début d'échauffement 10h00, jeux libres avec ballons (sans contacts) 15 min
- Prise en main des joueurs par les éducateurs exercice 1  durée 15 min
- Exercice 2 durée 15 min
- Récréation  durée 5 min
- Exercice 3 durée 15 min
- Exercice 4  durée 15 min
- Récréation 5 min
- Jeu dirigé (mise en place): 15 min
- Retour au calme, rangement du matériel.
- 11h45 retour aux vestiaires
- 12h00 réception des parents, jus de fruit.

● ENTRAÎNEMENT M8 et M10 le samedi après-midi : (programme modifiable suivant météo)

- Accueil au club house  à partir de 13h30 
- Préparation et mise en place du matériel à 13h45 (avec les jeunes)
- Début d'échauffement 14h00, jeux libres avec ballons (sans contacts) 15 min
- Prise en main des joueurs par les éducateurs exercice 1  durée 15 min
- Exercice 2 durée 15 min
- Récréation  durée 5 min
- Exercice 3 durée 15 min
- Exercice 4  durée 15 min
- Récréation 5 min
- Jeu dirigé : 15 min
- 15h40 Retour au calme, rangement du matériel.
- 15h50 retour aux vestiaires 
- 16h00 réception des parents,collation

● ENTRAÎNEMENT M6 le samedi après-midi : (programme modifiable suivant météo)
- Accueil au club house  à partir de 13h45
- Préparation et mise en place du matériel à 14h00 ( avec les enfants)
- Début d'échauffement avec éducateurs 14h10, jeux libres avec ballons (manipulations) 15 min
- Exercice 1 durée 15 min
- Exercice 2 durée 15 min
- Récréation  durée 5 min
- Exercice 3 durée 15 min 
- Exercice 4  durée 15 min
- 15h30 retour au calme rangement du matériel
- 15h40 retour aux vestiaires ,réception par les parents
- 15h45 collation 
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