
Ecole de rugby 
 

 

 

 

 

 

 

Projet sportif de l’école de rugby  

 

 

 

 

 

  

  

Stade Blayais Rugby 

Haute Gironde 



Ecole de rugby 
 

 

Les objectifs de l’Ecole de Rugby du stade blayais rugby 

A-  Assurer le développement sportif et éducatif de l’enfant. 

Les joueurs formés au sein du club sont l’avenir et le ciment du club. Au-delà de prendre du 

plaisir en pratiquant un sport convivial, il s’agit de d’acquérir la notion de respect, à plusieurs 

niveaux : 

-  Respect de soi en termes de tenue, de comportement et d’attitude, 

- Respect de l’autre qu’il soit partenaire, adversaire, arbitre, encadrant ou « différent », 

- Respect des lois, du jeu, des règles et du fair-play, 

- Respect du maillot et des couleurs de son club. 

 

Il s’agit aussi pour nous de développer l’esprit sportif de l’enfant en assurant : 

- L’épanouissement de l’enfant dans sa pratique sportive, 

- Le plaisir et la convivialité de jouer, de se rencontrer et d’échanger. 

 

B- Rendre la pratique du rugby accessible à tous. 

 

L’EDR accueille les enfants désireux de découvrir la pratique du rugby dès l’âge de 4 ans 

Jusqu’à 14 ans. Nous adaptons les modalités de transmissions des savoirs en fonction de 

l’âge. 

Les dimensions de terrain, les temps de jeu et les règles en générales, sont adaptés aux 

possibilités psychomotrices des enfants. Nous sommes particulièrement attentifs à la 

sécurité, ainsi ils peuvent pratiquer dans la confiance, le respect des autres et le 

dépassement de soi. Nous avons l’ambition de proposer des contenus d’entraînement 

adaptés au niveau des joueurs, afin qu’ils puissent progresser en prenant le maximum de 

plaisir. 

 

L’apprentissage du rugby au club se découpe en deux cycles distincts. 

Le premier cycle « découverte et initiation » regroupe les catégories « Moins de 6 ans » 

(M6), 

« Moins de 8 ans » (M8) et « Moins de 10 ans » (M10). Apprentissages pendant les 

entraînements et confrontations amicales à l'occasion de plateaux ou de tournois de fin 

d'année constituent le programme de l'année sportive. 

 

Pour les M6 et les M8, il s’agit de : 

- Participer entre joueurs à des jeux, tout en respectant des règles simples dont l’utilité a été 

acquise. 

- Apprendre à se connaître et à jouer ensemble. 

- Savoir organiser des actions en fonction des règles. 

- Communiquer avec l’équipe. 
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Et pour les M10 : 

- Mettre en œuvre une coopération pour agir avec méthode. 

- Apprendre à coopérer à toutes actions. 

 

Le second cycle « formation et pré-compétition » regroupe les catégories « Moins de 12 ans 

» (M12) et « Moins de 14 » (M14). 

 Les joueurs perfectionnent leur technique individuelle, abordent-les  aspects tactiques et 

stratégiques du jeu et participent à leurs premières compétitions officielles, sous forme de 

triangulaires ou de tournois. 

Pour les M12 : 

- S’affiner dans un projet collectif. 

- Devenir responsable, prendre des initiatives. 

 

Et pour les M14 : 

- S’impliquer dans un projet d’équipe pour jouer stratégiquement au rugby. 

C- Offrir aux enfants et aux parents un encadrement technique de qualité. 

- Brevet fédéral éducateur école de rugby (jusqu’à la catégorie moins de 14 ans), 

Cette formation mobilise des compétences :  

- Concevoir, mettre en œuvre, évaluer des séances pédagogiques organisées visant à faire 

découvrir l’activité Rugby, initier les pratiquants au sein de la structure associative, 

- Gérer le groupe en compétition : accompagner les pratiquants, arbitrer les compétitions de 

la catégorie correspondante, 

- Assurer la sécurité des pratiquants. 
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Objectif de la catégorie des M6 – Entrée dans l’activité, phase de 

découverte 

 

Caractéristique du joueur :  

o Son développement physique et psychologique débute et sa concentration est très 

restreinte 

o L’enfant a une méconnaissance de la règle  

o Il a du mal à se situer dans l’espace.  

o  Il a peur du contact avec l’adversaire, le ballon et le sol   

o Centré sur le ballon et sa possession. 

Objectifs de la catégorie :  

Educatif :  

o Faire découvrir la vie de groupe et ses règles, construire et connaitre les règles 

fondamentales du rugby.  

Sportif :  

o Prendre du plaisir à jouer, s’amuser  

o Aborder la notion d’avancer  

o Régler les problèmes affectifs (combattre, s'opposer, plaquer, tomber, aller au sol, 

lutter), accepter les différents type de contact  

o Développer et améliorer sa motricité (courir, ramasser le ballon, attraper le ballon, 

lancer le ballon…...)  

o Se situer dans l’espace  

o Respecter la vie de groupe et ses règles, apprentissage des règles fondamentales du 

rugby  

Cycle de Septembre à Octobre  

- Découverte de l’activité  

- Construction du groupe d’enfant (Fidéliser le plus d’enfant possible) 

Cycle de novembre à février :   

- Motricité avec parcours, jeu de coopération, jeu de motricité avec le ballon.  

- Commencer le jeu de coopération avec des passes et inclure le marquage (arriver à 

un match.) 
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Cycle de Mars à juin :  

- Motricité avec parcours, jeu de coopération et jeu de motricité  

- Inclure le « plaquage »  

 

Lien utile :  

Plan de formation du joueur FFR :  

https://formation.ffr.fr/sites/default/files/documents/doc/2019-

09/Plan%20de%20formation%20M6.pdf 

 

https://formation.ffr.fr/sites/default/files/documents/doc/2019-09/Plan%20de%20formation%20M6.pdf
https://formation.ffr.fr/sites/default/files/documents/doc/2019-09/Plan%20de%20formation%20M6.pdf
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Objectif de la catégorie des M8 – Initiation au rugby 

Caractéristique du joueur :  

o Enfant centré sur lui (égocentrique). Centré sur le ballon et sa possession  

o Il a peur du contact avec l’adversaire, le ballon et le sol  

o Temps de concentration restreint  

o Joueur fonceur ou au contraire rêveur et spectateur.  

Objectifs de la catégorie :  

Consolider les acquis de la catégorie inférieure  

Educatif :  

o Faire découvrir la vie de groupe et ses règles.  

o Connaitre et maitriser les règles fondamentales du rugby ainsi que les règles 

spécifiques au M8.  

Sportif :  

o Acquisition des règles fondamentales du rugby ainsi que les règlements de leur 

catégorie 

o Régler les problèmes affectif (combattre, s'opposer, plaquer, aller au sol, lutter)  

o Apprendre les différentes postures (placage, poussée, mêlée)  

o Construire le joueur individuellement (notion d’avancée, motricité, dédramatisation 

du contact, attitudes au contact)  

o S’opposer à l’avancée d’un adversaire  

o Voir et utiliser les espaces libres  

o Prendre du plaisir sur et en dehors du terrain, jouer ensemble, avancer et faire 

avancer un partenaire proche, ne pas avancer seul en opposition, faire circuler le 

ballon le plus possible en restant prioritairement debout.  

o Initiation à la technique individuelle  

o Conserver le ballon au contact en restant prioritairement debout 

Cycle de Septembre à Octobre  

- Découverte de l’activité pour les nouveaux arrivants 

- Reprise des bases acquises et évaluation du groupe  
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- Construction du groupe d’enfant (Fidéliser le plus d’enfant possible) 

 

Cycle de Novembre à Décembre  

- Accentuer le travail de la passe IMPORTANT. Tous les enfants sont censés réussir à faire une 

passe en mouvement et à rattraper le ballon !  

- Continuer le travail de motricité (avec et sans ballon) tenir le ballon à deux mains, monter 

correctement les genoux, changement d’appuis.  

- On peut travailler le plaquage et leurs apprendre les bases (Se baisser, mettre la tête sur le 

coter, attraper les jambes, serrer et pousser pour faire tomber, ne pas lâcher le joueur).  

Cycle de Janvier à Février  

- Accentuer le travail en défense IMPORTANT : 

o Le plaquage  

o La ligne de défense (bien se positionner, monter ensemble…)  

- Continuer le travail de motricité et la passe ! 

Cycle de Mars à juin  

- Motricité 

- Plaque  

- Passe  

- Jeu générale  

 

Lien utile :  

Plan de formation du joueur FFR :  

https://formation.ffr.fr/sites/default/files/documents/doc/2019-

09/Plan%20de%20formation%20M8.pdf 

 

https://formation.ffr.fr/sites/default/files/documents/doc/2019-09/Plan%20de%20formation%20M8.pdf
https://formation.ffr.fr/sites/default/files/documents/doc/2019-09/Plan%20de%20formation%20M8.pdf
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Objectifs de la catégorie des M10 – Initiation au rugby  

 

Caractéristique du joueur :  

o Certains enfants sont encore dans l'égocentrisme, mais la plupart sont capables de 

prendre en compte leurs adversaires.  

o La capacité de maîtrise et de concentration apparaît.  

o Désir de s'affirmer individuellement dans le groupe. – 

o Curieux d'apprendre, mais surtout de comprendre. Il devient plus relationnel, il prévoit, il 

anticipe.  

Objectifs de la catégorie :  

Consolider les acquis de la catégorie inférieure.  

Educatif :  

o Respecter la vie de groupe et ses règles, maitriser les règles fondamentales du rugby + 

hors-jeu sur regroupement et jeu au pied ainsi que les règles spécifiques au M10.  

Sportif :  

o Amélioration de la coopération  

Prendre du plaisir à combattre, avancer et/ou faire avancer un partenaire dans du jeu 

pénétrant/déployé/au pied, soutenir, assurer la continuité du mouvement en évitant les 

blocages, s'organiser dans les regroupements, avancer en opposition individuellement et  

Cycle de Septembre à Octobre  

- Découverte de l’activité pour les nouveaux arrivants 

- Reprise des bases acquises et évaluation du groupe  

- Construction du groupe d’enfant (Fidéliser le plus d’enfant possible)collectivement pour 

récupérer le ballon. 

Cycle de novembre à décembre :  

- Travail de motricité (avec et sans ballon) tenir le ballon à deux mains, course, changement 

d’appuis, tomber au sol ect... inclure le gainage de façon ludique en petite séquence  

- Travail sur la coopération et l’attaque :  

o Savoir-faire une passe en mouvement et la réceptionner 

o Travailler le placement  
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o La communication 

- Apprentissage du plaquage (Se baisser, mettre la tête sur le coter, attraper les jambes, serrer 

et pousser pour faire tomber, ne pas lâcher le joueur). 

Cycle de janvier à février :  

- Continuer la motricité (avec et sans ballon) tenir le ballon à deux mains, course, changement 

d’appuis, tomber au sol ect... inclure le gainage de façon ludique en petite séquence 

- Accentuer le travail en défense IMPORTANT : 

o Le plaquage  

o La ligne de défense (bien se positionner, monter ensemble…)  

o La communication (savoir son vis-à-vis ect…) 

Cycle de Mars à juin  

- Jeu général  

- Vérifier les acquis 

Lien utile :  

Plan de formation du joueur FFR : 

https://formation.ffr.fr/sites/default/files/documents/doc/2019-

09/Plan%20de%20formation%20M10.pdf 

 

 

-  

https://formation.ffr.fr/sites/default/files/documents/doc/2019-09/Plan%20de%20formation%20M10.pdf
https://formation.ffr.fr/sites/default/files/documents/doc/2019-09/Plan%20de%20formation%20M10.pdf
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Objectifs de la Catégorie des M12 – Fidélisation et perfectionnement 

Caractéristique du joueur : 

o L'enfant devient plus relationnel, il prévoie et anticipe, - 

o Commence à développer une intelligence tactique  

o Commence à maîtriser les espaces  

o A pris conscience de l’intérêt de coopérer avec ces coéquipiers  

Objectifs de la catégorie :  

Consolider les acquis de la catégorie inférieure.  

Educatif :  

o Respecter la vie de groupe et ses règles, maîtriser les règles fondamentales du rugby 

ainsi que les règles spécifiques au M12.  

Sportif :  

o Prendre du plaisir à combattre, avancer et/ou faire avancer un partenaire dans du jeu 

pénétrant/déployé/au pied, soutenir, assurer la continuité du mouvement en évitant les 

blocages, s'organiser dans les regroupements, avancer en opposition individuellement et 

collectivement pour récupérer le ballon  

Cycle de Septembre à Octobre  

- Découverte de l’activité pour les nouveaux arrivants 

- Reprise des bases acquises et évaluation du groupe  

- Construction du groupe d’enfant (Fidéliser le plus d’enfant possible) 

Cycle de novembre à décembre :  

- Travail de motricité (avec et sans ballon) tenir le ballon à deux mains, course, changement 

d’appuis, tomber, gammes d’athlétisme inclure le gainage de façon ludique en petite 

séquence  

- Accentuer le travail en défense IMPORTANT : 

o Le plaquage  

o La ligne de défense (bien se positionner, monter ensemble…)  

o La communication (savoir son vis-à-vis ect…) 

- Commencer à travailler les joueurs aux postes 

Cycle de Janvier à Février : 
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- Travail de motricité (avec et sans ballon) tenir le ballon à deux mains, course, changement 

d’appuis, tomber, gammes d’athlétisme inclure le gainage de façon ludique en petite 

séquence  

- Travail sur la coopération et l’attaque :  

o Savoir-faire une passe en mouvement et la réceptionner 

o Travailler le placement  

o La communication 

- Plan de jeu  

Cycle de Mars à juin  

- Jeu général  

- Vérifier les acquis  

Lien utile :  

Plan de formation du joueur FFR : 

https://formation.ffr.fr/sites/default/files/documents/doc/2019-

09/Plan%20de%20formation%20M12.pdf 

 

 

https://formation.ffr.fr/sites/default/files/documents/doc/2019-09/Plan%20de%20formation%20M12.pdf
https://formation.ffr.fr/sites/default/files/documents/doc/2019-09/Plan%20de%20formation%20M12.pdf
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Objectifs de la catégorie des M14 – Fidélisation et perfectionnement 

(Dernière étape de la formation du jeune joueur, préparation à la compétition) 
 

Caractéristique du joueur :  

o Gestion du début de l’adolescence, individualisation de l’entraînement,  

o Gestion des différences morphologiques,  

o Gestion des variations psychologiques et affectives  

o Besoins de discussion et d’argumentation.  

Objectifs de la catégorie :  

Consolider les acquis de la catégorie inférieure.  

Educatif :  

o Respecter la vie de groupe et ses règles, maîtriser les règles fondamentales du rugby à 

XV ainsi que les règles spécifiques M14.  

Sportif :  

o Prendre du plaisir à combattre, avancer et/ou faire avancer un partenaire dans du jeu 

pénétrant/déployé/au pied, soutenir, assurer la continuité du mouvement en évitant les 

blocages, s'organiser dans les regroupements, avancer en opposition individuellement et 

collectivement pour récupérer le ballon, construction du plan de circulation du joueur, 

début des tactiques de lancement de jeu.  

o Construction du plan de circulation du joueur 

o Renforcement de la technique individuelle (passes, jeu au pied)  

o Initiation au jeu au poste  

o Polyvalence du joueur dans ses attitudes 

Cycle de Septembre à Octobre 

- Remise en conditions physiques du groupe  

- Passeport joueurs de devant  

- Evaluation technique du groupe  

- Apprentissage du jeu à 15 

Cycle de novembre à décembre : 

- Travailler le mouvement général en s’appliquant sur la technique des passes, de la ligne 

défensive, le plaquage et le soutien.  

- Continuer à travailler la condition physique  
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Cycle de Janvier à Février : 

- Continuer le travail du mouvement général en incluant un plan tactique simple (croisé, sauté 

etc…)  

- Condition physique 

Cycle de Janvier à Février : 

- Continuer le travail du mouvement général en incluant un plan tactique simple (croisé, sauté 

etc…)  

- Condition physique 

Cycle de Mars à juin 

- Jeu général 

- Revoir les choses qui ne sont pas acquis.  

Lien utile :  

Plan de formation du joueur FFR : 

https://formation.ffr.fr/sites/default/files/documents/doc/2019-

09/Plan%20de%20formation%20M14_0.pdf 

  

https://formation.ffr.fr/sites/default/files/documents/doc/2019-09/Plan%20de%20formation%20M14_0.pdf
https://formation.ffr.fr/sites/default/files/documents/doc/2019-09/Plan%20de%20formation%20M14_0.pdf
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Exemple de séances scolaire qui peut être adapté en club.  

Séance 1. Scolaire cycle 3 

Mise en train : 1 ballon pour 2 : faire 20 passes sans faire tomber le ballon. 
Si réussite, passes en mouvement (on se déplace). Puis jeu d’arrachage : au « top », on va essayer de récupérer le ballon de l’autre : 

Sans le faire tomber, ni le pousser, ni le tirer par le maillot, ni mettre les bras autour du cou. Le porteur n’a pas le droit de courir ou 

de se mettre en boule. Après 3 répétitions, explication pour être plus efficace : 1 main au-dessus, 1 main en dessous et passer le bras 

du haut en glissant dans l’espace entre le ballon et un bras du porteur de balle  
 

 

Objectif(s): 

 Résolution des problèmes affectifs 

(peur du ballon, adversaire). Décou-

verte des règles fondamentales (Mar-

quer, Plaquer, Sol) 

 

 

Comportements attendus : 

Pour tous : attention au maximum. Chacun joue son rôle. 

 

Attaquant : Je dois penser à avancer pour marquer. Je dois penser à avancer vers un parte-

naire porteur pour l’aider à marquer 

Défenseurs : Je dois penser à avancer pour empêcher les autres de marquer 

 

Corps de séance :  

La récolte des œufs (ou ballons) 
Dispositif :      
Groupe :  la classe scindée en deux groupes.  

 

Terrain : larg. : 15-20 m 

 Long : 25 à 30m  

  

Lancement du jeu : Par l’éducateur par un signal visuel. 

 Dès qu’il baisse les bras, le jeu démarre 

 

Consignes, règles : 

Les joueurs sont alignés à une ligne de touche. Au signal, ils 

doivent récupérer un ballon pour aller le déposer dans leur 

camp (derrière une ligne) 

 

Critère de réalisation : Chaque joueurs essaie de prendre un 

ballon pour aller le déposer dans son camp. Si je n’ai pas le 

ballon je dois essayer de prendre celui d’un adversaire (Arra-

chage ou plaquage) 

Critère de réussite : 

Tous les ballons doivent être susceptibles d’être marqué. 

Chaque joueur doit être en situation de jeu (en mouvement) 

 

A la fin de la séance, chacun doit avoir réussi à marquer. 

 

Opposant :                                 E : Éducateur 

 

Utilisateurs :                              Plots : 

 

 

Ballon :             

 

                          « Camps des         » 

 

                     

 

 
 

 

                                                                              E 

 

 

 

 

 

 

                     

 

                       « Camps des       » 

VARIANTES DE L’EXERCICE 
1. Au début, seul l’arrachage du ballon permet sa récupération 

 / Quand on a marqué, on reste à côté de son ballon (1 ballon : 1 point). 

1. Ensuite, possibilité de plaquer 

2. Celui qui a marqué a le droit de retourner sur le terrain. 

3. On enlève des ballons (1 ballon : 2 points) 

4. On permet un temps de réflexion pour suggérer une stratégie (un « plan ») 

5. Ballon « bonus » (distribué quand les autres sont marqués : 3 points) 

INTERVENTIONS POSSIBLES 

 Proposer après questionnement, les principes 

d’efficacité. 

« Si celui qui a le ballon doit le lâcher quand il 

est au sol, pourquoi ne pas le faire tomber » et 

donc introduire le plaquage  

EFFETS RECHERCHES 
1. Facilité de marquer, entrée simple dans l’activité / Les dominants permettent aux autres de jouer. 

2. Aborder le plaquage en tant qu’atout. 

3. Les dominants peuvent aller aider les autres 
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Séance 2. Scolaire cycle 3 

Mise en train : 1 ballon pour 2 : faire 20 passes sans faire tomber le ballon. 
Si réussite, passes en mouvement (on se déplace). Rassemblement de jeunes : Rappel des règles (plaquer, marquer, Interdits) puis 

jeu de départ : au signal sonore, celui qui a le ballon va marquer, l’autre doit l’en empêcher) variantes cf première séance. 
 

 

Objectif(s): 

   Etre capable d’avancer vers une 

cible 

 Etre capable de bloquer un joueur 

en mouvement 

Comportements attendus : 

Pour tous : attention au maximum. Chacun joue son rôle. 

 

Attaquant : Je dois penser à avancer pour marquer. Je dois penser à avancer vers un parte-

naire porteur pour l’aider à marquer 

Défenseurs : Je dois penser à avancer pour empêcher les autres de marque 

 

 

Corps de séance : Epervier plaqué 

 
Dispositif :      
Groupe :  la classe scindée en deux groupes.  

 

Terrain : largeur : 15-20 m 

 Longueur : 25 à 30m  

  

Lancement du jeu : Par l’éducateur par un signal auditif 

(jeu). Il lance le jeu après chaque fin de traversée. 

  

Consignes, règles : 

Les joueurs sont alignés à une ligne d’en but. Au signal, ils 

doivent aplatir leur ballon au bout du terrain (ligne adverse). 

S’il réussit, il attend le signal de l’éducateur pour faire le che-

min dans le sens inverse. (Aller-retour avec le ballon) 

Des défenseurs sont là pour les en empêcher. 

Si un défenseur récupère un ballon, il le dépose en dehors du 

terrain. (on ne peut plus lui reprendre)Le joueur n’ayant plus 

de ballon devient protecteur des autres (il est là pour aider ses 

partenaires en difficulté) il peut marquer. A chaque traversée 

de terrain, si au moins un ballon est récupéré, cela permet à 

un autre groupe de rentrer sur le terrain 

 

Critère de réalisation : Si j’attaque avec un ballon je dois 

avancer vers l’autre camp. Si je n’ai pas le ballon je dois être 

au soutien de mon coéquipier. En défense je dois récupérer le 

ballon en plaquant ou en arrachant 

 

Critère de réussite : 

 Les attaquants : marquer 12 ballons 

Les défenseurs : gagner 10 ballons 

 

 

Utilisateurs :                                 E : Éducateur 

 

Opposants :                              Plots : 

 

Ballon :             

Exemple de situation facilitant les utilisateurs :  
 

                     

 

 
 

 

                                                                     

 

                                                                                          E 

 

 

 

 

                     

 

 

MARQUE 

VARIANTES DE L’EXERCICE 
 

Le jeu se régule par ses règles (au fur et à mesure que les passages se font, il y a de 

moins en moins de ballons, et de plus en plus de défenseurs). 

 

 

INTERVENTIONS POSSIBLES 

 Si le premier groupe de « défenseur » et en 

échec, questionner les enfants pour qu’ils puis-

sent récupérer un ballon (cibler un joueur, quel 

type de joueur…) 

EFFETS RECHERCHES 
Facilité de marquer, entrée simple dans l’activité 

Travail d’équipe (qui fait quoi) 
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Séance 3 Scolaire : Cycle 3 

Mise en train : 1 ballon pour 2 : faire des passes sans faire tomber le ballon. 
Ensuite, exercice de poussée (on pose le ballon au sol, on se tient à 2 mains sur épaule adverse et on doit enjamber le ballon. Puis  

Rappel des règles (plaquer, marquer, Interdits) puis jeu de départ : au signal sonore, celui qui a le ballon va marquer, l’autre doit l’en 

empêcher) variantes cf. première séance. 
 

 

Objectif(s): 

     Renforcement des objectifs précédents  

 Etre capable d’être au soutien du porteur de ballons 

(communication, rapprochement, ballon transmis de 

main à main voire passe) 

 

 

Comportements attendus : 

Pour tous : attention au maximum. Chacun joue son rôle. 

 

Attaquant : Je dois penser à avancer pour marquer. Je me rapproche 

d’un partenaire porteur pour l’aider à marquer 

Défenseurs : Je suis mobile pour empêcher les autres de marquer 

Corps de séance : l’aller-retour chronométré  

 
Dispositif :      
Groupe :  la classe scindée en deux groupes.  

 

Terrain : largeur : 15-20 m 

 Longueur : 25 à 30m  

  

Lancement du jeu : Par l’éducateur par un signal visuel. 

 Dès qu’il baisse les bras, le jeu démarre 

 

Consignes, règles : 

Les joueurs sont alignés à une ligne d’en but. Au signal, ils 

doivent aplatir leur ballon au bout du terrain (ligne adverse). 

S’il réussit, il doit faire le chemin dans le sens inverse pour 

récupérer d’autres ballons. Des défenseurs sont là pour les en 

empêcher. 

Le terrain est décomposé en 3 zones : 2 zones de défense et 

une zone libre (« maison ») » inaccessible aux défenseurs.  

 

Si un défenseur récupère un ballon, il le remet dans la zone 

départ s’il est devant celle ci ou la donne à l’éducateur ou à 

l’enseignant situé sur les côté du terrain s’il est devant la 

« maison ». (on ne peut plus lui reprendre). 

 

Le ballon ne peut pas passer d’une zone à une autre. 

 

Critère de réalisation : 

 Chaque joueur doit être en situation de jeu (en mouvement) 

Les non porteur attaquant doivent intervenir sur leur parte-

naire en difficulté (se rapprocher, se proposer) 

 

Critère de réussite : 

Les attaquants : marquer 10 ballons 

Les défenseurs : gagner 5 ballons 

 

Utilisateurs :                   E : Éducateur              P : professeur des écoles 

 

Opposants :                              Plots : 

 

Ballon :             

 

 

 

                     

 

 
 

 

   P                                                                                     E 

 

 

            ZONE RESERVEE AUX UTILISATEURS 

 

 

 

 

 

 

 

                     

MARQUE 

 

VARIANTES DE L’EXERCICE 
Le jeu, au fur et à mesure qu’il avance, se complexifie. 

En effet, de moins en moins de ballon donc plus de défenseurs 

sur les porteurs de balle. 

INTERVENTIONS POSSIBLES 

Questionner les enfants (« jeu plus dur pour les attaquants ou les défen-

seurs ? ») Pourquoi ? 

Pourquoi le dernier ballon est-il dur à emmener ? 

 

 



Ecole de rugby 
 

Séance 4. Scolaire cycle 3 

Mise en train : 1 ballon pour 4 : faire des passes en mouvement sans faire tomber le ballon. 
Rassemblement de jeunes : Rappel des règles (plaquer, marquer, Interdits) puis jeu de départ : au signal sonore, celui qui a le ballon 

va marquer, il a un partenaire et 2 adversaires qui doivent l’en empêcher) variantes cf. première séance. 

 

Objectif(s) : 

 Idem séance précédente 

 

 

Comportements attendus : 

Pour tous : attention au maximum. Chacun joue son rôle. 

 

Attaquant : Je dois penser à avancer pour marquer. Je dois penser à avancer vers un par-

tenaire porteur pour l’aider à marquer 

Défenseur : Je dois empêcher de marquer (Plaquer / Arracher) 

Corps de séance :  

Le béret  

 
Dispositif :      
Groupe : la classe scindée en deux groupes. Puis en groupes de 

3. 

 

Terrain :largeur : couloirs de 3 à 5 m 

 Longueur : 15 à 20 mètres 

  
Lancement du jeu : Par l’éducateur par l’annonce des joueurs con-

cernés. 

  

Consignes, règles : 
Les joueurs sont répartis sur la largeur du terrain. 

Ils sont répartis par groupe de 3 et chaque personne doit s’attribuer un 

nom parmi les 3 annoncés par l’éducateur. 
 

Sécurité les ballons doivent être placés beaucoup plus près d’un côté 

par rapport à l’autre (sinon, risque de choc frontal) 
 

Critère de réalisation :  
-Porteur de balle : Si j’ai le ballon, je progresse en évitant mon adver-

saire, en le repoussant pour aplatir derrière la ligne d’en-but 

Adverse. 

- Non porteur de balle : Si je n’ai pas le ballon, je dois empêcher mon 

adversaire d’avancer 

 

Critère de réussite : 

Les attaquants : marquer 10 ballons 

Les défenseurs : gagner 5 ballons 

 

Opposants :                                 E : Éducateur 

 

Utilisateurs :                              Plots : 

 

Ballon :             

 

Directions de course : 

 

                                 E 

 

 
 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIANTES DE L’EXERCICE : Effets recherchés 
 

On appelle un deuxième participant : Notion de soutien (situation de 1 + 1 contre 1 + 1) 

 

On enlève les couloirs : Notion de collectif 5 contre 5 (l’éducateur lance le jeu en donnant le ballon à un joueur) 

 

 

 

 

 



Ecole de rugby 
 

Séance 5. Scolaire cycle 3 

Mise en train : 1 ballon pour 4 : faire des passes en mouvement sans faire tomber le ballon. 
Rassemblement de jeunes : Rappel des règles (plaquer, marquer, Interdits) puis jeu de départ : au signal sonore, celui qui a le ballon 

va marquer, il a un partenaire et 2 adversaires qui doivent l’en empêcher) variantes cf. première séance. 
 

Objectif(s) : 

      Être capable d’avancer 

avec le ballon 

 Etre capable d’être au sou-

tien du porteur de balle 

 Etre capable de bloquer les 

attaquants 

 

 

Comportements attendus : 

Pour tous : attention au maximum. Chacun joue son rôle. 

 

Attaquants : Je dois penser à avancer pour marquer. Je dois suivre un partenaire qui as le ballon 

pour l’aider à marquer 

Défenseurs : Je me place face de l’adversaire pour l’empêcher de marquer 

Corps de séance : La longue traversée 
 

Dispositif :      
Groupe :  la classe scindée en deux groupes.  

Puis en 3 groupes pour les utilisateurs (groupes numérotés) 

Et répartis par zone en opposant (1 puis 2 puis 3 puis 4…). 

 

Terrain : largeur : couloirs de 15 à 20 mètres 

 Longueur : couloirs de 4 à 8 mètres 

  

Lancement du jeu : Par l’éducateur par l’annonce des joueurs 

concernés. (Groupe 1, groupe 2, groupe 3) 

  

 

Consignes, règles : 

Les opposants sont répartis dans des zones de jeu d’où ils ne 

peuvent sortir. 

Les Utilisateurs partent d’une ligne et doivent franchir le maxi-

mum de ligne en portant le ballon. 

Pas de passe d’une zone à une autre. 

 

Sécurité ! Chaque groupe démarre avec un ballon. 

 

Critère de réalisation : 

Chaque groupe passe 2 fois 

Un joueur différent démarre avec le ballon 

 

Critère de réussite : 

Chaque groupe doit pouvoir marquer au moins 4 points en 2 pas-

sages 

 

Opposants :                                 E : Éducateur 

 

Utilisateurs :                              Plots : 

 

Mouvement du ballon : tous les sens 

 

Ballon :             

 

Direction de course : 

 

                                  

5pts 

 
 

4pts 

                                    

 

 

3pts 

 

 

2pts 

                   

 

1pt 

 

E 

 

 

 

 

 

 

VARIANTES DE L’EXERCICE : Effets recherchés 
Les joueurs des zones passées peuvent continuer à défendre. 

Points de bonus attribués pour une passe « utile » (valoriser le collectif plutôt que de « foncer » seul) 

Présenter la passe utile : passe effectuée quand on est bloqué ou quand on va être bloqué à un joueur n’étant pas 

directement sous pression (démarqué) 



Ecole de rugby 
 

 

 


