SCOLARUGBY 2015
Document
d’accompagnement

LE RUGBY A L’ECOLE

- Jeu entre 2 équipes fait d’affrontements et d’évitements.
- Le porteur de balle peut se déplacer sans contrainte.
- Pour marquer ou empêcher de marquer il faut avancer seul ou
en groupe, en respectant un règlement simplifié et adapté.
- Sur un terrain souple et sécurisé, avec des ballons ovales, des
chasubles et des plots.

4 RAISONS DE JOUER AU RUGBY A L’ECOLE

SUR LE PLAN
AFFECTIF :
PLAISIR DANS
LA LUTTE
SUR LE PLAN
PERCEPTIF :
PRISES
D’INFORMATI
ONS
DIVERSIFIEES

SUR LE PLAN
MOTEUR :
ACCESSIBLE A
TOUS

SUR LE PLAN
SOCIAL :
ENTRAIDE
SOLIDARITE
RESPECT

4 REGLES POUR JOUER AU RUGBY A L’ECOLE
• Aplatir le ballon

• Respect et
protection du
joueur
• Jeu deloyal
interdit

derrière la ligne

LA MARQUE

LE TENU

(le placage)

LES DROITS
ET DEVOIRS
DU JOUEUR

LE HORS JEU

•Pour pouvoir
jouer il faut être
debout sur ses 2
pieds

•Seuls les
partenaires placés
derrrière le
porteur du ballon
peuvent jouer

LES PRINCIPES POUR ABORDER LE RUGBY A L’ECOLE
De la découverte… à la rencontre sportive

LUTTER

AVANCER

•Apprendre à
accepter les contacts

•Apprendre à
s'orienter par
rapport à la cible

S'OPPOSER
• Apprendre à
prendre en compte
l'adversaire

COOPERER
•Apprendre à prendre
en compte les
partenaires pour
s'organiser
collectivement

Des variables didactiques pour une pratique SECURISANTE

Le nombre de joueurs

L’espace de jeu

•Favoriser des effectifs
réduits pour permettre la
participation de chacun,
privilégier des situations
favorables

•Ratio taille terrain / nombre
de joueurs de peu de joueurs
avec peu de vitesse à
beaucoup de joueurs avec de
la vitesse, du 1 contre 1 dans
un espace limité vers le 7
contre 7 sur un terrain de
match

Le lancement

Des règles du jeu
adaptées

• Contrôler les distances avant

• Le mode d'opposition
(toucher, ceinturer, plaquer)
• le type de passes autorisées
(mains/mains, courtes,
longues)

contact (maximum 3 à 5m),
proche des situations jouées,
du simple au complexe,
privilégier des situations
favorables

LES RESSOURCES
Cahier des charges SCOLARUGBY 2015

Règlement Rugby FFR/USEP

Guide de la rencontre USEP
Un ballon ovale dans la cour de l’école
Document pédagogique FFR relatif à l’aménagement des rythmes scolaires
« Et si on jouait au rugby à l’école »
Document pédagogique FFR/USEP/ IA Isère relatif aux contenus d’enseignement Cycle 3

