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Rappel définition niveau 1
Niveau 1 collège (BOEN spécial n°6, 28 août 2008) :
•
•

Dans un jeu à effectif réduit et sur un terrain de largeur limitée, rechercher le gain d’un match par des
choix pertinents permettant de conserver et de faire avancer le ballon jusqu’à l’en-but adverse face à
une défense qui cherche à freiner ou bloquer sa progression.
S’inscrire dans le cadre d’un projet de jeu simple lié à la progression du ballon. Respecter les
partenaires, les adversaires et les décisions de l’arbitre.

Niveau 3 lycée : BOEN Spécial N°4, 29 avril 2010
•
•

Pour gagner le match, mettre en œuvre une organisation offensive capable de créer et d’exploiter le
déséquilibre en perforant et/ou contournant la défense qui cherche à bloquer le porteur de balle le
plus tôt possible.
S’approprier les règles liées au contact corporel.
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Définition niveau 2 à atteindre
Niveau 2 collège (BOEN spécial n°6, 28 août 2008) :
•
•

Dans un jeu à effectif réduit, rechercher le gain d’un match en enchaînant les actions offensives
basées sur l’alternative de jeu de pénétration ou en évitement face à une défense qui cherche à
bloquer le plus tôt possible la progression du ballon.
S’inscrire dans le cadre d’un projet de jeu simple lié au franchissement de la ligne d’avantage.
Observer et coarbitrer.

Niveau 4 lycée : BOEN Spécial N°4, 29 avril 2010
•

Pour gagner le match, mettre en oeuvre une organisation offensive capable de faire évoluer le rapport
de force en sa faveur en alternant opportunément jeu groupé et jeu déployé. La défense s’organise en
une ligne disposée sur la largeur et cherche à conquérir le ballon.

(Niveau 5 lycée : apparition du jeu au pied, double rideau défensif sur plusieurs temps de jeu)

Trame logique :
Au niveau 1, les élèves ont appris à exploiter l’axe profond du terrain par du jeu groupé
(regroupement ballon porté / jeu axial par relais court). Ce schéma de jeu a tendance à resserrer la
défense et à ouvrir les intervalles sur les extérieurs, sur la largeur du terrain.
Ces espaces peuvent être exploités par du jeu déployé grâce à des passes plus rapides que les
défenseurs (Technique de passe : situations 1, 2, 3 et 4).
Pour commencer à exploiter la largeur : Situations 5 et 7.
Les défenseurs devraient alors s’organiser face à cette nouvelle stratégie et ne plus inclure tous les
joueurs dans le regroupement, mais en conserver pour défendre sur la largeur. L’attaque va devoir
apprendre à exploiter les intervalles d’une défense organisée en un premier rideau défensif : c’est la
transformation du jeu déployé en jeu groupé dans l’axe : Situation 6.
La défense doit donc se réorganiser avec la création d’un second rideau. A ce stade, l’attaque doit
alterner les formes de jeu (jeu groupé et jeu déployé) pour déstabiliser le système défensif.
Alternance des formes de jeu : Situations 8, 10 et 11.
Enfin la situation 9 permet d’apprendre à faire le choix de forme de jeu en fonction de la défense.

Lien internet incontournable :
http://www.unice.fr/ufrstaps/ntic/billi/pedarugby/

2/15

Maîtrise technique de la passe pour le jeu déployé

Situation 1
Objectifs :
1. Réaliser une passe sur la largeur (pour éloigner le ballon)
2. Prendre le ballon en avançant
Variables :
Faire varier la largeur entre les portes (passes plus ou moins longues)
Réaliser le retour sur le même parcours : les différentes vagues se
croisent (prise d’informations multiples).
Chronométrer le parcours afin de faire accélérer les élèves : prise de
balle dans la course).
La deuxième vague part après la première passe de la première vague
et doit la rattraper.
Critères techniques :
• Tenir le ballon à deux mains sur sa longueur.
• Le mouvement des bras ressemble à un mouvement de balancier
pour envoyer la balle à mon voisin.
• Tourner les épaules mais garder le bassin dans la direction de la
course (vers l’avant).
• Regarder le réceptionneur (pose problème aux élèves en jeu :
préfèrent regarder l’adversaire source du contact).
• À la fin du geste, les mains sont dans la direction du réceptionneur.
Tendre les mains vers le ballon pour se préparer à le recevoir (début du
geste du balancier).

Professeur :
• Les élèves dissocient-ils les épaules du
bassin ? La passe est-elle tendue ? Les
élèves s’arrêtent-ils pour donner le ballon.

En réussite :
Le ballon arrive dans les mains du réceptionneur (à hauteur de la
poitrine).
La passe est tendue (et non en cloche).
Le ballon est donné en mouvement pas d’arrêt dans la course et
le bassin reste orienté vers l’avant : les épaules tournent).

Capacité du pratiquant en attaque :
• Régler sa course sur celle du PB pour offrir un soutien latéral proche et en mouvement
• Orienter les courses vers l’en-but adverse en accélérant à la prise de balle (pour franchir un intervalle ou fixer
/ passer).
Compétences du socle :
5 : Acquisition d’une culture plus fine de l’activité au niveau technique (et tactique)

Commentaires / ajouts complémentaires
Changer de porte à chaque passage, ne pas rester toujours sur les extrémités : ceux qui travaillent le plus la passe
sont ceux placés au centre.
Proposition d’un deuxième atelier retour avec une distance de passe plus longue.
Faire varier la profondeur entre les portes : donne plus ou moins de temps pour recevoir-transmettre.
Placer les plots de départs en escalier pour induire le retard des joueurs (condition nécessaire pour prendre la balle
en avançant et non à l’arrêt).
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Maîtrise technique de la passe pour le jeu déployé

Situation 2
Objectifs :
1. Réaliser une passe sur la largeur (pour éloigner le ballon)
Variables :
Eloigner les plots
Faire varier les conditions de passe : en face, à droite, à
gauche, au pied, de la main à la main, réceptionneur en
avançant… ainsi que les conditions de replacement.
Attention : passe à gauche plus facile pour les droitiers.
Critères techniques :
• Tenir le ballon à deux mains sur sa longueur.
• Le mouvement des bras ressemble à un mouvement de
balancier pour envoyer la balle à mon voisin.
• Tourner les épaules mais garder le bassin dans la
direction de la course (vers l’avant).
• Regarder le réceptionneur (pose problème aux élèves en
jeu : préfèrent regarder l’adversaire source du contact).
• À la fin du geste, les mains sont dans la direction du
réceptionneur.
• Tendre les mains vers le ballon pour se préparer à le
recevoir (début du geste du balancier) et appeler le PB
(communication)

Professeur :
Les élèves dissocient-ils les épaules du
bassin ? La passe est-elle tendue ? Les
élèves s’arrêtent-ils pour donner le ballon.

En réussite :
Le ballon arrive dans les mains du réceptionneur (à hauteur de la
poitrine).
La passe est tendue (et non en cloche).
Le ballon est donné en mouvement pas d’arrêt dans la course et
le bassin reste orienté vers l’avant : les épaules tournent).

Capacité du pratiquant en attaque :
• Prendre des informations.
• Pour le réceptionneur : appeler le PB
• Orienter les courses vers l’en-but adverse et transmettre vers l’arrière.
• Maîtrise technique d’une passe longue (plus rapide que les défenseurs)
Compétences du socle :
5 : Acquisition d’une culture plus fine de l’activité au niveau technique (et tactique)

Commentaires / ajouts complémentaires
Variables échauffement :
1. Poser la balle au sol.
2. Balle au niveau du ventre.
3. Augmenter le nombre de ballons.
4. …
Variables par deux :
Par exemple : après le plot central, A donne son ballon à B qui fait une passe à gauche ou à droite / ou B arrache la
balle à A, puis transmet à gauche ou à droite.
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Maîtrise technique de la passe pour le jeu déployé

Situation 3
Objectifs :
1. Recevoir le ballon et le transmettre rapidement
2. Réaliser une passe longue (plus rapide que les défenseurs).
Variables :
Eloigner les plots
Changer de côté de passe, multiplier les passeurs /
réceptionneur…
Ajouter un chronomètre pour le réaliser rapidement.
Attention : passe à gauche plus facile pour les
droitiers.
Critères techniques :
• Le mouvement des bras ressemble à un
mouvement de balancier pour envoyer la balle au
réceptionneur.
• Tourner les épaules mais garder le bassin dans la
direction de la course (vers l’avant).
• Regarder le réceptionneur (pose problème aux
élèves en jeu : préfèrent regarder l’adversaire
source du contact).
• À la fin du geste, les mains sont dans la direction du réceptionneur.
• Tendre les mains vers le ballon pour se préparer à le recevoir (début du geste du balancier) et appeler le PB
(communication)
Professeur :
Les élèves dissocient-ils les épaules du
bassin ? La passe est-elle tendue ? Les
élèves s’arrêtent-ils pour donner le ballon.

En réussite :
Le ballon arrive dans les mains du réceptionneur (à hauteur de la
poitrine).
La passe est tendue (et non en cloche).
Le ballon est donné en mouvement pas d’arrêt dans la course et
le bassin reste orienté vers l’avant : les épaules tournent).

Capacité du pratiquant en attaque :
• Prendre des informations.
• Pour le réceptionneur : appeler le PB
• Orienter les courses vers l’en-but adverse et transmettre vers l’arrière.
• Maîtrise technique d’une passe longue (plus rapide que les défenseurs)
Compétences du socle :
5 : Acquisition d’une culture plus fine de l’activité au niveau technique (et tactique)

Commentaires / ajouts complémentaires
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Maîtrise technique de la passe pour le jeu déployé

Situation 4
Objectifs :
1. Réaliser une passe longue (plus rapide que les défenseurs) en avançant (acquisition du geste de la
passe)
2. Communiquer (appeler le PB)
Variables :
Eloigner les plots
Changer de côté de passe,
Ajouter un chronomètre pour le réaliser rapidement.

4 à 5m

Attention : passe à gauche plus facile pour les droitiers.
Critères techniques :
• Le mouvement des bras ressemble à un mouvement de
balancier pour envoyer la balle au réceptionneur.
• Tourner les épaules mais garder le bassin dans la
direction de la course (vers l’avant).
• Regarder le réceptionneur (pose problème aux élèves
en jeu : préfèrent regarder l’adversaire source du
contact).
• À la fin du geste, les mains sont dans la direction du
réceptionneur.
• Tendre les mains vers le ballon pour se préparer à le
recevoir (début du geste du balancier) et appeler le
PB (communication)
• Prendre du retard pour récupérer le ballon en avançant.
Professeur :
Les élèves dissocient-ils les épaules du
bassin ? La passe est-elle tendue ? Les
élèves s’arrêtent-ils pour donner le ballon.

En réussite :
Le ballon arrive dans les mains du réceptionneur (à hauteur de la
poitrine).
La passe est tendue (et non en cloche).
Le ballon est donné en mouvement pas d’arrêt dans la course et
le bassin reste orienté vers l’avant : les épaules tournent).
Le ballon est réceptionné en avançant.

Capacité du pratiquant en attaque :
• Régler sa course sur celle du PB pour offrir un soutien latéral proche et en mouvement
• Orienter les courses vers l’en-but adverse en accélérant à la prise de balle (pour franchir un intervalle ou fixer
/ passer).
• Prendre des informations.
• Pour le réceptionneur : appeler le PB

Compétences du socle :
5 : Acquisition d’une culture plus fine de l’activité au niveau technique (et tactique)

Commentaires / ajouts complémentaires
Attention au sens de passe pour déterminer le départ.
Commencer avec un seul sens, puis introduire le deuxième sens pour que les élèves se croisent.
Communication : le NPB appelle le PB (principe lié à un projet de jeu commun : celui qui lutte avec la balle est moins
libre d’appeler que celui qui la veut, qui se propose en soutien, cela aide également le PB à situer le soutien).
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Exploiter la largeur : le jeu déployé

Situation 5
Objectifs :
1. Exploiter la largeur par du jeu déployé (création d’intervalles) / démarquage
2. Attaquer un intervalle (exploitation des intervalles).
Variables :
Varier la largeur du terrain
Lancer le jeu avec les attaquants et défenseurs déjà
placés. Différer la rentrée du défenseur.
nd
Ajouter un second défenseur en retard (2 rideau pour
réaliser un 2*(1+1)
Attention : passe à gauche plus facile pour les droitiers.
Critères techniques :
• Se placer au plus large en tenant compte des capacités
de passe de ses partenaires.
• Tendre les mains vers le ballon pour se préparer à le
recevoir (début du geste du balancier) et appeler le PB
(communication)
Kinovéa 1
• Prendre du retard pour récupérer le ballon en avançant.
• Orienter sa course vers l’en-but adverse (course redressée et non fuyante et latérale)
• Fixer / donner
• Se lancer face à un intervalle (notion de démarquage en rugby).
Professeur :
Les courses sont elles orientées vers l’en-but
adverse ? Sans empiéter le couloir de jeu du
partenaire à côté ? Ou en cherchant à
éloigner le défenseur du NPB (fixation à
l’intérieur)
La largeur est-elle exploitée avant le
lancement du jeu (placement au plus large
pour ouvrir les intervalles).

Kinovéa 2

En réussite :
Les courses sont orientées vers l’intérieur pour le PB (fixer).
La largeur est exploitée avant le lancement du jeu ; les intervalles
sont les plus grands possibles.
Le NPB se place à distance de passe, en retrait, face à l’intervalle.
Essai en une passe maximum (en 0 passe avec feinte de passe ou
prise de l’intervalle intérieur du défenseur).

Capacité du pratiquant en attaque :
• Régler sa course sur celle du PB pour offrir un soutien latéral proche et en mouvement
• Orienter les courses vers l’en-but adverse en accélérant à la prise de balle (pour franchir un intervalle ou fixer
/ passer).
• Prendre des informations.
• Pour le réceptionneur : appeler le PB
• Attaquer dans un intervalle
• Fixer / donner
Attitude du pratiquant :
• S’engager dans la construction et la réalisation d’un projet de jeu collectif.
• Accepter la répartition des rôles dans l’équipe.
Connaissances
• Ligne d’avantage et ligne de front
Compétences du socle :
3. Avec Kinovéa : exploiter les résultats de l’observation pour formuler des hypothèses de jeu et faire évoluer le projet
collectif (très simple) en fonction des objectifs visés (Attention au placement de la caméra).
6. Coopérer et prendre des responsabilités (rôles de PB et NPB)
7. Gestion de la situation par les élèves : prise d’initiative dans le groupe pour gérer collectivement une situation
d’apprentissage.

Commentaires / ajouts complémentaires
Kinovéa 1 : permet de voir si la passe est faite à hauteur, et que le NPB prend la balle avec de la vitesse et non à
l’arrêt.
Kinovéa 2 : permet de voir si les deux attaquants exploitent bien la largeur : PB fixe à l’intérieur, NPB s’écarte bien.
www.kinovea.org/fr/
Varier la largeur du terrain ou définir des zones d’intervention pour les attaquants.
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Exploiter la largeur : le jeu déployé

Situation 6
Objectifs :
1. Exploiter la largeur par du jeu déployé (création d’intervalles)
2. Attaquer un intervalle (exploitation des intervalles).
Variables :
2*2 à 4*4, 4 à 5m de largeur par joueur.
Augmenter la largeur.
Supprimer un défenseur / le faire entrer avec plus de
nd
retard (2 rideau)
(faire partir les attaquants de dos, ils doivent rapidement
identifier l’attaquant démarqué pour jouer dans cette
zone)
Attention : passe à gauche plus facile pour les droitiers.
Critères techniques :
• Se placer au plus large en tenant compte des
capacités de passe de ses partenaires.
• Tendre les mains vers le ballon pour se préparer à le
recevoir (début du geste du balancier) et appeler le
PB (communication)
• Prendre du retard pour récupérer le ballon en avançant.
• Orienter sa course vers l’en-but adverse (course redressée et non fuyante et latérale)
• Fixer / donner
• Se lancer face à un intervalle (notion de démarquage en rugby).
Professeur :
Les courses sont elles orientées vers l’en-but
adverse ? Sans empiéter sur le couloir de jeu
du partenaire à côté ?
La largeur est-elle exploitée avant le
lancement du jeu (placement au plus large
pour ouvrir les intervalles.

En réussite :
Les courses sont orientées vers les intervalles (le PB ne rentre
pas dans un défenseur), donc l’attaque avance nettement.
La largeur est exploitée avant le lancement du jeu ; les intervalles
sont les plus grands possibles.

Capacité du pratiquant en attaque :
• Régler sa course sur celle du PB pour offrir un soutien latéral proche et en mouvement
• Orienter les courses vers l’en-but adverse en accélérant à la prise de balle (pour franchir un intervalle ou fixer
/ passer).
• Prendre des informations.
• Pour le réceptionneur : appeler le PB
• Attaquer dans un intervalle
• Fixer / donner
Attitude du pratiquant :
• S’engager dans la construction et la réalisation d’un projet de jeu collectif.
• Accepter la répartition des rôles dans l’équipe.
Connaissances
• Ligne d’avantage et ligne de front
Compétences du socle :
5. Acquisition d’une culture plus fine de l’activité au niveau technique (et tactique)
6. Coopérer et prendre des responsabilités (rôles de PB et NPB)
7. Gestion de la situation par les élèves : prise d’initiative dans le groupe pour gérer collectivement une situation
d’apprentissage.

Commentaires / ajouts complémentaires
Commencer en surnombre offensif : 3*2 / 4*3.
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Exploiter la largeur : le jeu déployé

Situation 7
Objectifs :
1. Exploiter la largeur par du jeu déployé (création d’intervalles)
2. Fixer / Donner
Variables :
2*2 à 4*4, 4 à 5m de largeur par joueur.
Augmenter la largeur.
Supprimer un ou plusieurs défenseurs / le(s) faire
nd
entrer avec plus de retard (2 rideau)
Faire entrer les attaquants avec un temps réduit
pour se placer et pré-exploiter la largeur.
Différer l’entrée des défenseurs.
Attention : passe à gauche plus facile pour les
droitiers.
Critères techniques :
• Se répartir intelligemment et rapidement les
places avant d’entrer en attaque.
• Se placer au plus large en tenant compte des
capacités de passe de ses partenaires.
• Prendre du retard pour récupérer le ballon en avançant.
• Orienter sa course vers l’en-but adverse (course redressée et non fuyante et latérale)
• Fixer / donner
• Se lancer face à un intervalle (notion de démarquage en rugby).
Professeur :
Les courses sont elles orientées vers l’en-but
adverse ? Sans exploiter le couloir de jeu du
partenaire à côté ?
La largeur est-elle exploitée avant le
lancement du jeu (placement au plus large
pour ouvrir les intervalles.

En réussite :
Les courses sont orientées vers les intervalles (le PB ne rentre
pas dans un défenseur), donc l’attaque avance nettement.
La largeur est exploitée avant le lancement du jeu.
Le PB fixe pour ralentir ou stopper la progression des défenseurs,
puis donne à un NPB lancé sur la largeur à distance de passe.
La ligne d’avantage est franchie systématiquement.

Capacité du pratiquant en attaque :
• Régler sa course sur celle du PB pour offrir un soutien latéral proche et en mouvement
• Orienter les courses vers l’en-but adverse en accélérant à la prise de balle (pour franchir un intervalle ou fixer
/ passer).
• Prendre des informations.
• Pour le réceptionneur : appeler le PB
• Fixer / donner
Attitude du pratiquant :
• S’engager dans la construction et la réalisation d’un projet de jeu collectif.
• Accepter la répartition des rôles dans l’équipe.
Connaissances
• Ligne d’avantage et ligne de front
Compétences du socle :
5. Acquisition d’une culture plus fine de l’activité au niveau technique (et tactique)
6. Coopérer et prendre des responsabilités (rôles de PB et NPB)
7. Gestion de la situation par les élèves : prise d’initiative dans le groupe pour gérer collectivement une situation
d’apprentissage.

Commentaires / ajouts complémentaires
Complexification : deux temps d’appel :

1. Les attaquants entrent et se mettent en place,
2. Les défenseurs entrent en contournant chacun un plot plus ou
moins éloigné.

Autres variables :

Enlever les plots
Varier le temps de décalages attaquants / défenseurs
Diminuer le nombre de défenseurs
Matérialiser des couloirs de jeu pour les attaquants (pour fixer à l’intérieur,pour éviter les courses en travers).
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Choisir une forme de jeu en fonction de la défense : Jeu groupé ou jeu déployé

Situation 8
Objectifs :
1. Alterner le jeu groupé et le jeu déployé.
2. Être capable de jouer dans les deux formes de jeu (de manière dissociée)
Commentaires :
Sur le terrain étroit, les élèves doivent choisir le jeu groupé
(regroupement ballon porté ou passes courtes dans l’axe)
Sur le terrain large, les élèves doivent se placer / se démarquer
rapidement sur la largeur pour exploiter les intervalles.
Variables :
Augmenter / diminuer le nombre de défenseurs.
Interdire à la défense de prendre le ballon des mains des attaquants.
Sur le jeu déployé : marquer sans se faire toucher par les défenseurs
(rugby touch)
Matérialiser le placement des attaquants sur le jeu déployé par des
plots (facilitation du placement et de la prise de retard).
Chronométrer.
Critères techniques :
• Organisation du regroupement.
• Communiquer : appeler le PB et proposer une solution à hauteur
proche (jeu groupé) ou loin (jeu déployé).
• Se répartir intelligemment et rapidement les places avant d’entrer en attaque.
• Se placer au plus large en tenant compte des capacités de passe de ses partenaires.
• Prendre du retard pour récupérer le ballon en avançant.
• Orienter sa course vers l’en-but adverse (course redressée et non fuyante et latérale)
• Fixer / donner
• Se lancer face à un intervalle (notion de démarquage en rugby).
Professeur :
Les courses sont elles orientées vers l’en-but
adverse ? Sans exploiter le couloir de jeu du
partenaire à côté ?
La largeur est-elle exploitée (placement au
plus large pour ouvrir les intervalles) sur le
jeu déployé après le jeu groupé.

En réussite :
Les attaquants conservent la balle et marquent.
Regroupement structuré qui avance.
Le PB fixe pour ralentir ou stopper la progression des défenseurs,
puis donne à un NPB lancé sur la largeur à distance de passe
(jeu déployé) ou très proche (terrain étroit).
La ligne d’avantage est franchie systématiquement.

Capacité du pratiquant en attaque :
• Régler sa course sur celle du PB pour offrir un soutien latéral proche ou loin et en mouvement
• Orienter les courses vers l’en-but adverse en accélérant à la prise de balle (pour franchir un intervalle ou fixer
/ passer).
• Prendre des informations.
• Pour le réceptionneur : appeler le PB
• Fixer / donner
Attitude du pratiquant :
• S’engager dans la construction et la réalisation d’un projet de jeu collectif.
• Accepter la répartition des rôles dans l’équipe.
Connaissances
• Ligne d’avantage et ligne de front
Compétences du socle :
5. Acquisition d’une culture plus fine de l’activité au niveau technique (et tactique)
6. Coopérer et prendre des responsabilités (rôles de PB et NPB)
7. Gestion de la situation par les élèves : prise d’initiative dans le groupe pour gérer collectivement une situation
d’apprentissage.

Commentaires / ajouts complémentaires
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Choisir une forme de jeu en fonction de la défense : Jeu groupé ou jeu déployé

Situation 9
Objectifs :
1. Choisir (rapidement) une forme de jeu adaptée au placement défensif.
2. Etablir et accepter un projet de jeu d’attaque adapté à une organisation défensive.
Organisation :
4*4, terrain large
Les 4 attaquants tournent le dos aux défenseurs afin de ne pas voir leur placement dans un premier temps. Les
défenseurs choisissent de se placer soit groupés sur un côté, soit étalés sur la largeur. Au signal de l’enseignant, les
attaquants se retournent et jouent en fonction de la défense.
Commentaires :
Défense groupée : jeu déployé avec fixer / donner pour couper les courses des défenseurs sur la largeur.
Défense étalée sur la largeur : jeu groupé dans les intervalles.
Variables :
Augmenter / diminuer le nombre de défenseurs.
Interdire à la défense de prendre le ballon des mains des attaquants.
Sur le jeu déployé : marquer sans se faire toucher par les défenseurs (rugby touch)
Matérialiser le placement des attaquants sur le jeu déployé par des plots (facilitation du placement et de la prise de
retard).
Chronométrer.
Critères techniques :
• Organisation du jeu groupé / jeu déployé.
• Communiquer : appeler le PB et proposer une solution à hauteur proche (jeu groupé) ou loin (jeu déployé).
• Se répartir intelligemment et rapidement les places avant d’entrer en attaque : peut faire l’objet d’un projet de jeu
d’équipe.
• Se placer au plus large en tenant compte des capacités de passe de ses partenaires.
• Prendre du retard pour récupérer le ballon en avançant.
• Orienter sa course vers l’en-but adverse (course redressée et non fuyante et latérale)
• Fixer / donner
• Se lancer face à un intervalle (notion de démarquage en rugby).
Professeur :
En réussite :
La forme de jeu choisie en attaque est-elle Les attaquants marquent.
adaptée à la forme défensive ?
La ligne d’avantage est franchie systématiquement.
La forme de jeu en attaque est adaptée à la forme défensive.
Attitude du pratiquant :
• S’engager dans la construction et la réalisation d’un projet de jeu collectif.
• Accepter la répartition des rôles dans l’équipe.
Connaissances
• Ligne d’avantage et ligne de front
Compétences du socle :
5. Acquisition d’une culture plus fine de l’activité au niveau technique (et tactique)
6. Coopérer et prendre des responsabilités (rôles de PB et NPB)
7. Gestion de la situation par les élèves : prise d’initiative dans le groupe pour gérer collectivement une situation
d’apprentissage.

Commentaires / ajouts complémentaires
Faire varier le temps de lecture et d’organisation de l’attaque, avant de lancer réellement le jeu.
Retarder l’action de la défense (autoriser les défenseurs à bouger à partir du moment où le PB franchie une zone par
exemple.

Jeu dans les
intervalles

Jeu en
débordement
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Alterner les formes de jeu : jeu groupé et jeu déployé

Situation 10
Objectifs :
1. Exploiter du jeu déployé sur un terrain large, après une phase de jeu groupé
Commentaires :
Le lancement de jeu se réalise sur terrain étroit, tous les
joueurs (6*6) y participent. Après une phase de jeu
groupé, le professeur autorise les élèves à jouer sur le
grand terrain.
Variables :
Augmenter / diminuer le nombre de défenseurs ou les
Kinovéa
répartir sur les deux demi-terrains.
Interdire à la défense de prendre le ballon des mains des
attaquants.
Introduire des rôles : un groupe de joueurs pour le jeu
groupé, un relayeur et un autre groupe de joueurs pour
jouer en jeu déployé dans un second temps.
Autoriser le placement des deux groupes d’attaquants
avant le lancement sur les deux demis terrains, mais
imposer un premier temps de jeu dans le petit terrain (jeu groupé), défenseurs libres de défendre sur tout le terrain :
dans ce cas, le jeu groupé doit permettre d’attirer un maximum de défenseurs et d’ouvrir les intervalles et les espaces
sur la largeur pour le jeu déployé.
Autoriser la construction du regroupement avant le contact avec les défenseurs.
Critères techniques :
• Notion de rôles et de jeu dans un premier temps, ou attente pour jouer dans un deuxième temps.
• (Introduction du relayeur)
• Critères techniques de construction du regroupement / du jeu déployé
Professeur :
En réussite :
Le jeu groupé permet-il de resserrer la Les attaquants réalisent deux temps de jeu : jeu groupé, puis jeu
défense ?
déployé.
Les attaquants exploitent-ils la largeur par du
jeu déployé (anticipation et démarquage de
certains) dans le second temps ?
Kinovéa pour voir l’exploitation de la largeur
dans le second temps.
Capacité du pratiquant en attaque :
• Percevoir et décoder l’activité des partenaires (me permet de décider si je suis joueur proche ou en
périphérie) et adversaires (choix de la forme de jeu)
Attitude du pratiquant :
• S’engager dans la construction et la réalisation d’un projet de jeu collectif.
• Accepter la répartition des rôles dans l’équipe.
Connaissances
• Ligne d’avantage et ligne de front
• Les rôles de chacun : joueur proche (soutien direct pour jeu groupé) / joueur en périphérie (jeu déployé)
Compétences du socle :
5. Acquisition d’une culture plus fine de l’activité au niveau (technique et) tactique.
6. Coopérer et prendre des responsabilités (rôles de PB et NPB)
7. Gestion de la situation par les élèves : prise d’initiative dans le groupe pour gérer collectivement une situation
d’apprentissage.

Commentaires / ajouts complémentaires
Limiter à 4 défenseurs dans un premier temps.
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Alterner les formes de jeu : jeu groupé et jeu déployé

Situation 11
Objectifs :
1. Alterner les formes de jeu : Jeu groupé / jeu déployé
2. Définir des rôles pour la réalisation d’un projet de jeu collectif
Commentaires :
8*8 ou 9*9.
Chaque équipe est divisée en deux sous équipe.
Chacune des demi-équipes va jouer dans son
demi-terrain. Lorsqu’une demi-équipe aura
exploité son demi-terrain en jeu déployé ou jeu
groupé, un relayeur pourra extraire la balle et la
transmettre à l’autre demi équipe.
Le rôle de relayeur permet d’assurer la liaison
entre les deux demi-équipes et permet la
transformation du jeu groupé en jeu déployé.
8*8 : deux demi-équipes de 4 joueurs : 4 joueurs
pour jouer en jeu groupé (structuration d’un
regroupement ou déblayage). Les 4 autres
joueurs, dont un sera relayeur, se répartissent la
largeur.
9*9 : deux demi-équipes de 4 et un relayeur ou
7*7 (3 /3 / 1 relayeur) : plus simple car relayeur unique clairement identifié.
Variables :
Interdire à la défense de prendre le ballon des mains des attaquants.
Les défenseurs peuvent être libres de défendre sur tout le terrain : dans ce cas, le jeu groupé doit permettre d’attirer
un maximum de défenseurs et d’ouvrir les intervalles et les espaces sur la largeur pour le jeu déployé.
Critères techniques :
• Notion de rôles importante pour la réalisation du projet : accepter de laisser la balle au relayeur et ne pas multiplier
les temps de jeu groupé.
• Introduction du relayeur
• Critères techniques de construction du regroupement / du jeu déployé
Professeur :
En réussite :
Les attaquants alternent-ils les formes de La transformation du jeu est opérée par le relayeur qui distribue le
jeu ?
jeu d’une demi-équipe à l’autre.
Y a-t-il liaison entre les deux demi-équipes ?
Attitude du pratiquant :
• S’engager dans la construction et la réalisation d’un projet de jeu collectif.
• Accepter la répartition des rôles dans l’équipe.
Connaissances
• (Ligne d’avantage et ligne de front)
• Les rôles de chacun : joueur proche (soutien direct pour jeu groupé) / joueur en périphérie (jeu déployé)
Compétences du socle :
5. Acquisition d’une culture plus fine de l’activité au niveau (technique et) tactique.
6. Coopérer et prendre des responsabilités (rôles de PB et NPB)
7. Gestion de la situation par les élèves : prise d’initiative dans le groupe pour gérer collectivement une situation
d’apprentissage.

Commentaires / ajouts complémentaires
Diminuer le nombre de défenseurs
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Lancements de jeu sur phases statiques : Touches et mêlées.
L’avantage des phases statiques est qu’un certain nombre de défenseurs est regroupé, diminuant la
densité sur le premier rideau de défense, les intervalles sont ainsi plus grands. Ceci favorise le
rapport de force en faveur des attaquants.
Attention : il existe des lignes de hors jeu sur phases statiques, facilitant le développement de
l’attaque.
Mêlées : 3*3, tête à gauche de celle son vis-à-vis, pas de poussée (dangereux si écroulement),
l’équipe qui introduit la balle la récupère dans les pieds de celui du milieu (le talonneur). Introduction
à gauche.
Le relayeur adverse ne suit pas la progression de la balle dans la mêlée, il reste derrière sa mêlée.
La mêlée se termine lorsque le ballon sort de la mêlée.
5m

5m

Lignes de hors
jeu sur mêlée

Défenseurs

Attaquants

Touche : la mise en projet entre le sauteur et le lanceur est intéressante pour tromper la défense et
récupérer la balle. Le travail de démarquage du sauteur (ne pas rester à côté du défenseur qui
pourrait gagner la balle) est également intéressant : principe de démarquage au rugby : se mettre
face à un espace libre dans l’alignement (idem sur le jeu déployé, parallèle avec le volley pour
smasher)
La balle doit faire 5m avant d’être captée (distance variable pédagogiquement, mais pas moins de
3m). La touche est terminée lorsque la balle est volleyée ou lorsque le regroupement qui s’est
constitué a complètement franchi la ligne d’avantage.
La touche est composée de 4 joueurs (règles UNSS à 7) : 3 sauteurs et un lanceur / relayeur ou 2
sauteurs, un lanceur et un relayeur. Il est interdit de porter / soulever un sauteur (danger si chute).
Les lignes de hors jeu sont les mêmes que sur mêlée : les non participants sont à 5 mètres (10m au
jeu à 15 pour la touche)
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Topo jeu au pied.
Jeu au pied défensif : sous la pression défensive, proche de son en-but, jeu au pied pour se dégager.
Jeu au pied offensif de placement : pour gagner du terrain.
Jeu au pied offensif : jeu au pied pour exploiter les espaces libres derrière la défense. Ceci signifie
que la balle reste dans le terrain. Il est utilisable lorsque l’alternance du jeu groupé avec le jeu
déployé ne suffit plus pour déborder la défense. Cette dernière se replace systématiquement.
Cette troisième forme de jeu permet d’augmenter l’incertitude dans la défense. Elle doit obliger la
défense à se réorganiser et à détacher des joueurs du premier rideau pour constituer un deuxième
ou troisième rideau. Ainsi le premier rideau est moins dense et facilite le rapport de force en faveur
de l’attaque dans le jeu à la main.
L’alternance des trois formes de jeu doit alors permettre de trouver des solutions en attaque.
Il est toutefois indispensable d’exercer une pression suite au jeu au pied offensif si l’équipe défensive
récupère la balle. Jouer au pied revient souvent à donner la balle aux adversaires. Sans pression, les
adversaires peuvent avoir beaucoup d’espace (donc de vitesse) pour relancer.
Ce jeu offensif peut se faire par-dessus la défense ou entre les défenseurs. La distance avec la
défense est appréciée afin de ne pas se faire contrer.
Règlement très simplifié jeu au pied :
Les NPB doivent être derrière le botteur au moment du coup de pied pour pouvoir faire action de
jeu.
Les joueurs placés devant le botteur au moment du coup de pied doivent :
• Faire action de repli (s’ils sont dans la zone des 10 m autour de la réception de la balle)
• Attendre que le botteur, ou un partenaire placé derrière le botteur au moment du coup de
pied, les dépasse (les remette en jeu).
Techniques jeu au pied :
1. Frapper sous la pointe pour que le ballon aille haut (par exemple la chandelle)
2. Brosser la balle avec l’extérieur du pied sur l’axe long du ballon pour qu’il aille loin (très
technique)
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