
LE RUGBY 
« Jeu de conquête de territoire par les courses et les luttes. La course et le transport de la balle ne posent pas de problème particulier au 
débutant. L’affrontement corporel en revanche, génère souvent des réactions émotionnelles (fuite ou agressivité non contrôlée) qui perturbent 
et modifient le but recherché » 
Compétences spécifiques (documents d’accompagnement) : 

- Compétences liées à l’espace de marque favorable : Faire avancer la balle vers l’en-but en la transportant, avec ou sans lutte, ou 
en la faisant circuler 

- Compétences liées à l’action de marque (pas de compétence particulière) 
- Compétence liée à la conquête du ballon : Récupérer la balle, à l’arrêt ou en mouvement, soit en la ramassant, soit dans un défi 

physique (plaquage, opposition collective au jeu groupé adverse) dans le respect de la règle du hors-jeu 
- Compétences liées à l’application du règlement : Sur la base d’indices essentiels du jeu, réagir, appliquer la décision 

correspondante (arbitrage à plusieurs) 
Niveau seconde (documents d’accompagnement) :  
Utiliser prioritairement l’espace de jeu pour : 

- créer et utiliser des déséquilibres en perforant et/ou en contournant la défense 
- la défense cherche à maîtriser les changements de tâches imposés par les changements de statuts (défenseur-attaquant) 
- Les élèves intègre de façon rigoureuse les règles liées au contact corporel et aux différentes modalités de blocage et de placage 

Niveau 1 (documents d’accompagnement) : 
- l’organisation collective privilégie l’enchaînement d’actions par relais avec ou sans regroupements et « déblayage » après blocage 

du joueur qui a perforé pour surpasser une défense collective en ligne qui veut reconquérir le ballon 
Niveau 2 (documents d’accompagnement) : 

- continuité du mouvement en augmentant la vitesse d’exécution et de replacement 
- Créer et exploiter un surnombre 
- Fixer et donner dans l’intervalle ou percuter, libérer 
- Passer à des joueurs en mouvement qui avancent 

« Les fondamentaux du rugby » de Serge COLLINET 
Niveau 1 : 

- Observations : 
• Réticence au contact / ballon, partenaires, adversaires et sol 
• Méconnaissance des règles fondamentales 
• Attroupement stérile qui enterre le ballon 
• Le ballon est prisonnier de la peur de l’enfant qui se recroqueville autour de lui 

- Compétences visées  
• Régler les réticences cognitives et affectives au contact 
• Respecter le règlement (marque, tenu, hors jeu c’est à dire un joueur placé devant le ballon porté par un partenaire et 

en avant) 
• Organiser la vie du ballon 
• Intégrer les intentions fondamentales : 
1. En attaque : marquer, avancer vers le but adverse, conserver le ballon 
2. En défense : récupérer le ballon, protéger son but 
3. Maîtriser les compétences fondamentales du jeu 
• Développer le bagage simple moteur : avancer, plaquer, esquiver, ramasser, aider-soutenir, attraper, arracher, pousser, 

lutter, passer, transporter 
• Sensibiliser à la nécessité de s’informer, donc de regarder 

Niveau 2 : 
- Observation : 

• le noyau central du règlement est intégré et la règle du hors jeu affinée lors des regroupements (la ligne de hors jeu 
passe par le dernier pied du regroupement de son équipe) 

• Les réticences au contact s’atténuent ou disparaissent 
• Le ballon avance de la main à la main ou en contournement individuel 
• Les actions de bases sont explorées et mises au service du jeu 

- compétences visées 
• Eduquer à la perception des espaces libres ou faiblement protégés (identifier les espaces libres dans la largeur ou la 

profondeur et y amener le ballon le plus efficacement possible 
• Eduquer à la perception des partenaires et des adversaires 
• Constituer, reconstituer un barrage défensif 
• Passer des actions de base aux techniques rugbystiques au service des choix du jeu. 

Niveau 3 : 
- Observations : 

• les joueurs prennent en compte partenaire, adversaires, espaces libres et/ou occupé pour choisir 
• un meilleur bagage technique permet d’effectuer des choix plus efficacement 
• Le soutien se structure 
• Les techniques permettent d’augmenter les taux de réussite des différentes actions 
• La défense présente un barrage serré et pressant 

- Objectifs  : 
• Créer un déséquilibre dans une défense placée afin de l’utiliser ensuite 
• Organiser la conservation du ballon et donner des repères pour les transformations du jeu 
• Améliorer la prise de décision individuelle 
• Eviter et/ou gérer les blocages de la dynamique du jeu 
• Affiner le soutien 
• Lancer le jeu lors d’une mêlée, touche, pénalité ou d’un coup franc 

 

SITUATIONS D’APPRENTISSAGE 
Niveau 1 

Situations Objectifs 
Il existe plusieurs formes de plaquage : de face, en poursuite, Apprentissage du placage, sécurité : 



latéral, en avançant, en reculant. 
Les projections de type judo ou rotations sont interdites 

1. se laisser traîner et serrer fort au niveau des cuisses 
2.  

- je place ma tête sur le côté et colle ma tête contre la cuisse 
- je sert mes bras le plus fort possible 
- je fais tomber l’adversaire dans le sens de la course du côté 

opposé à ma tête 
- je garde les bras serrés fortement jusqu’à l’arrivée au sol 

A et B sont en face sur 5 x 10 m 
Un passeur fait une passe à B qui doit marquer sans se faire 
plaquer 

Esquive 
Transporter 
Plaquage 

4 ateliers : 
1. B empêche A de marquer qu’avec les épaules 
2. A doit ramasser un ballon au sol au milieu du 

terrain avant d’aller marquer 
3. 1 B et plusieurs A qui s’enchaînent après chaque 

plaquage 
4. A et B sont allongés à 1 m d’écart. Et A doit aller 

marquer avant que B le rattrape 

Plaquage 

- plaquer le porteur du ballon sous la ligne des 
épaules 

-  pousser en touche 
- aider un partenaire à s’élever en touche 
- botter 
- courir avec le ballon en toutes directions 
- passer ver l’arrière 

Informer les élèves des droits du joueur 

Tout joueur doit agir loyalement Informer des devoirs du joueur 
Le rugby béret : 
Le possesseur doit poser le ballon derrière la ligne de but 
Le non-possesseur doit le plaquer ou le pousser en touche 

Accepter le contact de l’autre 

La passe à cinq Développer le bagage moteur simple : 
- aider soutenir 
- Passer 
- transporter 

L’épervier 
- ne pas lâcher le ballon en route 
- ne pas se faire attraper par l’épervier 
- Poser le ballon derrière l’autre ligne 

Accepter le contact 
Développer le bagage moteur simple : 

- Transporter /esquiver 
- plaquer 

Les voleurs et les gendarmes : 
Terrain de 20 m sur 40m 

- 8 ballons sont répartis sur le terrain 
- chaque équipe attend dans son camp 
- Au signal l’équipe A doit emmener le plus vite 

possible les ballons dans la cachette et B les 
empêcher 

Accepter le contact 
Développer le bagage moteur simple : 
Progresser vers l’embut en conservant le ballon 
Prendre des informations 

Le voleur et le gendarme 
- Couloirs de 5 m sur 10 
- 3 ballons par couloir 
- Le voleur tente d’emmener à quatre pattes un des 

trois ballons dans la zone 
- Le gendarme tente de le tenir au sol pour qu’il lâche 

le ballon 

 

Terrain 10 x 10 
1 attaquant au milieu et 8 défenseurs en dehors de la zone 
Au signal sortir de la zone sans se faire attraper par les 
défenseurs 

 

1. une même équipe, mais 2 zones pour les joueurs qui 
varient sur les densités 

2. mettre des bandeaux pour les joueurs à ceinturer, 
mais pas plaquer 

Situations pour les réticents 

- 2 groupes à effectif réduit trottinent sur une espace de 10 x 10 
- deux zones d’embut sont matérialisées (poteaux ou autre) 
- Au signal du professeur qui lance le ballon l’équipe qui 
obtient la balle doit s’organier rapidement pour aller vers la 
zone désignée. 

Apprendre le règlement du hors jeu et de la passe en arrière 

 

SITUATIONS D’APPRENTISSAGE 
Niveau 2 

Situations Objectifs 
Il y a regroupement quand : 

- le ballon est porté (maul) et un partenaire est lié 
contre un adversaire 

- 2 joueurs adverses liés au-dessus du ballon 

Expliquer la ligne de hors jeu 



- 2 joueurs adverses liés qui s’opposent au-dessus 
d’un joueur au sol 

Il n’y a pas regroupement quand : 
- un ou plusieurs joueurs luttent pour la possession de 

balle sans être liés 
Tout joueur voulant jouer le jeu doit venir par derrière de son 
camp 
Lors d’une action au sol par 2 joueurs qui jouent le ballon, ce 
dernier définit alors la ligne de hors jeu 
20 x 10 m et 4 contre 1 
Le ballon par de la droite et les joueurs doivent progresser en 
passes 
Un joueur opposé par aussi de la droite et du milieu du terrain 
et doit les empêcher de marquer 

Percevoir/décider 

Même situation que précédent en 5 contre 1 excepté que le 5ème 
joueur rentre dans une zone de 10 m où un autre joueur vient 
l’empêcher de passer en 1 contre 1 

Amener un partenaire en situation de 1 contre 1 

1. le faire au-dessus de sa tête 
2. vers un partenaire 
3.  en jeu déployé 

Réaliser une passe vissée 

1. 2 x 1 
2. 2 contre + 1 en 2ème rideau 

 

Résoudre un 2 contre un 

- Courir et faire une passe dans la course à un 
partenaire placé sur le côté et bien en arrière 

- Idem, mais après s’être croisé 

Casser la rigidité jambes -bassin-épaules qui entrave la qualité des passes et 
des réceptions 

Jouer en groupé pénétrant 
- trois joueurs collés en bouclier  et un autre joueur à 

l’écart pour la défense 
- en attaque un joueur vient percuter le bouclier et 

met le ballon en cloche pour un partenaire qui 
arrive lancé et passe entre le boucler et le 4ème 
défenseur. 

Améliorer la technique de transmission du ballon dans la profondeur 
Sensibiliser les joueurs à l’intelligence du combat 

Quelques boucliers espacés de 1,50 m 
Le joueur A va percuter en zizaguant pour créer de 
l’incertitude et un partenaire le suit pour pénétrer 

Déstabiliser l’adversaire avant de combattre 

2 groupes opposés sur terrain 10 x 20 
Les joueurs sont très proches les uns des autres au début de la 
situation 
L’enseignant donne le ballon à une équipe qui doit aller 
marquer le plus vite possible 
L’autre équipe doit s’organiser le plus vite possible pour faire 
un barrage défensif serré, sans trou 

S’opposer le plus vite possible en organisant un barrage défensif 

- Une deuxième équipe attaque dès que le ballon est 
immobilisé ou sur ordre de l’enseignant 

- L’équipe qui défend doit reculer et passer dans 2 
plots avant de se réorganiser 

Complexification du barrage défensif 

1 contre 1 ou 2 contre 1 Cadrage débordement : attirer la course et le regard de l’adversaire vers 
l’intérieur pour le retarder et le déborder ensuite. 
Crochet intérieur : idem, mais à l’intérieur 

 Connaissances : 
La passe croisée 
La passe volleyée 
La passe soulevée 
La passe dans la chute 
La passe basket 
Le coup de pied rasant 
Le coup de pied en cloche 
La chandelle ou « up and under » 
Le coupe de pied de recentrage (alors que le débordement est impossible) 
Le coup de pied vissé (long pour avancer dans le camp adverse) 

L’équipe A affronte deux rideaux 
- un 1er qui est groupé et proche 
- un 2ème 15 m plus loin qui est étalé 

On ne transforme pas un mouvement qui avance 
Dernier passeur = premier soutien 

Former les joueurs à la perception et à la prise de décision 
Enchaîner les mouvements 
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