
 

 

 

QUELQUES CONSEILS POUR CONDUIRE  

LE PROJET RUGBY CYCLE 3 en 2016 

 

 

 

 La  rencontre : Jeudi 24 novembre  matin 

 

 Stade  du Hameau Pau 

 

 Un adulte accompagnateur capable d’arbitrer une rencontre, peut être envisagé. 

 

 

FONCTIONNEMENT  

 

  * Constitution des équipes  : Equipes de niveaux :  

                               

                         cf feuille d’évaluation à compléter et apporter pour le jour de la rencontre.  

 

          |  A  - les élèves pour lesquels les compétences attendues sont acquises : 

                                                         L’élève prend en compte toutes les opérations propres à l’activité 

                                                         L’élève a un projet individuel et collectif 

                                                         L’élève propose des réponses adaptées 

 

                                 |  B  - les élèves pour lesquels les compétences sont en cours d’acquisition 

              L’élève comprend le but du jeu 

                L’élève met en pratique les fondamentaux de l’activité 

      

           |  C  - les autres élèves : Jeu anarchique par grappes 

              L’élève découvre l’affrontement, les règles 

 

 

Les équipes seront constituées par mes soins  sur le stade en mixant les 

classes et en équilibrant les gabarits. Chacune d’entre elles se verra attribuer 

un terrain de départ. 

 

 

* Nombre de joueurs par équipes : 5 joueurs de champ  

     les équipes sont MIXTES       suivant le niveau des équipes 

 

 



Les règles à respecter pour les rencontres :                                      

 

 La règle du hors jeu sera respectée sur les remises en jeu et les phases de regroupement (la 

rigueur sera effective sur les terrains du haut). 

 L’en avant est sanctionné systématiquement. 

 Un joueur plaqué et tenu au sol doit libérer le ballon. 

 Pour la remise en jeu, l’équipe adverse se place à 5 mètres du ballon. Le ballon au sol, on 

effectue une passe 

 Remise en jeu : au centre après un essai ; à l’endroit de la sortie ou de la faute ; 5m devant 

la ligne d’en but après un ballon mort. 

 Pas de jeu au pied 

 Aucune brutalité : exclusion temporaire envisageable 

 Plaquage sous les épaules, pas de plaquage à retardement 

 Pas d’accrochage de vêtements 

 

* Tournoi  cycle 3 : temps de jeu : 1 mi-temps de 7/8 mn. Les matchs démarrent tous en même temps 

et se terminent également en même temps.  

 

                        8 terrains numérotés de 1 à 8 (30m x 25m) 

                        6 équipes sur 2 terrains ; (4 qui jouent, 2 qui arbitrent) 

 

                             « Tournoi »   

 Match de poules sur les terrains  

                                        n°1/n°2:      6 équipes (niveaux expert et débrouillé niveau A et B+) 

                                        n°3/n°4 :     6 équipes (niveau débrouillé niveau B)  

                                        n°5/n°6 :    6 équipes (niveau en cours B/C) 

                                         n°7/n°8   6 équipes niveau  fragile mais de bonne volonté C 

                                            

 

                                             

Arbitrage - Organisation 

 

Transports, tracés seront pris en charge par l’USEP pour les écoles affiliées 

Chaque élève apporte sa bouteille d’eau personnelle. 

L'arbitrage sera également assuré par les enseignants et les adultes 

accompagnateurs. 

Ne pas oublier les sifflets.  

Je m’occupe des ballons et des chasubles. 

 

        


