Séance n°4 mars - avril

SÉANCE ATELIER N°4
Organisation temporelle de la séance :
sa durée : 1h00 à 1h30 suivant la catégorie d’âge et le nombre
de séances par semaine
son découpage : 4 séquences de 10mn (M8) à 15/20mn (M10 / M12)

MIEUX VAUT DEUX SÉANCES D’1H QU’UNE SÉANCE DE 2H

DURÉE DES SÉQUENCES EN MINUTES SUIVANT LES CATÉGORIES
CATÉGORIES /

M8

M 10

M 12

1

10 À 15 MN

15 À 20 MN

20 MN

2

10 À 15 MN

15 À 20 MN

20 MN

RÉCRÉATION

5 MN

5 MN

5 MN

3

10 À 15 MN

15 À 20 MN

20 MN

4

10 À 15 MN

15 À 20 MN

20 MN

5 MN

5 MN

5 MN

SÉQUENCES

RETOUR AU CALME
ET MATÉRIEL

OBJECTIFS

SÉQUENCE 1 :
MANIPULER LE BALLON ET/OU SE DÉPLACER

SÉQUENCE 2 :
JOUER À EFFECTIF RÉDUIT « CONTACT RÈGLEMENTÉ »

RÉCRÉATION :
FAIRE CE QUE JE VEUX « EN SÉCURITÉ »

SÉQUENCE 3 :
SE RENFORCER MUSCULAIREMENT, LUTTER, S’OPPOSER

SÉQUENCE 4 :
JOUER …

TOUT EN DÉVELOPPANT MA CONNAISSANCE DE LA RÈGLE

CATÉGORIES

THÈME :
- ACCOMPAGNEMENT À JOUER EN SÉCURITÉ
- LE JEU DEBOUT

OBJECTIF :
- DIMINUER LE NOMBRE DE RUCKS ET DE PLAQUAGES
- AUGMENTER LES COURSES ET MANIPULATIONS

ACCÉDEZ À LA SÉANCE DE LA CATÉGORIE
DE VOTRE CHOIX EN CLIQUANT DESSUS :

M8

M10

M12

M8
J’accueille les joueurs ET JOUEUSES

Je mets les joueurs et les joueuses en action et je me limite en temps de parole
Séquence 1 : MANIPULATIONS (MAIN-PIED) ET/OU PARCOURS

J’encourage !

- Manipulation : les joueurs trottinent dans le carré, en réalisant Des tâches
de manipulation : passer le ballon / poser le ballon par terre / Passer en l’air /
tourner le ballon autour de la taille / passer à seulement À un joueur de son
équipe / rouler au sol ballon en main et le passer du sol à un partenaire.
Attendus : les porteurs de balle se déplacent et font des passes, au signal de
L’éducateur tous les porteurs doivent aller marquer dans l’en-but indiqué,
les autres doivent essayer de toucher les porteurs de balle à 2 mains.
- Duels : marquer sans se faire toucher / 1 vs 1 avec zone de travail pour
l’attaquant / critères de réussite : sortir du carré en ayant pris
L’avantage sur l’opposant, pour aller marquer sans être touché dans
L’une des cibles latérales au choix du porteur de balle.
L’opposant n’entre pas dans la zone de travail, joue à « toucher » 2 mains
évolution : plaquer si échauffement spécifique

Séquence 2 : Jeu en Opposition à effectif réduit avec
contact règlementé

Je suis positif !

- 4 CONTRE 4 : RÈGLES DU RUGBY À CONTACTS AMÉNAGÉS
« TOUCHER, 2 SECONDES »
Récréation
Séquence 3 : TRAVAIL DE MOTRICITÉ ET JEU AU CONTACT
(CELLULE DE 3 À 6 JOUEURS)

Je suis DYNAMIQUE !

- Le culbuto

- Dessus dessous

- La tortue cache son oeuf
- La chaise à porteurs

Séquence 4 : Jeu ( DÉLIBÉRÉ, À THÈME OU RUGBY DIGEST)

Je suis ENTRAÎNANT !

8 X 8 : RUGBY DIGEST

J'ÉVALUE MA SÉANCE PAR DES QUESTIONS SIMPLES AUX JOUEURS ET
JOUEUSES SUR LE PLAISIR QU’ILS ONT EU ET SUR CE QU’LS ONT APPRIS
Qu’as-tu appris
aujourd’hui ?

Qui s’est amusé ?

Combien de

ballons as-tu joué ?

Combien de

plaquages as-tu réussi ?

M 10
J’accueille les joueurs ET JOUEUSES

Je mets les joueurs et les joueuses en action et je me limite en temps de parole
Séquence 1 : MANIPULATIONS (MAIN-PIED) ET/OU PARCOURS

J’encourage !

- Le chasseur : 6 joueurs / 1 ballon / terrain 15 x 15m / 5 joueurs se font des

passes pendant 1 mn, le 6ème joueur doit essayer De toucher le porteur de balle

autant de fois qu’il le peut pendant 1 mn, Chaque joueur passe en situation de chasseur
- Le ramasse passe : 7 joueurs / 6 ballons / 2 colonnes de joueurs,

6 ballons posés au sol, le 7ème joueur Ramasse et passe le ballon à droite,
à gauche le réceptionneur pose le ballon 1 cran devant lui /
Enchaînement sous forme de circuit

Séquence 2 : Jeu en Opposition à effectif réduit avec contact règlementé

Je suis positif !

- Le contre la montre : terrain 20 x 20m / 4 utilisateurs contre 2 x 2 opposants
Les utilisateurs doivent marquer un maximum d’essais en 2 mns en faisant des

Allers et retours / les défenseurs doivent toucher le porteur de balle avec les 2 mains
Entre la taille et les épaules / 1 essai = 5 points et 1 toucher = 1 point /

le départ des défenseurs se fait lorsque le porteur de balle franchit la ligne de but

côté opposé /Inverser les rôles toutes les 2 mns, 1 mn de récup entre chaque passage

Récréation
Séquence 3 : TRAVAIL DE MOTRICITÉ ET JEU AU CONTACT (cellule de 3 à 6 joueurs)

Je suis DYNAMIQUE !

- parcours de psychomotricité : 5 colonnes de 3 / départ sur la ligne de touche / 5 m de course /
ramasser le ballon, marquer en plongeant, roulade épaule droite puis Gauche, 3 m de course /
ramper 5 m / 3 m de course / chute arrière / revenir en sprint En posant le ballon / toucher
la main du suivant / 3 passages pour chaque joueur

- les statues et les magiciens : Travail de la chute arrière : 8 joueurs se Déplacent en courant

dans un espace de 30 x 30m, ce sont des statues. 4 joueurs Identifiés avec un maillot différent :
les magiciens, doivent essayer de toucher les Statues. Lorsqu’une statue est touchée,

elle doit se mettre à plat ventre par terre Et pour la délivrer une autre statue doit s'asseoir

sur les fesses de celui qui est au Sol et ce dernier doit alors rouler pour faire chuter en arrière
celui qui est assis sur lui. Quand une statue est assise sur son partenaire, les magiciens n’ont
plus le droit de la toucher / changer les magiciens toutes les 2 mns.

Travail de la chute avant : idem mais les statues touchées se mettent à 4 pattes et pour les
libérer les autres statues doivent les enjamber avant de rouler vers l’avant sur l’épaule :

Si jambe droite devant : roulade épaule droite, si jambe gauche devant : roulade épaule gauche

- Défendre avec un côté fort : 1 colonne de 5 joueurs (utilisateurs) / 1 colonne de 2 joueurs en face
(opposants) / L’éducateur est placé dans le dos des opposants / Un utilisateur face à 1 opposant

Placé à 3 m, l’éducateur indique la porte que doit prendre l’utilisateur. Dès que le porteur avance
le Défenseur peut monter pour plaquer. L’opposant rejoint la colonne des utilisateurs et
l’utilisateur Rejoint la colonne des opposants.

Séquence 4 : Jeu ( DÉLIBÉRÉ, À THÈME OU RUGBY DIGEST)

Je suis ENTRAÎNANT !

10 X 10 : RUGBY DIGEST
J'ÉVALUE MA SÉANCE PAR DES QUESTIONS SIMPLES AUX JOUEURS ET
JOUEUSES SUR LE PLAISIR QU’ILS ONT EU ET SUR CE QU’LS ONT APPRIS
Qu’as-tu appris
aujourd’hui ?

Qui s’est amusé ?

Combien de

ballons as-tu joué ?

Combien de

plaquages as-tu réussi ?

M 12
J’accueille les joueurs ET JOUEUSES

Je mets les joueurs et les joueuses en action et je me limite en temps de parole
Séquence 1 : MANIPULATIONS (MAIN-PIED) ET/OU PARCOURS

J’encourage !

- Manipulation : Deux équipes de 4 à 5 joueurs en face à face, séparées par une LIGNE
Du terrain (30 à 35m de large) / Passes courtes puis prise de LARGEUR et
larges, marquer et retour en passes larges puis Passes courtes pour revenir
au point de départ et marquer à nouveau / SCHéMA de la situation :
- Placement-replacement : 4 utilisateurs contre 3 opposants (terrain 30x15m)
Les 3 opposants défendent sur une ligne (ligne des 5m)
But : marquer sans se faire toucher (séquence de 2mns)
Défense : toucher 2 à mains, repousser les adversaires, si utilisateur touché,
ressortir le ballon à 10m de la ligne de marque / SCHéMA de la situation :

Séquence 2 : Jeu en Opposition à effectif réduit avec contact règlementé

Je suis positif !

- Opposition 5 vs 5 : marquer le plus de points possible en franchissant des zones
Espacées de 5m en profondeur / Défense en ceinturant ou bloquant
1 point par zone et 5 points par essai, l’éducateur favorise le lancement
du jeu en retardant la mise en action des opposants (à 5m et assis ou de dos…)

Récréation
Séquence 3 : TRAVAIL DE MOTRICITÉ ET JEU AU CONTACT (cellule de 3 à 6 joueurs)

Je suis DYNAMIQUE !

- Gainage : par colonne de (6 ou +) en position de lainage latéral, faire circuler le Ballon
jusqu’au dernier de la colonne et retour du ballon au point de départ Par le chemin
inverse en se positionnant dans le sens opposé à la circulation du ballon
Pour le gainage, corriger les bassins hauts ou affaissés
- Chute avant : travail technique de la chute avant, les joueurs courent dans un espace
Large en se faisant des passes au signal 2 roulades judoka : épaule droite et gauche
Points Clés : appui pied droit en avant : roulade épaule droite / Appui pied gauche :
roulade Épaule gauche / la tête ne touche pas le sol et les abdos sont gainés
- Défense : organisation collective-communication, 2 collectifs face à face, 6x6, 1 ballon
But : arrêter les utilisateurs, 1 point par joueur plaqué (2 mns)
Un collectif d’utilisateurs qui se font des passes et circulent sur la largeur en
marchant ou Trottinant / au signal de l’éducateur, ils essaient de traverser

Séquence 4 : Jeu ( DÉLIBÉRÉ, À THÈME OU RUGBY DIGEST)

Je suis ENTRAÎNANT !

12 X 12 : RUGBY DIGEST
J'ÉVALUE MA SÉANCE PAR DES QUESTIONS SIMPLES AUX JOUEURS ET
JOUEUSES SUR LE PLAISIR QU’ILS ONT EU ET SUR CE QU’LS ONT APPRIS
Qu’as-tu appris
aujourd’hui ?

Qui s’est amusé ?

Combien de

ballons as-tu joué ?

Combien de

plaquages as-tu réussi ?

MANIPULATION

5m

15 m

Marquer et revenir
au point de départ en passes

22 m

5
4

5

3

4

3

2

2

PLACEMENT - REPLACEMENT

22 m

10 m

Ligne de Touche

5m

15 m

RETOUR À LA CATÉGORIE M12

1

ANNEXES

RUGBY DIGEST :

CLIQUEz SUR CE LIEN POUR ACCÉDER AU DOCUMENT

règles du jeu du rugby à contacts aménagés
M8 / M10 :

CLIQUEz SUR CE LIEN POUR ACCÉDER AU DOCUMENT

règles du jeu du rugby à contacts aménagés
M12 / M14 :

CLIQUEz SUR CE LIEN POUR ACCÉDER AU DOCUMENT

consulter d’autres situations pédagogiques « école de rugby » :
cliquez sur ce lien pour accéder au site de l’entraîneur et de l’éducateur

