Comité de la
Vienne

Identification du sport collectif de base : le rugby
•

Espace de jeu :

=> de 20 à 30 m sur 10 à 20 m selon nombre de joueurs ( 5x5, 6x6 à 7x7 ) sur terrain herbeux et souple
•

Cible(s) et marque(s) :

=> zone arrière de ligne d'en but pour pose du ballon avec contact corps-ballon-sol
•

Nombre d'équipes et de joueurs :

=> 6 x 6 ou 7 x 7 joueurs
•

Temps de jeu :

=> 2 mi-temps de 7 minutes maximum
•

Partie(s) du corps permettant de jouer avec l'engin :

=> essentiellement les mains
•

Contacts physiques possibles dans le jeu :

=> bras/parties centrale et/ou basse du corps lors des placage et/ou immobilisation d'un porteur de ballon
•

Modalités de conservation et échange d'engin :

=> prise et porté du ballon uniquement dans le sens du jeu vers sa ligne d'en but
=> conservation et porté vers la ligne d'en but de la balle possibles jusqu'au contact ballon-sol

Source documentaire :
Document "jouons au rugby (5-7 ans)"
FFR-UFOLEP-USEP
CRDP Lille

=> transmission-passe uniquement vers l'arrière

Situation de découverte de l’activité sur terrain non herbeux: le ‘’rugby-flag’’

Matériel spécifique (ceintures-flags)
disponible auprès de l’USEP

Source documentaire :
Site USEP
http:/www.usep.org

Jeu collectif de base + évolution(s) vers le rugby:

•

•

•

Règles du jeu :
2 équipes en 4x4 ou 5x5 sur terrain 20x10 m avec 1
ballon pour marquage d'essai(s) pour construction
progressive et inter-active des règles fondamentales
du rugby scolaire - plusieurs séquences de 2 à 3 min
Marque / évaluation :
marquer des buts en posant le ballon dans la zone de
marque derrière sa ligne d'en but
Conditions particulières / évolutions :
vers la forme de jeu de rugby de référence

zone de
marque
des

zone de
marque
des

Situations de découverte (sélection des outils téléchargeables sur site ‘’Scolarugby’’ usep.org) :

Source documentaire :
Site USEP
http:/www.usep.org

Jeux et situations complémentaires :

Source documentaire :
Document "Mises en jeux"
Inspection Académique d'Indre et Loire

Procédures de définition et
de renforcement des règles
du jeu de base :
• Espace de jeu :
=> agrandir le terrain pour le développement des phases d'attaque (jusqu'à 30 x 20 m)
• Cible(s) et marque(s) :
=> modulation possible de la largeur de la ligne d'en but pour intensification de l'attaque-défense
• Nombre d'équipes et de joueurs :
=> modulation possible du nombre de joueurs de 3 à 7 par équipe avec possibilité de situations avec déséquilibre
des 2 équipes pour intensification des rapports d'attaque-défense
• Modalités de conservation et échange d'engin :
=> nécessité d'établir et stabiliser les règles liées au placage et à l'immobilisation des porteurs de ballon
=> nécessité d'établir et stabiliser les règles liées aux passes et prises de balle (règles simples de hors-jeu)

Autres : => gérer au mieux les problèmes éventuels liés à l'hétérogénéité des gabarits et à la mixité ...

Jeux et situations complémentaires (suite) :

Source documentaire :
Document "jouons au rugby (5-7 ans)"
FFR-UFOLEP-USEP
CRDP Lille

Principes d’organisation générale des rencontres


Prise en compte de la mixité :
- Il s’agit pour chaque équipe de respecter sur l’ensemble des phases un nombre de filles ou de garçons correspondant à la moitié de l’effectif + ou – 1.
Exemple pour 7 joueurs : 4 garçons + 3 filles ou 4 filles + 3 garçons.
- Si la mixité, telle qu’elle est définie, n’est pas respectée, les résultats de l’équipe ne pourront être comptabilisés.



Prise en compte des valeurs (égalité des chances, comportements, esprit sportif) sur l’ensemble des phases :
- Lorsqu’un joueur, de façon isolée, ne respectera pas l’esprit sportif, il conviendra à l’arbitre de le sanctionner (exclusion du jeu, par exemple).
- Lorsqu’une équipe, dans son ensemble, ne respectera pas l’esprit sportif, il conviendra de lui infliger un point de pénalité qui viendra réduire le nombre de points
de l’équipe pour le match concerné.

RÈGLEMENT « BALLE OVALE » : PRINCIPES DE JEU
JOUEURS

Équipes mixtes de sept joueurs sur le terrain.
Les remplaçants pourront entrer en jeu à n’importe quel moment de la partie.
Chaque classe constitue deux équipes de niveau sans possibilité pour les joueurs de passer d’une équipe à l’autre.
L’enseignant de la classe veillera à ce que l’ensemble des joueurs participe activement au jeu..

TERRAIN

30 m (de ligne de but à ligne de but) 30
x 20
m ligne
ou de
20but
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15 mde (but)
en xfonction
m (de
20 m. du niveau et de l’age des joueurs )

DURÉE DU JEU

La durée des matches dépendra du nombre d’équipe.
Le temps total de jeu de l’enfant sur l’ensemble de la rencontre ne pourra dépasser 36 minutes (ex. : 6 matches de 6 mn).

BUT

Poser le ballon au sol derrière la ligne de but adverse.
Tout joueur peut attraper le ballon, courir en le portant à une ou deux mains, le passer,... ; le jeu au pied est interdit.

DEVOIRS
ET
DROITS
DES JOUEURS

L’arrêt du porteur se fait en le ceinturant avec ses deux bras.
Le joueur ceinturé doit passer le ballon à un partenaire, le lâcher vers l’arrière ou marquer l’essai.
Obligation pour tous d’être debout pour rejouer le ballon.
Il convient de porter une attention toute particulière aux joueurs pour empêcher des interventions dangereuses (sanctionner systématiquement
toutes les actions au-dessus des épaules et les crocs en jambes).

HORS JEU

Tout joueur situé en avant d’un partenaire jouant le ballon n’a pas le droit de faire action de jeu.

EN AVANT

Le ballon ne peut être passé à un partenaire situé devant le porteur de ballon.

RÈGLEMENT « BALLE OVALE » : PRINCIPES D’ARBITRAGE
-

L’arbitrage est pris en charge soit par les adultes (enseignants, éducateurs sportifs), soit par les enfants (usépiens ou jeunes officiels UNSS).
On veillera à ce que les arbitres du match n’aient aucun lien direct avec l’une ou l’autre équipe qui s’opposent.

OÙ

COMMENT

ENGAGEMENT DÉBUT DE PARTIE

au centre du terrain

ENGAGEMENT APRÈS ESSAI

au centre du terrain par l’équipe qui a concédé l’essai

EN AVANT VOLONTAIRE
OU BALLON INJOUABLE

à l’endroit de la faute (5 mètres de toute ligne)

ballon présenté par l’arbitre
à l’équipe qui engage

PÉNALITÉ

à l’endroit de la faute (5 mètres de toute ligne)

les adversaires
se trouvent à 5 mètres

SORTIE EN TOUCHE

à l’endroit de la sortie (5 mètres de toute ligne)

SORTIE EN BALLON MORT,
FAUTE DANS L’EN-BUT
ET À MOINS DE 5 MÈTRES DE LA LIGNE DE BUT

à 5 mètres de la ligne de but en face de la faute (5 mètres de la touche)

Source documentaire :
Site USEP
http:/www.usep.org

FEUILLE DE RENCONTRE "Sports Co"
TOURNOI DE : ............................................

DATE : ...................................................

TERRAIN n° : ...............

et

NIVEAU : .....................

LIEU : .....................................................

Poule de 3 équipes
Nom des équipes
1

2

Points par match
3
4

Total

5

Classement

6

A
B
C
Match gagné : 3 points Match nul :

2 points

Match perdu : 1 point

Evolution de la marque

Equipes

/ couleur

Source documentaire :
Site USEP 86
http://alecole.educ.cg86.fr/usep/

Arbitrage (2)
et
Secrétariat
(1)
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FEUILLE DE RENCONTRE "Sports Co"
TOURNOI DE : ............................................

DATE : ...................................................

TERRAIN n° : ...............

et

NIVEAU : .....................

LIEU : .....................................................

Source documentaire : Site USEP 86 http://alecole.educ.cg86.fr/usep/

Poule de 4 équipes
Nom des équipes

Couleur

1

2

Points par match
3
4

Total

5

Classement

6

A
B
C
D
Match gagné : 3 points

Match nul :

2 points

Match perdu : 1 point

Evolution de la marque

Equipes

/ couleur
(1)

(2)
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B
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A

C
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B

C

D

A

Implantation des terrains pour rencontre :
8 terrains USEP 20X15 ou 30x20 possibles sur
un terrain de rugby ou de football

Source documentaire :
CD Rugby 86

Autres documents disponibles sur site USEP national http:/www.usep.org (exemple) :

