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RENCONTRE USEP 

  RUGBY  
➢ PROGRAMMES DE L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE 2016  

➢ Champ d’apprentissage : Conduire et maîtriser un affrontement collectif ou interindividuel. 
➢ Compétences générales :  

✓ Développer sa motricité et apprendre à s’exprimer en utilisant son corps 
✓ S’approprier par la pratique physique et sportive, des méthodes et des outils 
✓ Partager des règles, assumer des rôles et des responsabilités 
✓ Apprendre à entretenir sa santé par une activité physique régulière 
✓ S’approprier une culture physique sportive et artistique  

 

 La rencontre a lieu à la journée sur les terrains nord du Parc de Parilly de 9 h 30 à 15h30. 

 ORGANISATION DE LA RENCONTRE :  

 

Cette année, la rencontre se déroulera à la journée et sous forme de 6 ateliers de 40 minutes (3 le matin et 3 l’après-midi) afin de permettre le respect du protocole 

sanitaire en vigueur. 

Les classes ne seront pas mélangées. Les élèves resteront en entité classe pour réaliser chaque atelier.  

Chaque classe s’installera en file indienne en respectant les distances de sécurité avec les autres classes. 

Il faudra prévoir 4 équipes de 5 joueurs (en fonction de l’effectif classe, on pourra ajouter 1 remplaçant dans certaines équipes). 

 

Les rotations seront gérées par les organisateurs.  

 

L’enseignant suivra sa classe et les ateliers seront gérés soit par un responsable USEP, un intervenant du LOU, du comité de Rugby à XIII, à XV ou l’enseignant en 

autonomie. Les accompagnateurs suivront également leur classe (« charte du parent accompagnateur »). 

 Chaque classe repartira de la rencontre avec un diplôme de participation. 
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 ATELIERS :  

1 atelier de Golf Rugby (gestion commune enseignant et animateur USEP)  

 

Objectifs 

- Entrer progressivement dans l’activité rugby et en contact avec le ballon 

- Améliorer la manipulation du ballon 

- Améliorer les différentes formes de déplacements 

- Respecter un espace, des partenaires et adversaires, des consignes simples 

Dispositif But, consignes et déroulement Critères de réussite 

- Terrain 30m X 30m, les élèves se répartissent en duos. Un chronomètre. 

                              

   

But : Réaliser ce qui est attendu sur les différents ateliers (d’autres ateliers 

peuvent être proposés). Chaque atelier va durer 30 sec. 

 

Atelier 1 : attraper un ballon roulant au sol. A envoie un ballon à la main 

après une ligne passant par 2 plots. B doit ramasser ce ballon et le rapporter 

le plus rapidement possible à A. 

Atelier 2 : réussir le plus de passes possibles en choisissant avec mon 

camarade une distance de passe parmi les 2 distances proposées. A chaque 

fois que la balle tombe, on recommence le compte des passes 

Atelier 3 : effectuer un slalom de 4 plots en poussant la balle au pied 

Atelier 4 : Emmener les ballons le plus loin possible. Au signal, il faut 

ramasser le 1er ballon et l’emmener vers le plot de son choix. Et faire de 

même pour les 2 (3) autres ballons. 

 

 

 

 

Nombre de ballons ramassés par B et 

rapportés à A sans qu’ils échappent à B  

 

Nombre de passes réussies sans faire tomber 

la balle 

 

 

 

Réussite du slalom 

 

Les 3 ballons ont été déposés sur une ligne 

plus éloignée annoncée au préalable par 

l’élève 

Variables, 

progressivité 

Ateliers : 1, 2 : L’éloignement des lignes symbolisées par les plots peut être réduit ou augmenté. L’atelier 2 peut se faire en déplacement. 

Atelier 3 : le nombre de plots peut être réduit ou augmenté, décalé sur les côtés pour obliger à un plus grand déplacement. 

Atelier 4 : Le nombre de ballons à éloigner peut-être ramené à 2 ou porté à 4, voire 5. 
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1 atelier « Rugby en marchant » (gestion commune enseignant et animateur USEP)   

 

 

 

 

RUGBY  EN MARCHANT   

Objectifs : 
Découvrir l'activité Rugby en prenant du plaisir, et tout cela en 
marchant.            Chaque équipe jouera plusieurs matchs. 

Durée                                                           

match de 8 minutes                                                           

But :                                                                                                                                   
Remporter le match 

Nbre de joueurs 
                                                          

                                                          

Consignes :  

5X5 

                                                          

Interdictions de courir : un pied toujours au sol.                                                       
Distance de 2m entre 2 joueurs obligatoire. Pas de contact. Le ballon ne 
peut être récupérer que sur une interception ou une sortie de l'aire du 
jeu.                                                                                                                                     
4  pas maximum                                                                                                                                                                                                                           
Passe à la main et en arrière obligatoire. Jeu au pied autorisé.                                                                                                                                                                                                           
Remise en touche à la main                                                                                                          
1 point par essai marqué                                                                                                                                                                                 
Si quelqu'un court l'arbitre signal une faute et rend le ballon  à l'équipe 
adverse au niveau ou il y a eu la course.                                                                                                                                                                                                               

              
 

  
 

                                          

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

Simplifications :             
Espaces                                                           

Réduire les distances            

 Terrain de 35x18m 

                                                          

Complexifications           
                                                          

Augmenter les distances -            
                                                          

Critères de réalisation / Correctifs 

Jouer en équipe.  Défendre sa cible et anticiper les passes adverses pour intercepter le ballon (en défense). 

Veiller à …  

que tout les joueurs, joueuses respectent la consigne de " jouer en marchant" / Pas de contact. Distance de 2 mètres obligatoire entre tous les joueurs. Accompagner les arbitres pour que la règle du déplacement 
en marchant et de la distanciation des 2 mètres soient respectées. 
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3 ateliers seront gérés par le LOU et le comité de rugby à XV. 

 

Ils seront basés sur la découverte du jeu au pied et de jeux de manipulation et de dextérité. 

 

 

1 atelier de Sensibilisation handicap : Découverte « Rugby Fauteuil » 

Les élèves vont pouvoir découvrir la pratique du « rugby fauteuil » par l’intermédiaire de différentes situations.  
Cet atelier de découverte sera animé par un éducateur du Comité du Rhône de Rugby à XIII. 
 
 

POUR CHAQUE EQUIPE PREVOIR : 

MAILLOTS OU DOSSARDS,  

Comme pour toute sortie, pensez à la trousse de secours 


