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I. Introduction 
 

Les activite s physiques et sportives constituent un e le ment important de l’e ducation, de 
la culture, de l’inte gration et de la vie sociale. Elles contribuent e galement a  la sante . Leur 
promotion et leur de veloppement sont l’inte re t ge ne ral. 

L’E cole de Rugby repre sente, pour un club comme le no tre, l’avenir de celui-ci et assure la 
pe rennite  de la pratique de ce sport et des valeurs qu’il ve hicule au travers des 
ge ne rations. Le Rugby, en ce qu’il est une activite  sportive qui peut e tre pratique e par un 
grand nombre de personnes, hommes et femmes de tous a ges, dans le cadre scolaire, 
associatif, amical, compe titif ou professionnel, se doit de de fendre les valeurs du sport 
qu’il repre sente et qui sont notamment les suivantes : 

• La Fraternite  : le sport unit les personnes dans l’effort, quelques que soient leur 
origine, leur niveau social, leurs opinions ou leurs croyances. Il est e cole de tole rance, 
de solidarite , et facteur de rapprochement humain. 

• La Solidarite  : l’esprit d’e quipe est une composante essentielle de l’esprit rugby. La 
recherche des performances individuelles doit parfois s’effacer devant l’inte re t 
collectif. La ge ne rosite , l’abne gation, la compre hension mutuelle, l’humilite  me me, 
sont aussi louables que la volonte  de vaincre. 

• La Recherche de l’effort : le sport est d’abord un engagement personnel, une volonte  
de de passement de soi et une recherche d’excellence. La discipline physique est son 
exigence. L’ardeur combative et la volonte  de vaincre en de coulent, mais ne seront 
vertueuses qu’allie es a  la maî trise de soi et au respect de l’autre. 

• Le Respect : le sport est respect des autres, comme il est respect de soi-me me et de 
son corps. Avoir l’esprit sportif, c’est essayer d’e tre un bon joueur, respectueux de la 
re gle, de l’arbitre, de l’adversaire et des partenaires, modeste dans la victoire et sans 
rancœur dans la de faite. 

• La Loyaute  : le sport est un jeu de fini par les re gles. Le respect absolu de la re gle est la 
condition de l’e galite  des chances entre les compe titeurs et peut garantir, qu’a  
l’arrive e, le re sultat se fonde uniquement sur la valeur. Le respect de la re gle doit e tre 
recherche  non seulement dans sa lettre, mais aussi dans son esprit : c’est la 
« de ontologie » du sportif. 

• La Lutte contre la violence : le potentiel e ducatif et social du rugby repose en grande 
partie sur les valeurs qu’il ve hicule et sur l’exemple qu’il donne. Il participe a  la lutte 
contre la violence et les actes d’incivilite . 

• La Fe te : Le spectacle sportif est aussi une fe te collective. La joie d’e tre ensemble, le 
sentiment d’appartenir a  une me me collectivite , les e motions partage es sont sources 
d’une vraie jubilation. Il serait d’autant plus dommage de ga cher la fe te par des 
comportements de place s ou de viants. 

Toutes les personnes, hommes ou femmes, participant au rugby, joueurs de butants ou 
confirme s, entraî neurs, arbitres, e ducateurs, dirigeants, parents, supporters, spectateurs, 
sont de positaires des valeurs dont le Rugby est porteur et sont responsables, 
individuellement et collectivement, de leur de fense et de leur promotion. 
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Ainsi l’E cole de Rugby de l’Union Sportive Castillonnaise se veut e tre un lieu d’e change 
interge ne rationnel, un lieu de partage et d’enseignement, dans un but e ducatif pour nos 
jeunes. 

L’e ducateur de l’E cole de rugby, le be ne vole du club, les responsables, les parents, jouent 
tous un ro le dans la construction et l’e ducation de l’enfant. C’est dans cet environnement 
que ce dernier e volue et trouve ses repe res pour grandir. Il est donc important que chaque 
enfant trouve une logique, une cohe rence dans le message de livre  pour chacun des adultes 
qui compose son environnement. 

Le projet e ducatif de l’e cole de rugby propose d’harmoniser les interventions de chacun 

d’entre nous, afin de permettre a  chaque enfant d’apprendre dans les meilleures 

conditions, de progresser et de se construire a  travers la pratique du Rugby, d’e tre 

heureux et de s’e panouir dans l’e quipe. 

II. Constat 
Depuis quelques dizaines d’anne es, les experts constatent que la condition physique des 

enfants s’est de grade e. Encourager l’activite  physique chez les jeunes est donc essentiel. 

Bouger n’est d’ailleurs pas seulement be ne fique pour la sante  physique. En effet, les 

enfants actifs sont e galement mieux dans leur peau. Sur notre territoire proche de St 

Emilion et de l’Entre-Deux-Mers, Il existe une tre s forte mixite  sociale. Le Rugby permet 

aux enfants de se sentir a  la fois e gaux et uniques. 

III. Politique Générale du Club 
 
Le but commun de notre rassemblement est celui du Rugby. 
Ce rugby incarne des valeurs qui ont permis a  ce sport de perdurer dans le temps… 

Aujourd’hui, nous nous retrouvons tous ensemble face a  une mission, celle de 
repre senter par l’interme diaire d’un club, ces valeurs du rugby a  la fois envers les 
enfants que nous accueillons chaque anne e mais aussi envers les parents et le 
public. En tant que passionne s, nous nous devons de nous conduire de manie re 
exemplaire face aux enfants et parents car nous de sirons transmettre ces valeurs : 
Respect, Loyaute , Don de soi, Tole rance ou encore Solidarite … 

Chaque anne e, nous recommençons et chaque anne e, l’aventure est plus belle 
encore… 

Tous ensemble, nous e voluons pour l’amour du Rugby et le plaisir d’y jouer… C’est 
dans la diversite  des enfants et la mixite  que nous apprenons les uns des autres et 
que nous grandissons… 

École de rugby, École de la vie 
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IV. Les différents acteurs du club et leurs fonctions 

Les Co-Pre sidents : sont ceux qui orientent et fixent les objectifs. Ils sont les repre sentants 
le gaux de l’association. Ils doivent animer le club et coordonner l’ensemble de ses 
activite s. Ils sont e lus par l’assemble e ge ne rale, compose e des membres du bureau.  Ils 
assurent les relations publiques avec les collectivite s territoriales, mairies, conseils 
de partemental et re gional. Ils de tiennent le pouvoir de de cision et d’exe cution. 

Les dirigeants : Il s’agit des membres du Comite  Directeur. Ils rassemblent les personnes 
venues d'endroits divers, ayant un inte re t commun, celui de l’amour du ballon ovale. Ils 
repre sentent le club en interne (parents, enfants, e ducateurs…) et en externe (collectivite s 
territoriales, sponsors …). Ils sont dote s d’une licence qui les prote gent et qui fait office de 
responsabilite  civile. Ainsi, ils peuvent e voluer sur les terrains. 

 Le secre taire : son ro le est d’assurer toutes les fonctions administratives du club qui sont 
tre s nombreuses. Il re ceptionne et distribue le courrier, met a  jour les listings des joueurs, 
assure la convocation des e quipes, ge re les calendriers du club et les de placements, e tablit 
les feuilles de rencontre, s’occupe des assurances, mutations, rassemble les papiers 
d’inscriptions de tous les joueurs du club, ge re les licences, correspond avec la FFR.  Notre 
secre taire e lu est assiste  par notre secre taire salarie e. 

Le tre sorier : Il assume toutes les ta ches concernant la partie financie re du club. En effet, 
il e tablit avec les Co-Pre sidents et le secre taire ge ne ral, le budget pre visionnel, contro le 
que toutes les actions financie res effectue es soient conformes a  la loi, ge re les subventions, 
cotisations, sponsoring, assure le contro le total des recettes (buvettes, bourriches, 
rifles…) et des de penses (e quipements…), pre pare tous les dossiers de demande de 
subventions, e tablit le compte d’exploitation et le bilan de fin de saison. Il doit faire 
approuver ses bilans a  la pre sidence et lors des assemble es ge ne rales. 

Les be ne voles : Il est important de pre ciser que sans be ne vole, notre association 
n’existerait pas. Ainsi, chez nous, le be ne vole est valorise  et reconnu quelque soit sa 
mission. Il ge re le mate riel, s’occupe des buvettes, aide, accompagne les enfants dans les 
de placements, pre pare les repas et les gou ters, ses activite s sont nombreuses. Il est libre 
d’aider le club quand il en a envie et peut le quitter librement. Il est e galement couvert par 
la responsabilite  juridique et civile de l’association. 

Les e ducateurs : Ils sont choisis par les Co-Pre sidents pour leurs qualite s humaines. Un 
e ducateur se doit de respecter les valeurs du rugby et e galement celles du club, il est dote  
d’un bagage technique indispensable impose  par la Fe de ration ou est forme  par le club. Il 
doit disposer de l’autorite  ne cessaire pour e tre e coute  et respecte  de tous. Il doit e tre 
organise , patient et ouvert. Il est important qu’il fasse respecter les re gles de se curite  et 
de discipline, qu’il donne aux enfants les moyens de progresser et les pre pare a  s’adapter 
a  la vie en socie te . 
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Responsables 
Éva SERVAT               
Jeff Lamothe

- 14 ans et - 15 F       
DULUCQ Bastien        

DEGROLARD Olivier   
VIALE Michel           
HUBIN Lionel     

HAUTIER Lucas

- 12 ans           
Anthony    MUET 
Cyprien COSTE        

Philippe LAUNAY 
Dimitri AUDEBERT      

- 10 ans                 
PLAZANET Arnaud 
BENECH   Charly     
CARLE Laurent 

FORESTIER Christophe

- 8 ans                      
Geoffrey VIGIER 

Christophe SEUVE 
LAMOTHE   Jean-François

- 6 ans                               
Julien TATRY             

Yann BARBERA   
Alexandre ANQUETIL

-4 ans                 
ZAVAN Mickael    

DESIR Paul    
Sébastien MEGE

V. L’organigramme de l’École de Rugby 
Responsable administratif : SOULET PATRICK 

Responsable logistique : Marielle Forestier et Kelly Chambon 

  

  

                

 

 

 

 

  

 

 

 

 

VI. Objectifs éducatifs fédéraux 

1. Rendre la pratique du rugby accessible a  tous. 

2. Contribuer au de veloppement du jeune joueur, tant sportif que psychologique. 

3. Offrir aux enfants et aux parents un encadrement technique et pe dagogique de 
qualite  tant sur le plan sportif que se curitaire. 

4. Faire de notre E cole de rugby un lieu de vie et de partage. 

VII. Objectifs pédagogiques Généraux 

1. Rendre la pratique du rugby accessible à tous 

➢ Permettre aux enfants de pratiquer le rugby a  partir de 3 ans 

A  partir de la rentre e 2020-2021, les enfants a  partir de 3 ans pourront se licencier a  la 

Fe de ration Française de Rugby. L’E cole de rugby de Castillon accueille les enfants a  partir 

de 2 ans et demis, et qui auront 3 ans avant le 31 de cembre 2020. Lors de ces 

entraî nements du samedi matin. L’e ducateur va travailler sur le de veloppement de la 
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coordination motrice, le respect de l’autre, la re sistance… Durant une se ance de 45 min 

maximum. Ici, l’enfant est de butant aussi bien au rugby que dans la vie. 

➢ Permettre aux enfants porteurs de handicap physique ou 
mentaux de s’inte grer dans chaque cate gorie 

L’E cole de rugby accueille des enfants porteurs de diffe rents handicaps : physiques, 

mentaux ou die te tiques. Afin de les inte grer au mieux au sein du club et au sein de leur 

cate gorie, nous avons mis en place certains protocoles : 

-Formation arbitrage approfondie pour un joueur porteur de handicap physique, ne 

pouvant plus jouer dans sa cate gorie. Il est devenu l’arbitre de cette cate gorie. Cette 

solution permet de maintenir ce jeune inte gre  au groupe. L’Arbitrage lui permet de diriger 

les rencontres, mais e galement d’aider ses coe quipiers a  mieux comprendre les re gles. Il 

participe aux concours « Arbitrage » et a  l’« Orange Challenge Club ». 

-Sensibilisation des enfants au handicap mental en intégrant au sein d’un 

entraînement par semaine un enfant atteint d’autisme, sur sa catégorie d’âge. 

-Adaptation des collations du samedi matin pour les enfants porteurs de maladie ou 

allergie alimentaire afin qu’aucune diffe rence ne se fasse. 

➢ Permettre aux filles de jouer avec les garçons 

Jusqu’a  15 ans, les filles jouent au rugby avec les garçons. Avant de parler de sexe, nous 

parlons de joueur, le temps de jeu des filles est e quivalent au temps de jeu des garçons en 

fonction de leurs capacite s cardio-vasculaires et de leur envie. Aucune différence n’est 

faite entre filles et garçons. 

- Nous mettons a  disposition a  chaque rencontre et entraî nement un vestiaire fe minin et 

nous essaierons, a  terme, de tendre vers une e ducatrice par cate gorie d’a ge. 

➢ Inte gration sociale de tous les joueurs 

Le club de Castillon est situe  dans une zone rurale avec beaucoup de mixite  sociale. Nous 

mettons un point d’honneur a  accueillir tous les enfants, peu importe leur origine, classe 

sociale ou parcours sportif pre ce dent. Nous souhaitons mettre en avant et apprendre aux 

enfants le « Vivre ensemble » et l’acceptation de soi et des autres dans le groupe. 

Pour nous, ces valeurs de partage et de solidarite  sont la base d’un club sain. 

➢ Permettre aux enfants de pratiquer le rugby durant le temps 
scolaire 

Depuis octobre 2019, l’Union Sportive Castillonnaise a signe  une convention avec 

l’E ducation Nationale sur le projet « Pris en Flag ». 
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Ce projet consiste a  sensibiliser les e coles de Libourne 2 (15 km autour de l’U.S.C.) a  la 

pratique du « Rugby Digest ». Dans chaque e cole accueillant des cycles 2 et 3, un e ducateur 

sportif intervient a  hauteur de 2 a  6 heures pour permettre aux enfants de de couvrir le 

Rugby. 

A  l’issue de ces initiations, un tournoi Inter-E cole est organise  au sein du club de Castillon 

rassemblant tous les cycles 2 & 3 souhaitant participer. 

2. Contribuer au développement du jeune joueur, tant sportif que 

psychologique 

➢ Permettre a  chacun de s’identifier et d’apprendre a  devenir 
l’acteur de demain 

Mise en place d’un plan de formation du jeune joueur des M4 aux M14, en lien avec ses 

capacite s et ses besoins. 

Ancrage des valeurs de l’association, du territoire et de ce sport aupre s des enfants. 

E duquer l’enfant en lui donnant des valeurs fondamentales de plaisir, de respect, 

d’entraide, de convivialite  et de de passement de soi. 

De velopper l’esprit sportif en assurant l’e panouissement de l’enfant dans sa pratique 
sportive. 
Obtenir de chaque enfant le meilleur de lui-me me, en lui permettant d’atteindre son 
meilleur niveau individuel. 

3. Offrir aux enfants et aux parents un encadrement technique et 

pédagogique de qualité tant sur le plan sportif que sécuritaire. 
 

L’U.S.C. permet a  chaque e ducateur de suivre la formation des brevets fe de raux en fonction 

des cate gories qu’il entraî ne (18 éducateurs en 2020-2021 et 3 éducateurs en Cours de 

Formation depuis 2019-2020, et 5 éducateurs qui rentre en formation 2020-2021). De plus, 

une formation mensuelle est organise e avec les e ducateurs qui le souhaitent afin 

d’aborder des the mes essentiels de formation : la pe dagogie, les objectifs de se ance, la 

cre ation de fiche se ance, l’observation de crite res de re ussite… 

Tous nos e ducateurs sont titulaires du brevet PSC1 « Pre vention et Secours Civiques » de 

niveau 1. 

4. Faire de notre école de rugby un lieu de vie et de partage 

➢ Sports Vacances 

L’U.S.C. organise des stages sportifs durant les vacances scolaires. 
Ces stages sont a  dominante rugby, mais permettent e galement de de couvrir toutes autres 
activite s multi-sports, gra ce a  un e ducateur sportif diplo me , et aux diffe rents acteurs 
associatifs du territoire. 
Nous avons mis en place ces stages afin d’accueillir des licencie s mais e galement des non-
licencie s au sein de l’U.S.C. La plage horaire des stages s'e tale de 7 h 30 a  18 h 00, pour 
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permettre aux parents qui travaillent de pouvoir amener leurs enfants et atteindre le plus 
d’enfants possible. 

➢ Manifestations 

Durant l’anne e sportive, l’EDR organise plusieurs manifestations afin de permettre les 
rencontres des diffe rentes cate gories et de renforcer le lien social : 
 
-Un repas anime  en de but de saison. 
-Le Noe l des enfants avec un cadeau offert a  chacun. 
-Une participation au Te le thon. 
-Un loto. 
-Le Tournoi du 8 Mai qui existe depuis 49 ans. 
-Assister tout au long de la saison aux matchs de notre e quipe de Top 14 re gionale : l’UBB. 
-Le voyage de fin de saison pour tous les enfants. 
- Haie d’honneur avant les matchs des se niors le Dimanche. 

VIII. Objectifs pédagogiques spécifiques 
 

1. Catégorie M4 

 

Objectif club : De velopper la motricite  chez les plus jeunes 
 
Le Baby Rugby regroupe tous les licencie s 3 ans a  5 ans. C’est une activite  d’e veil ludique, 

sportive et conviviale pour la petite enfance, permettant aussi de participer a  l’e ducation 

de l’enfant et de lui donner le gou t des activite s physiques de s son plus jeune a ge. 

Travail spe cifique 
Parcours de motricite , jeux de balles et ballons de toutes les tailles et formes, Travail de 
courses, lentes, rapide, avant, arrie re et late rales. 
Permettre à l’enfants de reconnaitre les différentes phases de la séance, échauffements, 
consignes au calme, jeux, regroupements, étirements et retour au calme. 
 

2. Catégorie M6 

Objectif club : plaisir et de couverte de la pratique 
 
Deux objectifs simples, mais primordiaux : AVANCER et MARQUER 
L'e ducateur, s'adapte a  son groupe et propose (ou compose) en fonction des possibilite s 
des enfants. Il n'a aucune limite haute. Un regard particulier sera porte  sur la motricite  et 
la de couverte du corps. De s le plus jeune a ge, la se curite  du joueur doit toujours e tre la 
base de travail, la priorite  e tant de fide liser l’enfant a  l’activite  par le JEU. 
 
Travail spe cifique 
Contact avec le sol, le partenaire, l'adversaire, le ballon 
Avancer en Attaque (ballon a  deux mains) et De fense pour re cupe rer 
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4 re gles fondamentales 
Repe res dans l’espace 
Avancer en grappe vers la cible 
Travail a  faire : motricite , dissociation, placages e ducatifs 
Situation ludique avec conservation de leur imaginaire 
 
Objectifs cible s a  l’USC pour les U6 

➢Objectif 1 : Acceptation du contact physique 

➢Objectif 2 : De veloppement de la coordination motrice - parcours avec obstacles sportifs 

➢Objectif 3 : Apprendre les re gles fondamentales 

➢Objectif 4 : Appre hender l’espace de jeu 
 
 
 

3. Catégorie M8 

 
Objectif Club : re solution des proble mes affectifs lie s a  l'affrontement 
 
Cette cate gorie marque le de but de l'apprentissage de la collaboration et de l'organisation. 
Le jeu de l'enfant passe du stade de la « grappe » vers un jeu plus e labore  ressemblant 
souvent a  un jeu de ploye  court. L'essentiel du travail doit s'effectuer en rapport avec ce 
constat. 
La libe ration de la balle, sans passage par le sol, doit e tre privile gie e. 
 
Travail spe cifique : 
Organisation de la « grappe » 
Organisation de la pousse e (plaquage) 
Ro le des soutiens aux porteurs (soutien axial) 
Sortie rapide de la balle a  l'arrie re de la zone de blocage 
Quand le jeu le ne cessite, travail de la passe courte (dans l’axe). 
Au niveau du jeu de fensif, l'accent doit e tre mis sur le plaquage (attitude, positionnement 
du corps = SECURITE). 
Les situations de re fe rences sont le 1 C 1 et le 1+1 C 1. 
Une re solution rapide des proble mes affectifs permettra d'acce le rer le processus 
d'apprentissage. 
Il est tre s important que les enfants maî trisent en priorite  les objectifs AVANCER et 
MARQUER. 
 
Objectifs cible s a  l‘USC pour les M8 
Objectif 1 : Acceptation du contact physique 
Objectif 2 : Apprendre les re gles fondamentales 
Objectif 3 : De veloppement de la coordination motrice - parcours avec obstacles sportifs 
Objectif 5 : Participer au jeu de mouvement avec ou sans ballon, pour marquer 
Objectif 6 : Assurer la conservation du ballon pour maintenir l'avance e 
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4. Catégorie M10 

 
Objectif club : exploitation des situations de de se quilibre 
 
Dans cette cate gorie, le jeu s'e toffe. Il passe d'un jeu court vers un jeu beaucoup plus 
de ploye  ou  le joueur va rechercher le contournement de la de fense. 
Le joueur doit e tre sensibilise  au fait qu'il joue un ro le en fonction de son positionnement 
sur le terrain et non pas de l'ide e qu'il se fait sur sa façon de jouer. 
Exemple : j'aime jouer a  l'arrie re, donc les zones de combat ne m'inte ressent pas ! 
La notion de poste ne doit pas e tre employe e, la circulation des joueurs peut e tre aborde e. 
De par ses lancements de jeu, dans le mouvement ge ne ral et en collectif total, l'e ducateur 
cre era lui-me me les de se quilibres. Afin de pouvoir exploiter ces situations, le joueur devra 
e voluer te te haute (culture du sens de l'observation). 
 
Travail spe cifique : 
Sur ruck (ro le de chacun de blayeurs e tayeurs, attitude) 
De la passe (de plus en plus longue et des 2 co te s) 
Du jeu au pied (pour les 2 pieds) 
De technique collective (recherche du de se quilibre, utilisation maximale de l'espace, ligne 
de de fense) 
1er gros travail de technique individuelle sur la gestuelle et les attitudes du joueur 
 
Objectifs cible s a  l’USC pour les M10 

➢ Objectif 1 : Connaissance des re gles fondamentales (par le jeu) 

➢ Objectif 2 : Apprendre a  de fendre en ligne 

➢ Objectif 3 : De velopper le jeu de coope ration 

➢ Objectif 4 : Apprendre a  utiliser tout l’espace 

➢ Objectif 5 : Attaquer a  plusieurs 
 

5. Catégorie M12 

 
Objectif club : cre er et exploiter des situations de de se quilibre individuellement et 
collectivement 
Les notions d'espace et de vitesse deviennent importantes. Le terrain s'est fortement 
agrandi. Ce nouvel espace de jeu permet l'introduction des 3 formes. 
Le joueur doit faire appel a  sa lecture de jeu pour lui permettre de prendre la bonne 
de cision et d'anticiper tant en attaque qu'en de fense. 
La communication devient indispensable. Le travail sur la circulation des joueurs doit e tre 
renforce  (positionnement en fonction du porteur de balle et de l'adversaire). 
 
Travail spe cifique : 
Positionnement sur le terrain (couverture de fensive, 2e me rideau) 
Ame lioration des formes de jeu (jeu de ploye , jeu groupe , jeu au pied) 
Renforcement du jeu au pied (court, log, rasant, lobe ... etc) 
On peut commencer a  placer certains joueurs sur le terrain. Travail de la notion de poste 
sans ne gliger la notion de ro le. 
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Les objectifs cible s a  l’USC pour les M12 
 
Objectif 1 : Participer avec ou sans ballon au jeu de mouvement 
Objectif 2 : Jeu au pied 
Objectif 3 : Organisation de fensive 1er et 2e me rideau de fensif 
Objectif 4 : gestion des diffe rentes formes de jeu 
Objectif 5 : Apprentissage des diffe rents postes et leurs ro les 
 

6. Catégorie M14 

 
Objectif club : cre er, exploiter et conserver des situations de de se quilibre sur les 
diffe rentes phases de jeu 
 
Cette cate gorie doit servir a  consolider et a  perfectionner toutes les notions travaille es en 
amont. 
Dans le jeu, la notion de ro le est plus importante que la notion de poste. Cependant, avec 
les phases de jeu telles que la touche et la me le e, il semble difficile de travailler sans parler 
de poste. L'ide al serait donc d'aborder le travail relatif a  chaque poste pour tous joueurs. 
En re sume  : 

➢ Alternance des formes, travail sur les choix de jeu et donc lecture, on passe d'une 
ame lioration des formes en -12 ans a  l'alternance en -14 ans 

➢ Les phases statiques que sont la me le e et la touche avec un acce s prioritaire sur la me le e 
(les passeports « Avant » vont dans ce sens) 

➢ Positionnement (offensif et de fensif) sur les coups d'envoi et de renvoi 

➢ Positionnement des joueurs sur le terrain (offensif et de fensif) en mouvement ge ne ral 

➢ Notions de jeu au poste tout en insistant sur la notion de polyvalence du joueur 

➢ Travailler la circulation des joueurs dans le mouvement ge ne ral (la notion de cellule de 
vie et de connexion entre les joueurs) 
 
Les objectifs a  l’USC pour les M14 
Objectif 1 : Appre hender les 3V (Vitesse, Variation, Vision) 
Objectif 2 : notion d'avancer en attaque et en de fense et coope ration 
Objectif 3 : gestion et alternance des diffe rentes formes de jeu 
Objectif 4 : plan de circulation des joueurs offensifs et de fensifs - cellule d’action 
Objectif 5 : aspect physique (gainage-travail postural) 
Objectif 6 : jeu de poste + polyvalence du joueur dans ses attitudes 
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IX. Les formes de pratiques à l’Ecole de Rugby   
 

Le calendrier des formes de pratiques a  l’Ecoles de Rugby reste identique a  l’an 

passe .   

Pre cision : Lorsqu’une nouvelle forme de pratique de marre, les formes de pratiques 

propose es les mois pre ce dents peuvent e tre applique es et sont a  privile gier 

notamment pour des joueurs de butant l’activite  et les joueurs non confirme s 

(toucher + 2 secondes) ou en cas d’effectif incomplet.  

Effectifs :   

 

• Pour les moins de 6 et les moins de 8 : pratique a  5 joueurs   

• Pour les moins de 10 et moins de 12 : pratique a  5 joueurs et a  10 joueurs   

• Pour les moins de 14 : pratique a  7 joueurs et a  10 joueurs (* si effectif incom-

plet) ou a  15 joueurs  

 

Formes de pratiques :   

 

• T+2 = toucher + 2 secondes : Effectif 5 x 5   

• J CO = Jeu au contact : Effectif re duit 5 x 5 ou 7 x 7 (en fonction de la cate gorie)   

• RE = Rugby Educatif : Effectif complet 10 x 10 ou 15 x 15  

CAT  PRAT  Sept  Oct  Nov  De c  Janv  Fe v  Mars  Avril  Mai  Juin  

M6  
ATELIERS RUGBY : jeux de coordination motrice, d’habilete s, (luttes, combat, courses, sauts, 

lancers) et jeux d’opposition (4x4 – 5x5)  

M8  5X5  
T+2 

5x5  

T+2 

5x5  

T+2 

5x5  

T+2 

5x5  

J CO 

5x5  

J CO 

5x5  

J CO 

5x5  

J CO 

5x5  

J CO 

5x5  

J CO 

5x5  

M10  
5X5  

10X10  

T+2  

J CO  

5x5  

J CO 

5x5  

J CO 

5x5  

J CO 

5x5  

RE 

10x10  

RE 

10x10  

RE 

10x10  

RE 

10x10  

RE 

10x10  

RE 

10x10  

M12  
5X5  

10X10  

T+2  

J CO  

5x5  

J CO 

5x5  

J CO 

5x5  

J CO 

5x5  

RE 

10x10  

RE 

10x10  

RE 

10x10  

RE 

10x10  

RE 

10x10  

RE 

10x10  

M14 

M15F  

7x7  

10x10  

15x15  

T+2  

J CO  

7x7  

J CO 

7x7  

RE  

10x10  

15x15  

RE  

10x10  

15x15  

RE  

10x10  

15x15  

RE  

10x10  

15x15  

RE  

10x10  

15x15  

RE  

10x10  

15x15  

RE  

10x10  

15x15  

RE  

10x10  

15x15  
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X. Les Entraînements 
 

Les -8 et -6 s’entraî nent 1 fois par semaine alors que les -10, -12 et – 14 s’entraî nent 2 fois par 

semaine. Vous trouverez ci-joint le planning d’entraî nement 

 Mercredi Samedi 10h-12h 

-14 18h30-20h00 10h00-12h00 

-12 18h30-19h30 10h00-12h00 

-10 18h30-19h30 10h00-12h00 

 -8  10h00-12h00 

-6  10h00-11h00 

-4  10h15-11h00 
 

Les entraî nements de l’e cole de rugby ont lieu au stade Mirambeau de Castillon. 

 

 

 

 

 
 

XI. Projet de développement 
En route vers l’embut (Scolaire) 

Objectifs : 

L'USC Rugby de Castillon la Bataille est un club sportif en pleine expansion, souhaitant 

promouvoir le rugby.  

Respect, Esprit d'e quipe, Engagement, Courage, De passement de soi, Partage, 

Convivialite  .... sont autant de valeurs "Rugby" qui permettent l'e panouissement de 

chacun dans la vraie vie, dans ses relations, dans le monde de l'entreprise.  

Ces valeurs sont les valeurs de nos clubs, de nos e ducateurs, de nos dirigeants, de la 

famille du Rugby. Pour affirmer, prote ger, promouvoir et diffuser les valeurs 

fondamentales de notre sport, nous nous appuyons sur la Charte de l'e thique et de 

de ontologie du rugby français. 

L'objectif de ce tournoi est de permettre aux enfants des e coles primaires du secteur de 

Stade Mirambeau 

Route de Ste Terre 

33350 St Magne de Castillon 
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de couvrir et pratiquer l'activite  rugby, de façon ludique, sous la forme de petits matchs et 

de petits ateliers.  

Intérêt et bienfaits 

• Ludique : le jeu doit toujours pre valoir sur l’enjeu. 

• Facile d’acce s en raison de sa faible technicite  : attraper le ballon, courir avec, le passer, 

toucher 2 secondes ou ceinturer 

• De pense e nerge tique adapte e aux capacite s des pratiquants : nombre de joueurs, 

dimensions du terrain, dure e du temps de jeu. 

• Apprentissage base  essentiellement sur : Progresser vers l’avant, passer le ballon vers 

l’arrie re. 

Ce sont ces caracte ristiques qui vont distinguer cette activite  de beaucoup d’autres jeux 

collectifs similaires : flag football, ultimate, handball ou basket… 

• Ne cessite peu de mate riel, ce qui le rend tre s abordable financie rement, me me pour 

une activite  ponctuelle. 

• Permet la mixite  des publics et des cate gories d’a ge. 

• L’auto-arbitrage y est fortement pre conise . 

Moyens : 

Le club de Rugby de Castillon la Bataille met a  disposition une e ducatrice sportive (Eva 

SERVAT), pour initier les e le ves de votre e cole a  ce jeu, a  raison de 3 se ances par classes, 

durant l’anne e scolaire 2020-2020.  

L'e ducatrice interviendra avec le mate riel ne cessaire a  l’initiation. Elle pourra e galement 

transmettre une formation aux enseignants, les re gles et outils pe dagogiques afin qu’ils 

puissent par la suite continuer a  pre parer les e le ves au tournoi 

Elle sera durant toute l’anne e scolaire la re fe rente de ce projet. 

Organisation tournois : 

Cette anne e l’organisation des mini-tournois aura lieu a  la fin de chaque pe riode une 

apre s midi. Avec les e coles sensibiliser, cela permettra de re unir des enfants de me me 

classe d’a ge. 

A l'issue de ce tournoi, chaque enfant repartira avec une re compense et un petit gou ter 

sera offert a  tous les participants. Tout le monde est gagnant, l'objectif principal de ce 

tournoi est que les enfants de couvrent l'activite  Rugby de façon ludique, dans le cadre 

d’une compe tition raisonne e. 

Ce tournoi scolaire sera e co-responsable. En effet, le de veloppement durable et la 
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sensibilisation aux gestes e co-citoyens doivent s'apprendre de s le plus jeune a ge. C'est 

pourquoi, des poubelles de tri se lectif seront pre sentes sur le site. Des e cocups seront 

e galement utilise s pour le gou ter, afin de limiter les de chets. 

XII. Notre charte E.D.R.  
 

Engagement n°1 Favoriser en premier la notion de plaisir avant la notion de re sultat 

Engagement n°2 Cultiver l’e change 

Engagement n°3 Former, fide liser les e ducateurs et les be ne voles 

Engagement n°4 Structurer notre E cole de rugby 

Engagement n°5 
Inte grer le rugby dans la vie sociale de la commune et des communes 
alentours 

Engagement n°6 S’inte grer dans le monde scolaire 

Engagement n°7 
Permettre une liaison permanente entre toutes les composantes du 
club (EDR vers cadets ; joueurs seniors participant a  l’EDR) 

Engagement n°8 S’entourer d’une e quipe dynamique et persuade e de sa mission 

Engagement n°9 Respecter les valeurs du club 

Engagement n°10 Participer a  la vie locale 

 


