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MILIEUX SCOLAIRE : 
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L’école de rugby du Hasparren A.C. a lieu tous les 

samedis matins, de 9 h 30 à 11 h 30 au stade Xapitaléa d’ 

Hasparren. 

 
 

 

 
 Lors de son inscription, chaque enfant reçoit une tenue de 

rugby complète aux couleurs du club, à savoir, short, 

chaussettes, crampons si besoin, ainsi qu’un maillot pour les 

matchs. 

  

Nos deux secrétaires, Benjamin Chattey et Nano Dubourdieu, 

se tiennent, chaque samedi matin, a la disposition des  parents, 

pour la partie administrative :(licences, cotisations, reçus, 

papiers divers, renseignements, etc.…), et du staff technique, pour 

les convocations, réponses, différents courriers, organisation 

de l’école et des déplacements. 

Chaque semaine, une permanence est assurée au stade le 

mardi et le jeudi matin. 

 

 Beñat Saint-Esteben se charge de la logistique (plots, 

chasubles, ballons, etc), et des problèmes matériels qui peuvent 

survenir  (crampons, shorts, chaussettes, pharmacie, etc…). Il 

gère aussi, la bourse d’échanges de vêtements et de crampons, 

que nous avons mis en place. 

 

André Blanque, Charly Etchegaray et Claude Hiriart, à 

l’intendance, préparent un goûter qui sera servi à chaque enfant 

dès la fin de l’entraînement, aidés par des parents bénévoles.  De 

même, ils offrent une boisson chaude, aux parents qui 

accompagnent leurs progénitures, afin qu’ils puissent passer un 

moment agréable tout en regardant l’évolution de leurs chères 

têtes blondes depuis le club-house. 
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     CHARTE DU JEUNE JOUEUR DE RUGBY  

 

 

   ARTICLE I : DROIT AU PLAISIR 
« Mon rugby c’est mon plaisir j’entends qu’on le respecte » 

   ARTICLE II : DROIT A LA SANTE 
« Je ne suis pas une machine à championnat » 

ARTICLE III : DROIT A DE BONNES CONDITIONS DE PRATIQUES 
« Mes exigences matérielles sont identiques à celles des grands » 

   ARTICLE IV : DROIT AU RESPECT 
« Ne me perturbez pas quand je joue » 

   ARTICLE V : DROIT A L’INITIAVE 
« Quand je joue, je veux rester libre de mes choix et de mes décisions » 

   ARTICLE VI : DROIT A LA DIFFERENCE 

« Je peux ne pas être un champion…mais je peux le devenir » 

  ARTICLE VII : DROIT A UNE FORMATION DE QUALITE 
«je veux des éducateurs qui me comprennent et qui m’aident à mieux jouer »  

   ARTICLE VIII : DROIT A LA COMPETITION 
« Je veux me mesurer aux autres pour pouvoir progresser » 

   ARTICLE IX : DROIT A L’EXPRESSION 
« Ne faites pas tout pour moi… Je peux faire des propositions et participer à la vie de 

l’association » 

   ARTICLE X : OBLIGATIONS » 
« J’ai aussi, sur le terrain comme dans la vie de tous les jours, des obligations : 

-respecter mes engagements, mes partenaires, mes adversaires, l’arbitre » 

   ARTICLE XI : RESPECT 

« De l’éthique et du règlement intérieur du club (ponctualité, comportement) 



 HASPARREN ATHLETIC CLUB 

                     Fédération Française de Rugby – Comité Côte Basque Landes – N° Code comité : 3011Y 

 

 

     CHARTE DE L’EDUCATEUR DE RUGBY  

 

      ARTICLE I : 
N’oublie pas que l’adhésion des enfants implique leur participation active, à l’élaboration, 

la réalisation et l’évaluation du projet éducatif. 

      ARTICLE II : 
Permets à l’enfant de construire lui-même « son » rugby 

      ARTICLE III : 
Rejoins l’intérêt des enfants et offre leur détente, plaisir et réussite. 

      ARTICLE IV : 
Sois disponible, attentif ; capable de susciter, d’encourager et, si nécessaire, de freiner. 

      ARTICLE V : 
Sois juste, équitable, impartial et ferme : ni paternaliste, ni infantilisant. 

      ARTICLE VI : 

Perfectionne sans cesse par la formation ta maîtrise de la pédagogie, de la technique, des 

règlements…, mais surtout ta connaissance de l’enfant. 

      ARTICLE VII : 
Favorise joie, convivialité ; solidarité. 

      ARTICLE VIII : 

Utilise la diversité des activités et toutes les ressources du milieu environnant. 

      ARTICLE IX : 
Considère la compétition comme un moyen pédagogique, un moyen d’expression, la façon 

d’obtenir un résultat quel qu’il soi-étant plus importante que le résultat lui-même. 

      ARTICLE X : 
Utilise l’école de rugby comme outil d’apprentissage pour tous de la vie associative et 

fédérative. 

      ARTICLE XI : 
Sois un militant disponible au service des enfants et du rugby. 

      ARTICLE XII : 
Veille au respect des engagements pris par les enfants, les éducateurs, les dirigeants. 
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Deux terrains de rugby correspondants aux normes F.F.R. 

sont à notre disposition pour les entraînements ainsi que les 

matchs. Possibilité d’utilisation des terrains du club de foot 

d’Hasparren (Tournoi international minimes, tournoi inter école 

du 1er mai). 

 

           Six vestiaires séparés, dont un mis a la dispositions des 

féminines, avec douches, ainsi qu’un vestiaire arbitre, un local à 

équipements, pharmacies, et une pièce buanderie,(nettoyage 

maillots) sont logés dans la continuité, ou sous, les tribunes. 

Possibilité d’utiliser les vestiaires de la piscine, du foot et du 

complexe municipal couvert Mendeala pour les grandes 

organisations. 

 

 Les déplacements de l’école de rugby sont assurés par des 

cars mis à la disposition par le club. Ceux-ci répondent aux 

normes de sécurité en vigueur pour les transports collectifs. 

Une ceinture=un enfant. 

 

Le club-house du HAC est situé à l’entrée du stade, avec vue 

sur le terrain principal, et se compose d’une salle de réunion de 

150m² dotée de matériels audiovisuels modernes, d’un bureau 

informatisé, d’un bar, d’une cuisine entièrement équipée avec 

chambre froide, d’une salle de convivialité de 100m² et de 

toilettes, le tout de plein pied, accessibles aux personnes 

handicapées. 

 

Une convention avec la Croix Rouge, a été signée, mettant à 

notre disposition, le poste de secours adapté à la manifestation 

sportive officielle, organisée par  l’école de rugby du HAC, sur 

notre demande. 

Un défibrillateur cardiaque automatique a été acheté  par  

la nouvelle municipalité et il est à demeure au stade. Le 

renouvellement de collier cervicaux et d’attelles est 

actuellement à l’étude 

 

Un parking de 100 places ombragées, jouxte le stade, ou une 

entrée large et dégagée,  permet un accès facile des secours, si 

nécessaire. Possibilité d’utilisation des parkings municipaux aux 

abords du stade lors des grandes manifestations. 
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Inventaire effectué par Mr St Esteben Beñat. (Resp. logistique) 

      
 

MAILLOTS :  Micro et mini poussins : 
   35 maillots verts 

 

   Poussins : 
   20 maillots blancs 

   25 maillots vert et blanc (Ospital et Recalde) 
 

   Benjamins : 
   20 maillots verts (Métal 64) 

   35 maillots vert et blanc (Crédit Agricole) 

   20 maillots blancs 

 

   Minimes : 
   20 maillots verts (JMB Automobile) 

   20 maillots vert et blanc (France Télécom) 

   30 maillots vert et blanc (Ttaula) 

 
CRAMPONS :   50 paires dont 15 neuves achetées chaque saison 

 

BALLONS:   10 ballons par groupe d’âge soit 50 ballons 

 

CHASUBLES :   150 chasubles réversibles toutes tailles disponibles 

 

PLOTS :    250 plots de marquages et 40 plots coniques matière souple 

 

CERCEAUX :   30  

 

PIQUETS :    30 

 

PHARMACIE :   1 trousse par catégorie  

 

SACS DE PLAQUAGE:  6 

 

MINI-HAIES:  20 
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LABELLISATION FICHE 

N°1 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER D’EVALUATION  



Comité Départemental n° 64

Comité Territorial :

Fédération Française de Rugby

Fédération Française de Rugby - 9 rue de Liège - 75009 PARIS   (:01.53.21.15.15

LABELLISATION

de l'Ecole de Rugby

HASPARREN ATHLETIC CLUB

COMITE COTE BASQUE LANDES

Grille d'autoévaluation INFORMATIQUE



Organisation administrative de l'école de rugby Bien Satisfaisant A améliorer Insuffisant

1

Accueil et Contacts administratifs

Existe-t-il une convention de mise à disposition du stade et des locaux?

100 Bien 100 pts

Structures Bien Satisfaisant A améliorer Insuffisant

Salle d'accueil - Lieu de vie 1

Vestiaires - Quantité / nombre d'enfants 1

Vestiaires - Qualité - Salubrité/Vétusté 1

Terrains - Quantité / nombre d'enfants 1

Terrains - Qualité (herbeux) 1

Matériel (maillots-chasubles-plots-ballons) 1

Pharmacie-Salle médicale-Secouriste-Médecin 1

Existe-t-il une salle couverte à proximité, utilisable par l'EdR? 1

500 Bien 100 pts

Accompagnement de l'activité

Toujours Parfois Peu Jamais

Tournois 1

Organisation de collations Goûters 1

Organisation de soutiens Scolaire 1

Social 1

Organisation de manifestations Fêtes 1

1

280 Bien 100 pts

Récap. Accueil 100 100 100 Total 1 Bien 300 pts

Secrétariat Admn. Permanence

  ACCUEIL 

Trésorier

M.Chattey

Messagerie électr.

Responsables accueil

ecolederugby-hac@orange.fr05,59,29,62,92M.Dubourdieu

M.Diratchette

Organisation des transports: collectifs 

M.Hernandez

Sorties culturelles

M.Dubourdieu

Répondeur téléphone

Responsable Secrétariat Général



Projet pédagogique

1

Toujours Souvent Peu Jamais

Le projet propose des actions MULTISPORTS 1

100 Satisfaisant 70 pts

Formation des éducateurs Responsable technique 1

Nombre TOTAL d'éducateurs 19 Nombre d'enfants 116

Dont éducateurs sans formation (nombre) 6 Nombre d'équipes 10

 Rapport2 (Ed formés/Educ) 2/3 100 Rapport1 (Ed/Enf) 6 70

par catégorie M7 M9 M11 M13 M15

En form, 1er cycle ou BAFA 0

2ème cycle (Enseignants-BEESAPT) 1 1 1 1 80

3ème cycle 0

BEES 1 Rugby 1 30

BEES 2 Rugby 0

Réunions Techniques et Pédagogiques 1xmois 1x3mois 1x6mois 1xAn Jamais

Club 1

Intervenant extérieur 1

110 150 170 430 Bien 100 pts

Ethique et Règlement Toujours Souvent Peu Jamais

Comportements en bord de terrain 1

(éducateurs et environnement)

Respect de la charte du jeune joueur 1

Respect de la charte de l'éducateur 1

120 Bien 100 pts

Formation des joueurs

 Moins de 7ans 17

Accueil & Pratique spécifique 1 Formation spécifique des éduc. 1

Féminines

Accueil & Pratique spécifique 

90 30 120 Satisfaisant 70 pts

Récap. Formation 70 100 100 70 Total 2 Satisfaisant 340 pts

1

1

FORMATION

P'tit DOP 

M11ans

CPS M13            

CPS M15

1

1

Un projet pédagogique est écrit, au moins, pour une catégorie

Le projet pédagogique n'existe pas encore

Plus haut diplôme d'éducateur

Préparation

Un projet pédagogique est écrit pour l'école de rugby

Le projet de l'EdR est écrit en conformité avec le plan FFR de formation du joueur

Participation

(ne noter qu'une case par colonne)

1

1

CORRECT

Fr.Télécom         

Jeu à 4 

Je joue aussi 

arbitre

Rugby digest     

Educ-arbitre

1

1

Effectif

Effectif

Pérennisation après l'EdR



Rencontres

1

Souvent

Organise des tournois ou plateaux évènementiels-clubs FFR (hors calendrier) 1

Beach ou Scratch

Différents publics non-licenciés 1

160 Bien 100 pts

Milieu scolaire

(chaque case peut être remplie)

1

1

(chaque case peut être remplie)

Il y a, au club, une personne spécialement chargée des relations avec les scolaires 1

110 Bien 70 pts

Milieu institutionnel (chaque case peut être remplie)

1

1

Le club utilise-t-il les dispositifs d'accompagnement: 1

du Ministère de la Jeunesse et des Sports, 1

du Ministère de la Ville et de la Cohèsion sociale 1

des Conseils Régional et Général
1

1

110 Bien 60 pts

Récap.Développement 100 70 60 Total 3 Bien 230 pts

X

Les dirigeants et les éducateurs bénéficient des mesures fiscales en faveur 

des bénévoles: (URSAAF-Loi Sarkozy).

Ticket Sport

Accessibilité (C.G)

Aide aux clubs (C.R)

Ecole Ouverte

Département Territoire

Toujours

Rarement

Participe aux tournois organisés, par le comité 

territorial ou le comité départemental 

InternationalSecteur

Organise des rassemblements de pratiques 

diversifiées pour licenciés et non licenciés

Le club remplit un dossier FNDS 

Le club bénéficie d'une subvention municipale, spéciale EdR

CEL

Bons CAF

Aidez-vous à la mise en place de cycles ?                

(animation, org tournois, prêt matériel…etc...)

Niveau du 

tournoi

avec l'Education Nationale

Vous avez une ou des conventions "club" signées:  avec une école primaire

Vous connaissez les conventions signées.

 dans une école primaire

avec un collège ou  un lycée

 avec l'USEP

avec l'UNSS

avec un collège ou  un lycée

DEVELOPPEMENT

avec l'UGSEL

National



Informations

Rubrique dans la presse locale 1

Souvent

Jamais

1

(chaque case peut être remplie) 1

50 Satisfaisant 40 pts

Réunions

L'EdR participe aux réunions du comité Toujours 1

départemental ou du comité territorial Souvent

Jamais

Toujours

Souvent 1

Jamais

L'EdR assure le suivi  sur la pratique de ses joueurs

Fiches

120 Satisfaisant 40 pts

Partenariat

1

L'école de rugby propose à la vente: des calendriers, des K7 ou CD 1

des articles logotés 1

Autres formes de partenariat de l'école de rugby

50 Bien 40 pts

Récap.Communication 40 40 40 Total 4 Satisfaisant 120 pts

Site internet, Adresse électronique

Autres moyens d'informations

Livret

Peu

Journal de l'école de rugby, Feuillet libre 

Peu

L'EdR organise des réunions d'informations pour les parents

Outils de diffusion des infos

COMMUNICATION

Toujours

Peu

Revues municipales ou départementales

Il existe un partenariat privé, propre à l'école de rugby



  ACCUEIL Bien 300 pts

Organisation administrative de l'école de rugby Bien 100

Structures Bien 100

Accompagnement Bien 100

FORMATION Satisfaisant 340 pts

Projet pédagogique Satisfaisant 70

Formation des éducateurs Bien 100

Ethique et Règlement Bien 100

Formation des joueurs Satisfaisant 70

DEVELOPPEMENT Bien 230 pts

Bien 100

Bien 70

Milieu institutionnel Bien 60

COMMUNICATION Satisfaisant 120 pts

Satisfaisant 40

Réunions Satisfaisant 40

Bien 40

Accueil Form Dév Com

Total maxi possible 300 400 240 160 1100

Récap de votre dossier 300 340 230 120 votre TOTAL 990 pts

Labellisation

Milieu scolaire

Informations

Partenariat

Labellisable FFR

Rencontres

Récapitulatif du dossier de l'école de rugby :

HASPARREN ATHLETIC CLUB



Bien Satisf. A Amél Insuff.

J  

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

 

Formation des éducateurs

Partenariat

COMMUNICATION

DEVELOPPEMENT

FORMATION

Etique et Règlement

Formation des joueurs

Rencontres

ACCUEIL

Réunions

Informations

Milieu institutionnel

Milieu scolaire

Organisation administrative

Structures

Accompagnement

Projet pédagogique

HASPARREN ATHLETIC CLUB

PROFIL
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LABELLISATION FICHE 

N°2 

 

 

 

 

 

 

Plan d’amélioration qualité  
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PLAN D’AMELIORATION QUALITE  

 

 

1/ POINTS « BIEN »  à maintenir voire  à améliorer: 

 

I. ACCUEIL 

 Structure :  

Club house neuf, vestiaires, un défibrillateur est 

disponible les jours de matchs et d’entraînements. 

Création d’un local d’infirmerie (budgeté par la 

commune). 

 Accompagnement de  l’activité : 

Maintien, malgré le coût du « ramassage » des 

enfants dans tout le canton, le bus les 

transportant devant obligatoirement avoir des 

ceintures de sécurité, notre condition,« un enfant, 

une ceinture ». 

 

II. FORMATION 

 Formation des éducateurs : 

Tous nos éducateurs ont obtenu leur diplôme de 

secouriste.  

Engagement à poursuivre une politique de 

recrutement et de formation afin de maintenir et 

améliorer le niveau. 

 Ethique et règlement : 

Remise de la charte du jeune joueur dans le dossier 

d’inscription, sensibilisation des éducateurs sur le 

respect de leur charte. 
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III. DEVELOPPEMENT 

 Rencontre: 

Tournoi international minime (Espagne Angleterre) 

échange avec CRANBOOK KENT, à tour de rôle, un 

club reçoit l’autre. 

Téléthon, Virades de l’espoir avec atelier de 

découverte du rugby (mucoviscidose) Forum des 

associations 

 

 Milieu scolaire : 

L’école de rugby du H.A.C. en partenariat avec 

l’éducation nationale organise un challenge 

interscolaire regroupant toutes les écoles 

primaires d’Hasparren. 

 

IV. COMMUNICATION 

 

 Information : 

Portail informatique du club www.rugbyhac64.fr 

et adresse électronique de l’école de rugby 

ecolederugby-hac@orange.fr mise à jour 

hebdomadaire. 

 Partenariat : 

Maintien de notre système 

 

 

2/POINTS « SATSFAISANTS »: 

 

 Projet pédagogique : 

Application stricte du projet ci-inclus en 

concertation avec les éducateurs ; Emile 

Diratchette et Jacques Maury veilleront à son 

application et débattront avec les éducateurs sur 

son évolution. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rugbyhac64.fr/
mailto:ecolederugby-hac@orange.fr
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Pour 2009/2010 
 

 Formation des éducateurs : Ref   v.helou 

Continuer à inciter les anciens joueurs à intégrer 

l’ER. Etablir un calendrier de réunions techniques 

et pédagogiques avec le CTR Mr DUPOUY. ; Maintien 

et recrutement des éducateurs. Intégration des 

nouveaux éducateurs. 

Pas d’éducateurs formés en 2008/2009 

3 candidats au BF en 2009/2010, landaburu f, 

bidart j f.  minjou p. 

 

 Formation des joueurs : Ref  v. helou 

Accueil et recrutement des féminines 

 Rencontre: Ref e.diratchette 

Organisation de tournois départementaux et 

territoriaux. 

 Milieu institutionnel : Ref  dubourdieu.j 

Rentrer dans le CEL de la commune. Montage du 

dossier CNDS. 

 

 Développement : Ref  n.rouard 

Convention avec milieu scolaire et établissement 

d’un projet pédagogique. 

 

 Réunions : ref b.chattey 

Accentuation de réunions avec les parents et 

établissement de fiches par joueur.  

 

 Information : ref  j.dubourdieu et chattey.b 

Création d’un bulletin d’information propre à 

l’école de rugby. 
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LABELLISATION FICHE 

N°3 

 

 

 

 

 

 

Fiche de renseignements  
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LABELLISATION  

 
Fiche de renseignement (Fiche n°3) 

 

Coordonnées du Président du Club auquel appartient l’école : 

 

MINJOU Jean Noel    Charpente Couverture  64240 BONLOC  

 

 

Coordonnées des Maires de la Commune et du Canton : 

 

HASPARREN     INCHAUSPE  Beñat   05 59 29 60 22 

BRISCOUS      DIRATCHETTE Pierre  05 59 31 70 90 

LA BASTIDE CLAIRENCE  DARITCHON Léopold  05 59 70 29 10 

AYHERRE     BASTERRETCHE Jean Paul 05 59 29 64 02 

ISTURITZ     DONAPETRY Jean Michel  05 59 70 13 90 

ST MARTIN D’ARBEROUE  HAICAGUERRE Pierre  05 59 29 52 27 

ST ESTEBEN    DURRUTY Christian   05 59 29 42 31 

BONLOC     ETCHEVERRY Michel  05 59 29 11 43 

HELETTE     ETCHEPARE Philippe  05 59 37 61 65 

MACAYE     DUBOIS Alain    05 59 93 35 89 

MENDIONDE    BEDBEDER Lucien   05 59 29 62 53 

 

 

 

Coordonnées du Directeur de la Jeunesse et des Sports : 

Mr MIAU Henri, antenne de Bayonne Avenue de Montbrun 64600ANGLET 

      05 59 52 60 61 

 

Coordonnées du Président du Conseil Général : 

Mr CASTAING Jean Hôtel du Département 64000 PAU 

            05 59 11 46 64 

 

 

 

Nom du signataire    DIRATCHETTE Emile 

Fonction : Président 

TEL : 06 17 25 29  99 

mail: e.diratchette@wanadoo.fr 

 

 

Fait le …………………………………à HASPARREN  

 

 

mailto:e.diratchette@wanadoo.fr
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                               ECOLE DE RUGBY  

                PROJET DE FORMATION DU JOUEUR 

 

 PROGRAMME SPORTIF :  

 

PROJET PEDAGOGIQUE 

 

Moins de 7 ans  

 

L’entraînement sera essentiellement basé sur l’apprentissage du jeu de 

mouvement ainsi que les règles à respecter dans les phases de lutte et 

conquête du ballon tout en tenant compte des capacités physiques de 

l’enfant. La découverte du jeu rugby passera par un ensemble d’exercices 

ludiques avec un but, porter le ballon «  derrière  la ligne » et le poser pour 

marquer. Les éducateurs s’attacheront à développer toutes les capacités 

physiques et morales et tactiques de l’enfant. 

1/Jeu de mouvement : marquer le plus souvent possible, attraper et 

courir avec le ballon à deux mains, défendre sa ligne de but en 

s’opposant physiquement, stopper le porteur du ballon, avancer, se 

situer et s’orienter. 

2/Gestion des luttes : accepter de tomber en conservant la 

possession du ballon, avancé au contact de l’adversaire, jouer en 

sécurité 

3/ Lancement du jeu : jouer dans les limites du terrain, jeu au pied, jeu 

à la main. 

4/ Respect des règles : poser le ballon pour marquer, hors jeu, en 

avant, tenus, droit et devoir du joueur, dans le respect du Rugby 

Digest, se replacer en fonction de la règle du hors jeu. 
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Moins de 9 ans  

 

  Cet entraînement sera plus axé sur le jeu de mouvement lui-même avec une 

analyse des points forts à opposer aux points faibles ; la notion de jeu 

collectif apparaît. Les éducateurs insisteront sur la gestion des contacts 

et des luttes et veilleront à la disponibilité des joueurs pour assurer une 

continuité dans le jeu. 

 

1/Jeu de mouvement : Avancer, éviter, stopper et bloquer le porteur 

du ballon, améliorer la notion de soutien. 

2/ Gestion des luttes et des contact avec l’adversaire, regroupement, 

écarter le ballon, pousser en sécurité (épaules) 

3/ Lancement du jeu : provoquer, défier, créer et utiliser une situation 

de jeu favorable, contourner. Coup de pied offensif et défensif. 

 4/ Respect des règles : permettre au jeu de se dérouler, accepter les 

décisions de l’éducateur ou de l’arbitre. Etre disponible. 

 

Moins de 11 ans  

  

 A cette tranche d’âge, les séances d’entraînement seront plus 

techniques. Les éducateurs seront plus exigeants sur les gestes fins  et 

s’emploieront à développer chez l’enfant ses ressources perceptives et 

décisionnelles. Nous approchons du jeu total, placement, passes, soutien, 

défense, engagement…  Jeux adaptés pour répondre à toutes les exigences 

techniques.  

1/ Jeu de mouvement : Découverte des formes de jeux. Soutien du 

porteur du ballon, offrir un ballon à son partenaire, plaquer le 

porteur, défendre à plusieurs. 

2/ Gestion des luttes : arracher, protéger le ballon, pousser, 

ramasser le ballon, garder en permanence un équilibre. 

3/ Lancement de jeu : franchissement rapide de la ligne d’avantage en 

organisant les soutiens ; jeu au pied offensif défensif. 

4/ Respect des règles : Rappel des règles de plaquage, replacement 

en soutien, minimum de fautes, ne pas faire volontairement mal, ne pas 

se faire pénaliser.    
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Moins de 13 ans   

 

 Tranche d’âge pré-pubertaire, grand besoin de justice et de repères. 

L’entraînement consistera à fidéliser et à consolider tous les acquis. La 

contestation peut s’installer et peut venir le moment de l’arbitrage ; en 

proposant l’arbitrage les ado- joueurs sont face à une autorité qu’ils ont 

par ailleurs la possibilité d’exercer. Les entraîneurs seront vigilants sur 

ce point particulier. Nous sommes dans la phase « apprendre à jouer, jouer 

en apprenant ». 

1/ Jeu de mouvement : avancer dans les espaces choisis en tenant 

compte des soutiens, s’écarter en premier soutien pour créer un 

espace ou soutenir dans l’axe pour  augmenter la puissance, 

renforcer un espace menacé. Amélioration des formes de jeu. 

2/ Gestion des luttes : protection du ballon en percutant, en restant 

debout ou en allant au sol,  ainsi qu’au combat collectif ; se lier pour 

repousser les attaques. 

3/ Lancement du jeu : Apparition de la mêlée et des lancements de jeux 

stratégique, se démarquer, choisir les points faibles d’une défense, 

aller chercher et provoquer l’adversaire. Jeu au pied, coup de pied 

tombé. 

4/ Respect des règles : Appliquer les règles inhérentes aux nouveaux 

lancements de jeu. 
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Moins de 15 ans   

    

 Phase de perfectionnement. Le joueur a choisi son sport, il appartient 

désormais à une   équipe, il choisit une voie, une spécialisation qui peut ne pas 

correspondre à ses capacités. L’éducateur, est dans la période de détection 

qui peut être une source de conflit ; il devra être à l’écoute et éviter la 

dévalorisation de l’adolescent ; le joueur doit pouvoir s’exprimer mais doit 

aussi respecter les règles de jeu et de vie du club.  L’entraînement sera le 

plus complet et le plus approfondi possible avec des objectifs  préétablis; 

le jeu au pied, jeu  pénétrant, jeu déployé, contre-attaque, placages, mêlées, 

mauls, équilibre, règles du jeu. 

1/Jeu de mouvement : faire douter l’adversaire en proposant une 

continuité permanente du jeu ; le ballon doit toujours « vivre ». Jouer 

debout, avancer collectivement tout en se replaçant latéralement ; 

contre attaquer, donner de la vitesse au ballon. 

2/Gestion des luttes : résister au plaquage, protéger le ballon, 

bloquer la circulation du ballon, maîtriser mauls et mêlées ouvertes. 

3/Lancement du jeu : Découverte de la touche. Organiser la conquête, 

Garder l’initiative du jeu, donner de la vitesse, utilisation du jeu au 

pied ; 

4/Respect des règles : rappel des règles plaqueur/plaqué sur point 

de fixation et phase statique, maul, mêlée spontanée, touche, mélée 

fermé, jeu au pied.. 

PROGRAMME ET ENCADREMENTS 

 

I. moins de 7ans 

1 éducateur de 2ème cycle et 2 éducateurs. 

Un entraînement chaque samedi matin, accueil des parents et enfants 

sur le site, visite des installations lors de la première séance. 

 

II. Moins de 9ans 

3 éducateurs de 2ème  cycle et 1 éducateurs en cours de formation. 

Un entraînement chaque samedi matin, accueil des parents et enfants 

sur le site, visite des installations lors de la première séance. 
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III. Moins de 11 ans 

1 éducateur de 2ème cycle, 1 éducateurs en cours de formation et 2 

éducateurs.. 

Un entraînement chaque Samedi matin, accueil des parents et enfants 

sur le site, visite des installations lors de la première séance. 

 

IV. Moins de 13 ans 

2 éducateurs 2ème cycle, 2 éducateurs en cours de formation. 

Un entraînement chaque samedi matin, accueil des parents et enfants 

sur le site, visite des installations lors de la première séance. 

V. Moins de 15  ans 

1 éducateur brevet d’état 1er degré et 3 éducateurs. 

Un entraînement chaque samedi matin, accueil des parents et enfants 

sur le site, visite des installations lors de la première séance.. 

 

 

ETHIQUE ET REGLEME NT: 

 

 Notre école de rugby a pour but de faire découvrir aux enfants un jeu 

collectif avec ses joies, ses peines et parfois ses douleurs physiques, dans 

un esprit de solidarité collective et dans le respect des règles du jeu lui 

même, du club, de l’adversaire, des encadrant ainsi que des arbitres. Nos 

éducateurs doivent veiller à l’épanouissement des enfants dans un milieu 

bien défini, tout comme notre jeu de rugby, qui permet de grandes envolées 

ou d’âpres combats régis par des règles très strictes  sur une aire de jeu 

bien délimitée. 
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                               ECOLE DE RUGBY  

                PROJET DE FORMATION DU JOUEUR 

 

 PROGRAMME SPORTIF :  

 

PROJET PEDAGOGIQUE 

 

Moins de 7 ans  

 

L’entraînement sera essentiellement basé sur l’apprentissage du jeu de 

mouvement ainsi que les règles à respecter dans les phases de lutte et 

conquête du ballon tout en tenant compte des capacités physiques de 

l’enfant. La découverte du jeu rugby passera par un ensemble d’exercices 

ludiques avec un but, porter le ballon «  derrière  la ligne » et le poser pour 

marquer. Les éducateurs s’attacheront à développer toutes les capacités 

physiques et morales et tactiques de l’enfant. 

1/Jeu de mouvement : marquer le plus souvent possible, attraper et 

courir avec le ballon à deux mains, défendre sa ligne de but en 

s’opposant physiquement, stopper le porteur du ballon, avancer, se 

situer et s’orienter. 

2/Gestion des luttes : accepter de tomber en conservant la 

possession du ballon, avancé au contact de l’adversaire, jouer en 

sécurité 

3/ Lancement du jeu : jouer dans les limites du terrain, jeu au pied, jeu 

à la main. 

4/ Respect des règles : poser le ballon pour marquer, hors jeu, en 

avant, tenus, droit et devoir du joueur, dans le respect du Rugby 

Digest, se replacer en fonction de la règle du hors jeu. 
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                               ECOLE DE RUGBY  

                PROJET DE FORMATION DU JOUEUR 

 

 PROGRAMME SPORTIF :  

 

PROJET PEDAGOGIQUE 

 

Moins de 9 ans  

 

  Cet entraînement sera plus axé sur le jeu de mouvement lui-même avec une 

analyse des points forts à opposer aux points faibles ; la notion de jeu 

collectif apparaît. Les éducateurs insisteront sur la gestion des contacts 

et des luttes et veilleront à la disponibilité des joueurs pour assurer une 

continuité dans le jeu. 

 

1/Jeu de mouvement : Avancer, éviter, stopper et bloquer le porteur 

du ballon, améliorer la notion de soutien. 

2/ Gestion des luttes et des contact avec l’adversaire, regroupement, 

écarter le ballon, pousser en sécurité (épaules) 

3/ Lancement du jeu : provoquer, défier, créer et utiliser une situation 

de jeu favorable, contourner. Coup de pied offensif et défensif. 

 4/ Respect des règles : permettre au jeu de se dérouler, accepter les 

décisions de l’éducateur ou de l’arbitre. Etre disponible. 
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                               ECOLE DE RUGBY  

                PROJET DE FORMATION DU JOUEUR 

 

 PROGRAMME SPORTIF :  

 

PROJET PEDAGOGIQUE 

 

Moins de 11 ans  

  

 A cette tranche d’âge, les séances d’entraînement seront plus 

techniques. Les éducateurs seront plus exigeants sur les gestes fins  et 

s’emploieront à développer chez l’enfant ses ressources perceptives et 

décisionnelles. Nous approchons du jeu total, placement, passes, soutien, 

défense, engagement…  Jeux adaptés pour répondre à toutes les exigences 

techniques.  

1/ Jeu de mouvement : Découverte des formes de jeux. Soutien du 

porteur du ballon, offrir un ballon à son partenaire, plaquer le 

porteur, défendre à plusieurs. 

2/ Gestion des luttes : arracher, protéger le ballon, pousser, 

ramasser le ballon, garder en permanence un équilibre. 

3/ Lancement de jeu : franchissement rapide de la ligne d’avantage en 

organisant les soutiens ; jeu au pied offensif défensif. 

4/ Respect des règles : Rappel des règles de plaquage, replacement 

en soutien, minimum de fautes, ne pas faire volontairement mal, ne pas 

se faire pénaliser.    
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                               ECOLE DE RUGBY  

                PROJET DE FORMATION DU JOUEUR 

 

 

 PROGRAMME SPORTIF :  

 

PROJET PEDAGOGIQUE 

 

Moins de 13 ans   

 

 Tranche d’âge pré-pubertaire, grand besoin de justice et de repères. 

L’entraînement consistera à fidéliser et à consolider tous les acquis. La 

contestation peut s’installer et peut venir le moment de l’arbitrage ; en 

proposant l’arbitrage les ado- joueurs sont face à une autorité qu’ils ont 

par ailleurs la possibilité d’exercer. Les entraîneurs seront vigilants sur 

ce point particulier. Nous sommes dans la phase « apprendre à jouer, jouer 

en apprenant ». 

1/ Jeu de mouvement : avancer dans les espaces choisis en tenant 

compte des soutiens, s’écarter en premier soutien pour créer un 

espace ou soutenir dans l’axe pour  augmenter la puissance, 

renforcer un espace menacé. Amélioration des formes de jeu. 

2/ Gestion des luttes : protection du ballon en percutant, en restant 

debout ou en allant au sol,  ainsi qu’au combat collectif ; se lier pour 

repousser les attaques. 

 

3/ Lancement du jeu : Apparition de la mêlée et des lancements de jeux 

stratégique, se démarquer, choisir les points faibles d’une défense, 

aller chercher et provoquer l’adversaire. Jeu au pied, coup de pied 

tombé. 

 

4/ Respect des règles : Appliquer les règles inhérentes aux nouveaux 

lancements de jeu. 
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                               ECOLE DE RUGBY  

                PROJET DE FORMATION DU JOUEUR 

 

 

 PROGRAMME SPORTIF :  

 

 

PROJET PEDAGOGIQUE 

Moins de 15 ans   

    

 Phase de perfectionnement. Le joueur a choisi son sport, il appartient 

désormais à une   équipe, il choisit une voie, une spécialisation qui peut ne pas 

correspondre à ses capacités. L’éducateur, est dans la période de détection 

qui peut être une source de conflit ; il devra être à l’écoute et éviter la 

dévalorisation de l’adolescent ; le joueur doit pouvoir s’exprimer mais doit 

aussi respecter les règles de jeu et de vie du club.  L’entraînement sera le 

plus complet et le plus approfondi possible avec des objectifs  préétablis; 

le jeu au pied, jeu  pénétrant, jeu déployé, contre-attaque, placages, mêlées, 

mauls, équilibre, règles du jeu. 

 

1/Jeu de mouvement : faire douter l’adversaire en proposant une 

continuité permanente du jeu ; le ballon doit toujours « vivre ». Jouer 

debout, avancer collectivement tout en se replaçant latéralement ; 

contre attaquer, donner de la vitesse au ballon. 

 

2/Gestion des luttes : résister au plaquage, protéger le ballon, 

bloquer la circulation du ballon, maîtriser mauls et mêlées ouvertes. 

 

3/Lancement du jeu : Découverte de la touche. Organiser la conquête, 

Garder l’initiative du jeu, donner de la vitesse, utilisation du jeu au 

pied ; 

 

4/Respect des règles : rappel des règles plaqueur/plaqué sur point 

de fixation et phase statique, maul, mêlée spontanée, touche, mélée 

fermé, jeu au pied.. 

 


