
Juin

Dominantes

MaiPâquesFévrierNoëlToussaint

Formes de 

travail

Objectifs

Stage Club Stage Club Stage Club

- Se situer dans l’espace

- Avancer seul et 

collectivement pour aller 

marquer

PRENDRE DU PLAISIR

- Apprendre les règles

fondamentales

- Situations ouvertes

- Travail en opposition

- 5 v 5 

- Manipulation

- Travail sur l’affectif

- Etre capable d’avancer

- Etre capable de s’opposer

- Être capable 

de conserver 

le ballon au 

contact

- Soutenir mon 

partenaire

En attaque En défense

- Être capable 

de s’opposer

pour 

récupérer le 

ballon

- Effectifs réduits et complet

- 1v1

- Situations ouvertes

- Jeux de passes

- Etre capable d’avancer

- Etre capable de s’opposer

Evaluation

Bilan

- Exercices d’habiletés motrices

Tomber, courir, sauter, rouler,

pousser, arracher, lancer/passer

- Jeux de luttes individuelles ou

collectives

Initiation Découverte

Évaluation

Aller plus loin

- Soutien au porteur pour la 

continuité du jeu

- Jeux de passes

- Jeux de lutte

- Développer le répertoire

moteur

- Développer la motricité 

sans et avec ballon

M6

LUDIQUE ET SITUATIONS JOUEES 

Septembre

Matchs aménagés

CYCLE 1 CYCLE 2 CYCLE 3



Dominantes

Formes de 

travail

Objectifs

Stage Club Stage Club Stage Club

- Se situer dans l’espace

- Avancer seul et 

collectivement

PRENDRE DU PLAISIR

- Apprendre les règles

fondamentales

- Situations ouvertes

- Travail en opposition

- Manipulation

- 5v5

- Etre capable d’avancer

- Etre capable de s’opposer

- Avancer dans 

l’espace libre

- Soutenir mon 

partenaire

- Effectuer un 

relais

- Conserver le 

ballon au contact

En attaque En défense

- Se situer dans 

l’espace

- Être capable de 

s’opposer

individuellement 

et collectivement 

pour récupérer le 

ballon

- Effectifs réduits

- 1v1 et 5v5

- Situations ouvertes

- Jeux de passes

- Etre capable d’avancer

- Etre capable de s’opposer

- Être capable d’assurer la vie 

du ballon

- Matérialisation de l’espace 

pour jouer dans les 

espaces libres

- Jeux de luttes individuel 

et collectif

Initiation découverte Aller plus loin

- Soutien au porteur pour la 

continuité du jeu

- Jeux de passes

- Jeux de lutte

- Développer la continuité du 

jeu

- Développer le répertoire

moteur

Tournoi des 

Gemmeurs

LUDIQUE ET SITUATIONS JOUEES 

JuinMaiPâquesFévrierNoëlToussaint

Évaluation

Bilan

Évaluation

M8 Septembre

T+2 JCO

CYCLE 1 CYCLE 2 CYCLE 3



Juin

Dominantes

MaiPâquesFévrierNoëlToussaint

Formes de 

travail

Objectifs

Stage Club Stage Club Stage Club

- Avancer pour aller 

marquer 

- Se situer sur le 

terrain, et par 

rapport au porteur 

de balle

- REPERE AUTOUR 

DU PORTEUR

- Chercher la 

continuité

PRENDRE DU PLAISIR

- Connaître les règles fondamentales

- Enchaînement de tâches 

- Travail en opposition

- Mouvement général

- Etre capable de jouer les duels

- Etre de se repérer dans l’espace

En attaque En défense

- S’opposer 

individuellement 

et collectivement 

pour récupérer 

le ballon

- Plaquer en 

sécurité

- Monter et 

défendre 

collectivement

- Effectifs réduits

- Varier les lancements et les rapports de forces

- Démarrer une réflexion chez le joueur (pourquoi il a fait 

cela ? Qui fait quoi ?)

- Être capable de jouer les duels 

- Être capable de jouer dans l’espace

- Être capable d’assurer la continuité

Évaluation

Bilan

Initiation Développement

Évaluation

- Être capable de jouer les duels 

- Être capable de jouer dans l’espace

- Être capable d’assurer la continuité

- Être capable d’occuper l’espace

M10

Tournoi des 

Gemmeurs

Septembre

T+2 JCO Rugby Educatif

- Se situer sur le terrain et jouer 
avec l’espace avant de jouer 

avec le ballon

- Avancer en utilisant les 
partenaires

Apporter un soutien efficace 
pour la continuité du jeu

- Avancer/Faire 

avancer son 

partenaire en 

continuité.

- Prendre les 

intervalles

- Occuper l’espace

- Soutenir son 

partenaire

En attaque En défense

- Conserver la 

balle au contact 

de l’adversaire 

debout ou au sol

- Prendre les 

intervalles

- Occuper l’espace

- Soutenir son 

partenaire

- Savoir 

arracher 

un ballon

- Monter et 

défendre 

collective

ment

Janvier

CYCLE 1 CYCLE 2 CYCLE 3



Juin

Dominantes

MaiPâquesFévrierNoëlToussaint

Formes de 

travail

Objectifs

Stage Club Stage Club Stage Club

- Avancer pour aller 

marquer

- Gestion des 

joueurs en 

avance.

- Chercher la 

continuité

- Emmener le ballon 

dans l’espace libre

PRENDRE DU PLAISIR

- Connaître les règles fondamentales

- Mouvement général

- en collectif total, en collectif réduit 

ou en soutien offensif ou défensif 

(1+1 vs 1+1), en exploitation du 

surnombre (2vs1) 

- Etre capable d’avancer collectivement

- Être capable de se replacer par rapport 

au ballon et aux coéquipiers

En attaque En défense

- S’opposer 

individuellement 

et collectivement 

pour récupérer 

le ballon

- Plaquer en 

sécurité

- Monter et 

défendre 

collectivement

- Connaître les règles fondamentales 

- Mouvement général

- en collectif total, en collectif réduit ou en soutien offensif 

ou défensif (1+1 vs 1+1), en exploitation du surnombre 

(2vs1) 

- Menace latérale (2+1 v 2)

- Être capable d’alterner la forme de jeu

- Être capable de se replacer par rapport au ballon et aux coéquipiers

- Être capable d’utiliser tout l’espace 

Évaluation

Bilan

Développement

Évaluation

M12

Tournoi des 

Gemmeurs

Septembre

- Se situer sur le terrain et  jouer 

avec l’espace avant de jouer 

avec le ballon

- Avancer en utilisant les 

partenaires

- Apporter un soutien efficace 

pour la continuité du jeu

- S’organiser défensivement 

pour s’opposer avec les 

partenaires 

- S’oganiser pour franchir la 

ligne d’avantage 

- Avancer et faire 

avancer en utilisant 

le jeu déployé, 

pénétrant et le pied. 

- Jouer ses duels 

dans les intervalles

- Utiliser toute la 

largeur et la 

profondeur du 

terrain

En attaque En défense

- Avancer et faire 

avancer en utilisant le 

jeu déployé, 

pénétrant et le pied. 

- Jouer ses duels 

dans les intervalles

- Utiliser toute la 

largeur et la 

profondeur du 

terrain

- Arracher le ballon

- Savoir 

arracher 

un ballon

- Monter et 

défendre 

collective

ment

Janvier

CYCLE 1 CYCLE 2 CYCLE 3

Susciter la réflexion par un questionnement simple de jeunes joueurs : Qui fait quoi? Pourquoi?…

T+2
JCO => jusqu’à fin 

octobre
Rugby Educatif => A partir de novembre



Juin

Dominantes

MaiPâquesFévrierNoëlToussaint

Formes de 

travail

Objectifs

Stage Club Stage Club Stage Club

- Avancer pour aller 

marquer

- Gestion des 

joueurs en 

avance.

- Chercher la 

continuité

- Emmener le ballon 

dans l’espace libre

PRENDRE DU PLAISIR

- Connaître les règles fondamentales 

- Mouvement général

- en collectif total, en collectif réduit 

ou en soutien offensif ou défensif 

(1+1 vs 1+1), en exploitation du 

surnombre (2vs1) 

- Etre capable d’avancer collectivement

- Être capable de se replacer par rapport 

au ballon et aux coéquipiers

En attaque En défense

- Monter et 

défendre 

collectivement 

en ayant gagné 

ou perdu le 

rapport de 

force

- S’organiser 

autour des 

points de 

fixation

- Connaître les règles fondamentales 

- Mouvement général

- en collectif total, en collectif réduit ou en soutien offensif ou défensif 

(1+1 vs 1+1), en exploitation du surnombre (2vs1) 

- Menace latérale (2+1 v 2)

- Être capable d’alterner la forme de jeu

- Être capable de se replacer par rapport au ballon et aux coéquipiers

- Être capable d’utiliser tout l’espace 

Évaluation

Bilan

Développement

Évaluation

M14

Tournoi des 

Gemmeurs

Septembre

T+2
JCO => jusqu’à fin 

octobre
Rugby Educatif => A partir de Novembre

- Se situer sur le terrain et  

jouer avec l’espace avant de 

jouer avec le ballon

- Avancer en utilisant les 

partenaires

- Apporter un soutien efficace 

pour la continuité du jeu

- S’organiser défensivement 

pour s’opposer avec les 

partenaires

- S’organiser pour franchir la 

ligne d’avantage 

- Occuper la largeur

- Circuler pour former 

systématiquement la 

cellule autour du 

porteur de balle.

- Assurer des 

enchainements de 

taches

- Percevoir les rapports 

de forces et jouer dans 

les espaces libres.

- Occuper le troisième 

rideau

En attaque En défense

Janvier

CYCLE 1 CYCLE 2 CYCLE 3

Susciter la réflexion par un questionnement simple de jeunes joueurs : Qui fait quoi? Pourquoi?…

- Monter et 

défendre 

collectivement 

en ayant gagné 

ou perdu le 

rapport de 

force

- S’organiser 

autour des 

points de 

fixation

- Occuper la largeur

- Circuler pour former 

systématiquement la 

cellule autour du 

porteur de balle.

- Assurer des 

enchainements de 

taches

- Percevoir les rapports 

de forces et jouer dans 

les espaces libres.

- Occuper le troisième 

rideau


