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PROJET ECOLE DE RUGBY CD 57 

 

 

Ce projet a pour but de donner un fil conducteur aux différentes catégories du club, 

d’avoir pour ambition de former de manière complémentaire le jeune joueur de 

rugby afin que ce dernier arrive à maturité lorsqu’il se présentera dans les catégories 

« Espoir et Sénior » 

Un style de jeu commun est donc à mettre en place, une « Identité CD57» : Nous 

devons définir ici ce que nous voulons pour la formation commune de nos joueurs, de 

manière individuelle et collective, des M-6 jusqu’aux M-14. 

Nos priorités sont bien sûr les même que dans toutes les écoles de rugby, et, la prise 

de plaisir reste la base de notre sport. Nos joueurs doivent sortir des terrains avec le 

sourire et doivent avoir envie d’y revenir le plus vite possible. La fidélisation passe par 

des entrainements construits et ludique, tout en conservant une trame de travail 

soutenue et réfléchie. 

Enfin, soyez des entraîneurs  entraînants et motivés, soyez exigeants sans l’être trop, 

soyez autoritaire sans être des tyrans, soyez des exemples, donnez l’envie aux gosses 

de venir jouer et souffrir aux entraînements.  

 

 

 

 

 

 

 

 



LAMBINET Sébastien Page 3 
 

APPROCHE AUSTRALE 

 

L’approche australe est une façon moderne et ludique d’apprendre le rugby. C’est ce qui est 

pratiqué dans l’hémisphère sud et qui, pour l’instant, a les meilleurs résultats, et les 

meilleurs retours. 

LA PREMIERE REGLE EST DE TOUJOURS 

 AVANCER  

ENSUITE, partant d’une analyse simple : dans le mouvement général, on passe la plupart du 

temps à faire des RUCK. On construit donc l’apprentissage du rugby autour de ce dernier. 

Lorsqu’un joueur pénètre, qu’il n’est pas certain de pouvoir assurer la continuité du jeu par 

la passe, on lui demandera de passer par le sol et d’assurer la libération du ballon. De même, 

les joueurs les plus proches devront se sacrifier, peu importe le poste, pour favoriser cette 

même libération. 

Cette logique se fera systématiquement dans le mouvement général : 

 J’AVANCE, je pénètre, je vais le plus loin possible  

- Je peux assurer la continuité du jeu sans blocage, alors je passe. 

- Je ne peux pas,  alors je passe par le sol et je libère 

 JE FAIS MA PASSE, je suis le premier soutien, je converge le plus vite possible vers le 

nouveau porteur de balle. 

o Soutien axial dans un premier temps 

o Soutien à hauteur si le porteur réussi à franchir le rideau défensif. 

 CONVERGENCE de 2 autres soutiens les plus proches du porteur pour favoriser : 

o La libération en cas de ruck 

o La continuité du jeu en cas de passe. 

 

Ainsi, la base de l’apprentissage tactique du jeune joueur se simplifie à deux choix simples, 

et laisse la place à tous les autres impératifs physiques et à la technique personnelle.  
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LA SECONDE REGLE 

UNE DEFENSE INTRAITABLE 

 

Le CD 57 doit désormais être connu pour sa défense rugueuse et intraitable 

La défense individuelle fait partie intègre de vos impératifs de formation du jeune 

joueur. Cette acquisition de la gestuelle défensive doit se préparer dès les catégories de 

découvertes, c'est-à-dire dès les M-6, M-8. 

Cette formation défensive individuelle doit ensuite se travailler, se retravailler, 

s’approfondir, et s’amplifier tout au long de l’école de rugby, durant le pôle espoir, 

et bien sûr en sénior. 

 

De plus la montée collective fera aussi l’objet d’une attention permanente. Le but 

étant de :  

 Selon la règle n°1 : AVANCER (et oui même en défense) 

 Gagner du terrain sur l’adversaire 

 Eviter à l’adversaire de s’organiser 

 

Nous allons donc intégrer la montée défensive de type « HOLD/PRESS » dès les plus petites 

catégories. Cette défense a déjà été mise en place dans certaines écoles de rugby et s’est 

montrée à la fois convaincante et ludique chez les jeunes joueurs.  

 

 

Le reste des priorités sont décrits dans « les fiches catégories » ci-dessous. Elles ne décrivent 

que des impératifs imposés pour notre singularité, libre aux éducateurs de tisser leur rugby 

autour de ces bases. 
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IDENTITE CD 57 M-6/M-8 

 

OBJECTIFS CD 57 

 
Objectifs de travail Comportements attendus 

Jeu de mouvement 

AVANCER  
ALLER AU CONTACT 

CONTOURNER 

• Marquer souvent  
*affectif lié au ballon 
*motricité 

Gestion des contacts et des 
luttes 

CONSERVER AU 
CONTACT 
PLAQUER 

• Jouer en sécurité  
*accepter le combat  
*Accepter de tomber 
*vouloir le ballon 
*Technique plaquage 

Lancement de jeu 
ETRE VOLONTAIRE 

METTRE DE LA VITESSE 

*jouer lancé 
*Voir les trous dans la 
défense  
*en défense occuper le 
terrain 

Respecter les règles 
LA MARQUE 
L’EN AVANT 

• Poser le ballon pour 
marquer  
*être derrière le porteur 
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FICHE OBJECTIF M-6/M-8 

Ce sont des catégories  de découverte du rugby. 

Elles doivent,  tout en étant très ludiques, assoir des bases, des fondations 

solides sur lesquelles seront bâties les futures qualités du jeune joueur. 

Même à cet âge, ces qualités doivent être d’ordre technique, par exemple le 

porté de balle, la passe, la très importante pré-action, mais aussi d’ordre 

physique, comme la course, le travail d’appuis, et la façon de tomber. 

Le premier objectif de ces catégories, sera de toujours AVANCER. 

On AVANCE en attaque bien sûr, mais on AVANCE en défense pour aller 

chercher le ballon chez l’adversaire. 

On demandera dans ces catégories, d’aller le plus loin possible, par 

contournement ou par contact, et de libérer lorsque que l’on est bloqué. Les 

prémices de la conservation et de la libération de la balle doivent être 

entrevues. 

L’objectif second sera déjà la défense individuelle, objectif à mettre en place le 

plus tôt possible, en sécurité (peu de vitesse et peu d’espace) et de manière 

ludique. Il commencera en plus à régler les problèmes d’affectifs liés à 

l’adversaire. 

 Le fait d’accepter d’être plaqué, réglera, en plus de circuits et d’exercices 

adaptés, l’affectif lié au sol. 

Le troisième objectif, le plus compliqué en théorie, sera le début de               

pré-action. Il sera à cet âge là par exemple, le fait de préparer ses mains avant 

la réception de la balle, commencer à converger vers le porteur de balle ou 

toute chose qui pourra mettre en mouvement le non porteur de balle. 

Les jeunes doivent sortir de l’entrainement avec le sourire, ayant travaillé, 

ayant surtout beaucoup joué, et beaucoup marqué. Pas de laissé pour compte, 

on favorise les bons, les mauvais, les petits et les gros. Chacun aura un rôle 

dans le rugby plus tard. 
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IDENTITE CD 57 M-10 

 

 OBJECTIFS FFR OBJECTIFS CD57 

MOUVEMENT GENERAL Avancer individuellement et 
collectivement 

Avancer en attaque : 
2 choix :  
je pénètre je vais le plus loin 
possible et je travaille pour 
libérer le ballon  
je donne et je soutien et 
favorise la continuité du jeu et 
la conservation du ballon 
Avancer en défense : 
hold/press 
Défense individuelle 
intraitable 
Défense à 2 
Plaquer/bloquer 
Plaquer/gratter 
Plaquer/pousser 
Montée collective 
Je gagne du terrain 
J’agresse l’adversaire 
Je l’empêche de s’organiser 

GESTION DES CONTACTS Protéger et canaliser le ballon Le choix du CD57 est le Ruck 
dans le mouvement général 
Protection du porteur  
Attitude au contact 
Pré action : prémices de la 
cellule de jeu 

LANCEMENT DE JEU Opposition point fort/point 
faible 

Voir les faiblesses de 
l’adversaire, s’adapter à la 
défense : 
Si à plat je pénètre 
Si regroupée je contourne 
Règle n°1 mettre de la vitesse 
Règle n°2 se sentir toujours 
concerné, concentration, pré 
action 

RESPECT DES REGLES Respecter les règles 
fondamentales  

Se mettre en sécurité 
Connaitre la règle pour jouer 
plus vite et plus juste 
L’en avant/le hors jeu 
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OBJECTIFS M-10 

Les objectifs de cette catégorie sont les mêmes que ceux des M-8, mais plus affinés, et avec 

un aspect collectif en plus. 

Si le travail des M-8 à été fait correctement, la plupart des problèmes liés au sol ou à la balle 

sont réglés, au pire bien dégrossis. L’affectif lié à l’adversaire reste encore présent pour 

beaucoup de joueurs, et devra être réglé en partie dans cette catégorie. 

Objectif n°1 : AVANCER  ET  ESSAYER DE METTRE DE LA VITESSE : nous 

allons demander au joueur de faire un choix parmi 2 options qui s’offrent à lui :  

 ○ La défense est en place (en miroir) je pénètre, je vais le plus loin possible, je crée 

un déséquilibre, je libère le ballon. 

 ○ La défense est déjà déséquilibrée  je fais ma passe pour faire jouer dans l’espace 

libre. 

Ici, à chaque fois qu’un joueur choisira de pénétrer, on demandera à ce dernier, une fois au 

contact, de passer par le sol (RUCK), de travailler au sol afin de permettre la libération du 

ballon. Dans le même temps, on demandera aux joueurs les plus proches, de converger, de 

protéger, de libérer le ballon. 

Si le joueur choisit l’option de la passe, ce dernier devra systématiquement se mettre en 

action, converger et être le premier soutien du nouveau porteur du ballon. Le nouveau 

porteur de balle a, à son tour le choix entre les deux options susnommées et ainsi de suite. 

Objectif n°2 : AVANCER EN DEFENSE : mise en place de la montée défensive 

agressive de type « HOLD/PRESS » 

Objectif n°3 : DEFENSE INDIVIDUELLE : défense intraitable, refuser de subir, 

commencer à enchaîner : 

 ○ plaquer/bloquer 

 ○ plaquer/pousser 

 ○ plaquer/gratter 

Objectif n°4 : PRE-ACTION/ DEBUT CELLULE DE JEU : commencer les 

lancements par groupe de 4 joueurs, un porteur(le plus polyvalent), 2 soutiens pour la 

libération, un relayeur si la balle est propre. 

L’attitude au contact fait partie de la pré-action, regarder l’adversaire, se préparer à 

l’impact, anticiper les charges adverses pour contrer nos ruck etc… 
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IDENTITE CD 57 M-12 

 

 

OBJECTIFS FFR OBJECTIFS CD 57 

Mouvement général : 
- Eviter les blocages 

AVANCER : jouer ou faire jouer dans l’intervalle 
- Mettre de la vitesse 
- Travail de passes 
- Travail de placement 

*axial 
*latéral 

  

Gestion des contacts : 
- Accepter le travail dans les 

regroupements 
- Conservation et libération du ballon 

 
- Choix du ruck dans le mouvement 

général 
- Passer par le sol, travailler au sol afin de 

favoriser la libération 
- Travail des soutiens les plus proches 

*que fait le premier ? 
*que fait le deuxième ? 
*que fait le troisième ? 
*que faire si le relayeur est pris ? 

        -        travail de pré-action : création de la 
cellule de jeu, le rôle de chacun  
      

Intégration des règles 
Le hors jeu 

 
- Profiter de cette règle pour travailler la 

défense 
- Défense individuelle 
- Défense à deux 

                   *plaquer/bloquer 
                   *plaquer/gratter 
       -      montée collective type « hold press » 
                   *gagner du terrain 
                   *agresser l’adversaire 
                   * empêcher l’adversaire de 
s’organiser  

Lancement de jeu 
 

Franchir le premier rideau 

 
Savoir reconnaitre la position de l’équipe 
adverse (à plat, regroupée) et s’adapter dans son 
lancement de jeu, pénétrant ou au large en y 
mettant un maximum de vitesse 
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OBJECTIFS M-12 

 

Les objectifs de cette catégorie sont évidemment ceux des M-10, 
développés et affinés dans un jeu plus collectif, et avec des 
caractères plus spécifiques dans la technique individuelle de chaque 
jeune joueur. 

Objectif n°1 : AVANCER METTRE DE LA VITESSE : chaque lancement 

de jeu doit se faire à pleine vitesse. 

Options de jeu (comme M-10) : je pénètre, je vais le plus loin 
possible, je travaille pour libérer le ballon. 

 Je passe et je converge pour être le premier soutien. Les soutiens les 
plus proches convergent le plus vite possible pour favoriser la 
libération et la continuité du jeu. 

Ici détermination du rôle de chaque joueur dans la cellule de jeu 

(pré-action) qui doit commencer à devenir un automatisme dans le 

mouvement général. 

Objectif n°2 : AVANCER EN DEFENSE : montée agressive et 

coordonnée du premier rideau défensif.  

Objectif n°3 : DEFENSE INDIVIDUELLE : travailler et retravailler la 

technique individuelle de plaquage, commencer la défense à deux. 

Objectif n°4 : LANCEMENT DE JEU TACTIQUE : envisager différents 

lancement en fonction du placement de l’adversaire. 

Objectif n°5 : COMMENCER A DETERMINER DES POSTES POUR LES 

JOUEURS. Ne pas oublier que les M-14 jouent à 15 et que la 

détermination des postes peut être envisagée pour certain gabarit 

type. 
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IDENTITE CD 57 M-14 

TABLEAU FFR 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs de travail Comportements attendus 

Jeu de mouvement 

• Assurer la continuité du mouvement 
qui avance en évitant le blocage  
• Réalisation du choix : passe ou 
perce  
• S'opposer directement ou glisser 

• Avancer dans les intervalles  
• Avancer dans les espaces à faible 
densité de joueurs adverses  
• Choisir le meilleur soutien  
• Soutenir dans l'axe : retard pour 
meilleure vitesse et plus de 
puissance  
• Soutenir latéralement : s'écarter du 
porteur, jouer dans l'espace  
• S'opposer collectivement sur 
l'espace menacé  
• Conserver une réserve défensive 

Gestion des 
Contacts et des 
Luttes 

• S'organiser dans le blocage  
• Sortir des axes de poussée des 
utilisateurs /Opposants 

• Percuter en protégeant son ballon  
• Faire le choix : rester debout ou 
aller au sol  
• Extraire la balle du regroupement  
• Combattre collectivement  
• Respecter son rôle  
• Contourner la pression adverse  
• Se lier et repousser les attaquants  
• Retourner le porteur de balle 

Lancement de jeu 
• Approche des stratégies  
• Lancement de jeu loin ou lancement 
près 

• Se démarquer  
• Changer les trajectoires de course  
• Avancer et provoquer l'adversaire  
• Reconnaître les points faibles et 
les utiliser 

Respecter les règles 

• Règles du hors-jeu sur le jeu au 
pied  
• Règles de la phase ordonnée de la 
mêlée  

• Occuper l'espace  
• Presser l'adversaire  
• Inverser les rapports de force  
• Etre peu pénalisé  
• Se positionner correctement : 
liaisons-placements dos-flexion  
• Regarder à l'entrée en mêlée  
• Talonner et conduire le ballon 



LAMBINET Sébastien Page 12 
 

 

OBJECTIFS CD 57 

 

Objectifs de 
travail 

Comportements attendus 

Jeu de 
mouvement 

sur les 2 premiers temps de jeu, 2 
choix, porter le ballon, aller le plus loin 
possible et libérer en passant par le sol, 
ou donner et soutenir le plus rapidement 
possible le porteur de balle.  
Une fois les deux premiers temps de jeu 
réalisés, écarter le plus rapidement la 
balle. 

-Il faut perturber le premier rideau 
défensif et créer un déséquilibre dans 
la défense adverse. Défi axial avec 
cellule de jeu pour la libération du 
ballon, soutien proche et efficace. 
-une fois la défense désorganisée, 
jouer rapidement dans l’espace libre 
ou en infériorité numérique ou 
qualitatif.  

Gestion des 
Contacts et 
des Luttes 

• organiser le soutien dans le RUCK  
-préparer une seconde cellule de jeu pour 
refixer l’adversaire. 
• en défense, savoir plaquer/gratter, 
plaquer/pousser et contre rucker. 

• Percuter en protégeant son ballon  
• aller au sol / travailler au sol / libérer 
• Extraire la balle du ruck 
• Combattre attitude au contact 
• Respecter son rôle  
• Se lier et repousser les attaquants 
(contre rucker) 

Lancement de 
jeu 

• Approche des stratégies, sur pénalité et 
coup franc, lancement type « STADE »     
(je viendrais le mettre en place avec les 
éducateurs) 
• Lancement de jeu loin ou lancement 
près selon le placement de l’adversaire 
-sur phases statiques, approche de la 
touche et de la conquête en mélée  

• Reconnaître les points faibles et les 
utiliser (STADE) 
-sur touche, mouvement du joueur 
dans la touche pour se démarquer, 
touche réduite. 
-départ en mélée type 8 / 8-9 / 8-10 /  
8-12 plus mouvements des joueurs 
en soutien. 

Respecter les 
règles 

• Règles du hors-jeu sur le jeu au pied  
• Règles de la phase ordonnée de la 
mêlée  

• Occuper l'espace  
• Presser l'adversaire  
• Inverser les rapports de force  
• Etre peu pénalisé  
• Se positionner correctement : 
liaisons-placements dos-flexion  
• Regarder à l'entrée en mêlée  
• Talonner et conduire le ballon 
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OBJECTIFS CD 57 M-14 

 

Normalement, les M-14 jouent  à 15, sur grand terrain. 

Ce sera donc la première catégorie jeune à jouer un jeu complet. Cela implique 

donc du rugby total : mouvement général bien sûr (dans la lignée travaillée par 

les catégories précédentes), mais aussi phases statiques (touche, mélée), 

pénalité et coup franc. 

Objectif n°1 : AVANCER METTRE DE LA VITESSE : chaque lancement de jeu doit 

se faire à pleine vitesse. 

Options de jeu (comme M-12) : je pénètre, je vais le plus loin possible, je 
travaille pour libérer le ballon. 

 Je passe et je converge pour être le premier soutien. Les soutiens les plus 
proches convergent le plus vite possible pour favoriser la libération et la 
continuité du jeu. 

La cellule de jeu doit être assimilée par les joueurs au moins sur les deux 

premiers temps de jeu. 

Nous demanderons deux temps de fixation avant d’écarter la balle. Nous 

devons habituer nos joueurs à déséquilibrer un premier rideau défensif dense. 

Objectif n°2 : AVANCER EN DEFENSE : montée agressive et coordonnée, du 

premier rideau défensif. Gagner au moins 5 mètres sur l’attaque adverse. 

(HOLD/PRESS). Mettre en place le deuxième rideau (placement du 8, et 

bascule des ailiers et de l’arrière)  

Objectif n°3 : DEFENSE INDIVIDUELLE : exiger des joueurs le plaquer/gratter ou 

le plaquer/pousser sur chaque action défensive. Mettre en place le plaquage à 

deux et voir la règle du hors-jeu sur cette phase. 

Objectif n°4 : LANCEMENT DE JEU TACTIQUE :  

Sur pénalité et coup franc : mis en place du lancement sénior « STADE » : un 

lancement type avec 3 à 4 sorties possibles en fonction du placement et des 

forces et faiblesses de l’adversaire. 
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Sur phases statiques : 

- Touche : polyvalence et mobilité des sauteurs 

- Mise en place de touches réduites pour pouvoir fixer avec cellule de jeu 

dans la zone de fracture (10 et arbitre) 

Sur mélée : travailler sorties classiques : 8-9 / 8-10 / 8-9-15 / 8-12 

Dans les 22 m adverses favoriser 8-9-15 cotés gauche et droit, avec leurre du 

dix coté opposé. 

Dans les 50 adverses, favoriser les 8-9 pour décaler ou 8-12 pour faire pénétrer 

plein centre 

 Tous ces lancements doivent se faire à pleine vitesse  

Objectif n°5 : TRAVAIL AU POSTE : travailler le poste, en particulier la colonne 

vertébrale de l’équipe (2 / 8 / 9 / 10 / 15) 

Pilier : force, pouvoir de fixation, sacrifice dans les rucks, attitude au combat, 

technique de maintien en mélée. 

Talonneur : lancer en touche, aptitude au combat, mobilité 

2eme ligne : plaqueur, sauteur, aptitude au combat, soutien proche dans les 

rucks 

Rôle primordial de la troisième ligne : coureur, plaqueur, gratteur, sauteur. 

Polyvalence 9 / 10 : attention particulière sur la passe gauche et droite. 

Aptitude à distribuer, à attaquer et franchir la ligne. 

Centre : plaqueur et pénétrant 

Ailiers : plaqueur, vitesse, réception aérienne 

 Arrière : plaqueur, vitesse, réception aérienne 

Jeu au pied : 9 / 10 / 15 plus buteur 
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IDENTITE ESH M-16 

TABLEAU ESH 

 

Objectifs de 
travail 

Comportements attendus 

Jeu de 
mouvement 

sur les 2 premiers temps de jeu, 2 
choix, porter le ballon, aller le plus loin 
possible et libérer en passant par le sol, ou 
donner et soutenir le plus rapidement 
possible le porteur de balle.  
Une fois les deux premiers temps de jeu 
réalisés, écarter le plus rapidement la balle. 

-Il faut perturber le premier rideau 
défensif et créer un déséquilibre 
dans la défense adverse. Défi axial 
avec cellule de jeu pour la libération 
du ballon, soutien proche et 
efficace. 
-une fois la défense désorganisée, 
jouer rapidement dans l’espace 
libre ou en infériorité numérique ou 
qualitatif.  

Gestion des 
Contacts et des 
Luttes 

• organiser le soutien dans le RUCK  
-préparer une seconde cellule de jeu pour 
refixer l’adversaire. 
• en défense, savoir plaquer/gratter, 
plaquer/pousser et contre rucker. 

• Percuter en protégeant son ballon  
• aller au sol / travailler au sol / 
libérer 
• Extraire la balle du ruck 
• Combattre attitude au contact 
• Respecter son rôle  
• Se lier et repousser les attaquants 
(contre rucker) 

Lancement de 
jeu 

• Approche des stratégies, sur pénalité et 
coup franc, lancement type « STADE »     
(je viendrais le mettre en place avec les 
éducateurs) 
• Lancement de jeu loin ou lancement près 
selon le placement de l’adversaire 
-sur phases statiques acquisition annonces 
seniors  

• Reconnaître les points faibles et 
les utiliser (STADE), sur pénalité et 
c-franc 
-sur touche, mouvement du joueur 
dans la touche pour se démarquer, 
touche réduite. 
-mis en place des touches seniors 
Polyvalence sauteur/lifteur 
-départ en mélée type 8 / 8-9 / 8-10 
/  8-12 plus mouvements des 
joueurs en soutien. 

Respecter les 
règles 

• Règles du hors-jeu sur le jeu au pied  
• Règles de la phase ordonnée de la mêlée  

• Occuper l'espace  
• Presser l'adversaire  
• Inverser les rapports de force  
• Etre peu pénalisé  
• Se positionner correctement : 
liaisons-placements dos-flexion  
• Regarder à l'entrée en mêlée  
• Talonner et conduire le ballon 
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OBJECTIFS ESH M-16 

Comme les  M-14, les M-16 jouent à 15, les objectifs seront donc les 

mêmes que ces derniers, mais avec une demande d’intensité plus 

élevée. 

Objectif n°1 : AVANCER METTRE DE LA VITESSE : chaque lancement de jeu  et 

chaque action doit se faire à pleine vitesse. 

Options de jeu (comme M-12, M-14) : je pénètre, je vais le plus loin possible,   
je passe par le sol, je travaille pour libérer le ballon. Le soutien proche 
converge et favorise la libération. 

 Je passe et je converge pour être le premier soutien. Les soutiens les plus 
proches convergent le plus vite possible pour favoriser la libération et la 
continuité du jeu. 

La cellule de jeu doit être assimilée par les joueurs au moins sur les deux 

premiers temps de jeu. 

Nous demanderons deux temps de fixation avant d’écarter la balle. Nous 

devons habituer nos joueurs à déséquilibrer un premier rideau défensif dense. 

Objectif n°2 : AVANCER EN DEFENSE : montée agressive et coordonnée, du 

premier rideau défensif. Gagner au moins 5 mètres sur l’attaque adverse. 

Mettre en place le deuxième rideau (placement du 8, et bascule des ailiers et 

de l’arrière)  

Objectif n°3 : DEFENSE INDIVIDUELLE : exiger des joueurs le plaquer/gratter ou 

le plaquer/pousser sur chaque action défensive. Mettre en place le plaquage à 

deux et voir la règle du hors-jeu sur cette phase. Rester le moins de temps 

possible au sol. Objectif pour chaque joueur de faire au moins deux voir trois 

temps de jeu consécutifs.   
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Objectif n°4 : LANCEMENT DE JEU TACTIQUE :  

- Sur pénalité et coup franc : mis en place du lancement « STADE » : un 

lancement type unique avec 3 à 4 sorties possibles en fonction du 

placement et des forces et faiblesses de l’adversaire. (je viendrai le 

mettre en place avec les éducateurs) 

Sur phases statiques : 

- Touche : polyvalence et mobilité des sauteurs 

- Polyvalence sauteur / lifteur : tous les sauteurs doivent être aussi lifteur, 

cela favorisera les futures combinaisons. 

- Mis en place en touche du code senior à 4 chiffres (je viendrai le mettre 

en place avec les éducateurs) 

- Mise en place de touches réduites à 5, 5+1, pour pouvoir fixer avec 

cellule de jeu dans la zone de fracture (10 et arbitre) 

Sur mélée : travailler sorties classiques : 8-9 / 8-10 / 8-9-15 / 8-12 

Dans les 22 m adverses favoriser 8-9-15 cotés gauche et droit, avec leurre du 

dix coté opposé. 

Dans les 50 adverses, favoriser les 8-9 pour décaler ou 8-12 pour faire pénétrer 

plein centre 

 Tous ces lancements doivent se faire à pleine vitesse  

Objectif n°5 : TRAVAIL AU POSTE : travailler le poste, en particulier la colonne 

vertébrale de l’équipe (2 / 8 / 9 / 10 / 15). Si assez d’effectif, doubler les poste. 

Pilier : force, pouvoir de fixation, sacrifice dans les rucks, attitude au combat, 

technique de maintien en mélée. 

Talonneur : lancer en touche, aptitude au combat, mobilité. Voir avec le joueur 

pour des objectifs individuels (peut-être venir 1/4h avant les autres pour 

lancer) 

2eme ligne : plaqueur, sauteur, lifteur, aptitude au combat, soutien proche 

dans les rucks 
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Rôle primordiale de la troisième ligne : coureur (soutien proche et loin), 

plaqueur, gratteur, sauteur, pouvoir de perforation, prise d’initiative. 

Polyvalence 9 / 10 : attention particulière sur la passe gauche et droite. 

Aptitude à distribuer, à attaquer et franchir la ligne. (Atelier de travail en 

couple 9/10) 

Centre : plaqueur et pénétrant, passe gauche/droite 

Ailiers : plaqueur, vitesse, réception aérienne, bascule avec arrière 

 Arrière : plaqueur, vitesse, réception aérienne, s’intercaler, relancer. 

Jeu au pied : 9 / 10 / 15 plus buteur. 

 

 


