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1 Présentation 

Le projet pédagogique a pour but de donner aux éducateurs une « trame » à suivre lors 

des séances d’entrainement des différentes catégories. Chaque catégorie d’âge a des 

objectifs propres qui ne devront pas être dissociés, au risque de perdre sportivement le 

joueur lors de son passage d’une catégorie à une autre. La formation du joueur s’inscrit 

dans la continuité, années après années, avec pour but principal le développement 

personnel de l’enfant par la pratique du rugby. 

Ce projet pédagogique s’adresse bien sûr aux formateurs mais également à l’ensemble 

des membres du club. Il sera également présenté aux parents afin de leur démontrer 

notre engagement et notre volonté de faire au mieux pour la formation de leur enfant. 

 

2 Le projet éducatif 

Nous sommes dans un cadre sportif mais aussi associatif. L’enfant et sa famille doivent 

donc s’inscrire dans ce cadre, garant des valeurs et des règles qui sont chères à L’US 

CLUNY RUGBY. 

Les éducateurs doivent dépasser l’aspect sportif et s’engager également dans la 

formation « citoyenne » du jeune joueur de rugby. 

2.1 Les valeurs 

- L’esprit d’équipe : amitié, solidarité, entraide et convivialité 

- Le combat  

- L’état d’esprit : encourager ses partenaires, être bienveillant 

2.2 Les règles de vie 

-Etre à l’heure lors des entrainements et des tournois 

-Prévenir son référant en cas d’absence ou de retard 

-Etre poli  

-Respecter les lieux et le matériel 

-Respecter ses coéquipiers, éducateurs ainsi que toutes les personnes du club 

-Respecter ses adversaires et l’arbitre 

-Bien se comporter sur et en dehors du terrain 

-Ecouter et respecter les consignes 
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2.3 Le projet sportif 

L’objectif de l’US CLUNY RUGBY est de former un maximum de joueurs, dans le but de 

les amener à leur meilleur niveau pour alimenter l’équipe senior. Des pratiquants 

arrêteront avant mais le club se doit de les former de la meilleure des façons, dans un 

cadre sécuritaire. Les jeunes doivent développer le goût de l’effort, du combat tout en 

prenant du plaisir. Le rugby est un jeu et doit le rester. 

 

3.1 Les niveaux  

La fédération française de rugby via la DTN a élaboré un plan de formation du joueur. Il 

est balisé en quatre niveaux : 

 

- Niveau 1 (U6, U8) L’entrée dans l’activité, phase de découverte 

 

 

- Niveau 2 (U8, U10) L’initiation  

 

 

- Niveau 3 (U12, U16) Le perfectionnement 

 

 

- Niveau 4 (à partir d’U18) l’optimisation 
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3.2 Le projet sportif spécifique par catégorie 

 U6 
Caractéristiques du joueur :  

Enfant centré sur lui. Temps de concentration et d’attention limité. 

Enfant centré exclusivement sur le ballon et sa possession. Pas de repères dans l’espace. 

Objectif de la catégorie :  

Educatif : Faire découvrir la vie de groupe et ses règles élémentaires. Introduire les 

règles fondamentales du rugby (hors-jeu, tenu, droit et devoir) 

Sportif :  

 Jouer 

 Prendre du plaisir 

 Travailler sur les problèmes affectifs : peur des contacts avec le ballon, le sol et 

l’adversaire 

 Travailler la lutte, le placage, le passage au sol, le combat collectif 

 Avancer 

 Travailler sa coordination, sa motricité et les postures 

 En fin d’année, aborder la notion de soutien 

 

Dominante de travail : 

 Faire travailler un maximum en 1 contre 1 pour les ateliers de lutte, de passes et 

de placage 

 Pour les situations de jeu global, favoriser les petits groupes (max4 contre 4). Si 

les groupes sont importants, ne pas hésiter à les diviser pour garantir la pratique 

de tous. 

 Utiliser des jeux ludiques : jeux du chat et de la souris, des relais etc…. 

 Travailler les postures et la technique individuelle de manière simple 

 Avoir une méthode participative, questionner les joueurs sur des choses très 

simples, susciter la réflexion 

 Faire des exercices variés sur de courtes durées 
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U8 
Caractéristique du joueur : Enfant égocentrique, centré sur le ballon et sa possession. 

Joueur soit fonceur ou rêveur. 

Objectif de la catégorie : 

Educatif : 

 Poursuivre la découverte de la vie de groupe et des règles en communauté 

 Connaître et comprendre les règles fondamentales du rugby 

 

 

Sportif : 

 Prendre du plaisir 

 Régler les problèmes affectifs : plaquer, lutter individuellement et collectivement, 

ne plus avoir peur du ballon, d’aller au sol et de l’adversaire 

 Avancer seul et faire avancer un coéquipier proche (début du jeu de relais) 

 Conserver le ballon en restant debout 

 Empêcher d’avancer seul et introduire les notions de défense collective 

 

Dominantes de travail : 

 Continuer à travailler en effectif réduit sur les ateliers de placage, de technique 

individuelles etc… Privilégié le travail en 1c1 pour tout ce qui concerne les 

contacts. Eviter les sacs de placages. 

 Sur les situations globales, faire des espaces de jeux et des effectifs identiques aux 

conditions de tournois. 

 Travailler les attitudes au contact (dos droit, jambes fléchies, tête relevée) 

 Donner du plaisir dans l’activité 

 Adopter une attitude participative, susciter la réflexion 
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U10 
Caractéristique du joueur : La plupart des enfants commencent à prendre en compte 

leur adversaires proches ; Certains membres de l’équipe peuvent encore être dans l’âge 

de l’égocentrisme. L’enfant commence à vouloir s’affirmer au sein du groupe. Il a le désir 

d’apprendre, il prévoit et anticipe. C’est l’âge d’or de l’apprentissage. Les différences 

entre individus peuvent imposer la construction de groupe de niveau. 

Objectif de la catégorie : 

Educatif : 

 Respecter la vie de groupe et ses règles 

 Maîtriser les règles fondamentales du rugby, mais aussi le hors-jeu sur les 

regroupements et sur le jeu au pied 

Sportif : 

 Prendre du plaisir à combattre 

 Organiser les soutiens au porteur de balle 

 S’organiser dans les regroupements (maul et mêlée spontanée) pour conserver et 

avancer 

 Assurer la continuité du jeu en évitant les blocages (passes avant contact et après 

contact) 

 Avancer en opposition individuellement et collectivement pour récupérer le 

ballon 

 Commencer à introduire le jeu au pied 

Dominantes de travail : 

 Insister sur la technique individuelle (passe, attitude au contact, défense, etc…) 

dans des ateliers en effectif réduit. Privilégié le travail en 1c1 pour tout ce qui 

concerne les contacts. Pas de sacs de plaquage. 

 Donner du plaisir dans l’activité 

 Sur les situations globales, l’espace et les effectifs seront similaire à ceux des 

tournois 

 Susciter la réflexion : qui fait quoi ?, Pourquoi ? Que doit faire le dernier 

passeur ?.... 

 Introduire des situations de lecture de jeu (1contre1+1, 2c1) 
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U12 

Caractéristique du joueur : Joueur plus rationnel, il prévoit et anticipe, s’intéresse et a 

envie d’apprendre, c’est l’âge d’or de l’apprentissage. Il a également le désir de s’affirmer 

individuellement au sein du groupe. 

Objectif de la catégorie : 

Educatif : 

 Respecter la vie de groupe et ces règles 

 Maîtriser les règles fondamentales de la catégorie 

Sportif : 

 Prendre du plaisir dans le combat 

 S’organiser dans les regroupements et les rucks pour conserver et avancer 

 Avancer et/ou faire avancer dans jeux déployés/ jeux pénétrants/ jeux au pied 

 Comprendre la notion : joueur en avance et joueur en retard, expliquer le rôle de 

chacun. 

 Avancer individuellement et collectivement pour récupérer le ballon 

 Commencer de communiquer en attaque et en défense 

 

Dominantes de travail : 

 Donner du plaisir dans la pratique de l’activité 

 Sur les situations globales, l’espace et les effectifs seront similaires à ceux de 

tournoi. 

 Suscité la réflexion : Qui fait quoi ? Pourquoi ? Que doit faire dernier passeur ? 

Suis-je en avance ou en retard par rapport au ballon ? 

 Pour tout ce qui est technique individuelle et situation de lecture (2c1, 2c1+1), 

favoriser les effectifs réduits. 

 Travailler sur les attitudes au contact (placage, déblayage, passage au sol, maul) 

 Introduire le travail au poste 
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U14 
Caractéristique du joueur : C’est l’âge de la puberté. Le jeune cherche à s’affirmer, il 

remet en cause l’adulte et les règles. Il affiche également une forte instabilité 

émotionnelle. Sur le plan physique, il y a une forte évolution morphologique qui entraîne 

un corps moins maîtrisé et des gestes moins coordonnés. Il se fatigue plus vite 

(croissance et activité hormonale) 

De fortes différences de gabarit apparaissent (constitution de groupe) 

 

Objectif de la catégorie :  

Educatif : 

 Respecter la vie de groupe et ces règles 

 Maîtriser les règles fondamentales et le règles de la catégorie 

Sportif : 

 Prendre du plaisir dans le combat 

 S’organiser dans les regroupements et les rucks pour conserver et avancer 

 Avancer et/ou faire avancer dans toutes les formes de jeu 

 Construction d’un plan de circulation des joueurs avec base de joueurs en avance 

et joueurs en retard 

 Avancer individuellement et collectivement pour récupérer le ballon 

 Développer le jeu au poste 

 Avoir des attitudes au contact efficace 

 Communiquer en attaque et en défense 

 Début du renforcement musculaire (gainage, pompes, abdo,…) 

Dominante de travail : 

 Faire beaucoup de situations de lecture de jeu (2c1, 2c1+1, 3c2,…) 

 Travailler sur les attitudes au contact (placage, déblayage, passage au sol, maul, 

passes etc…) 

 Donner du plaisir dans la pratique 

 Sur les situations globales, l’espace et les effectifs seront similaires à ceux utilisés 

en compétition 

 Développer la technique individuelle (jeu au pied, passes) 

 Travail au poste 

 Susciter  la réflexion : méthode participative 
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3.3 Les savoir-faire 

A la fin de son processus de formation, le joueur devra être capable, quel que soit son 

poste, de :  

 Aimer le combat 

 Etre capable d’effectuer une passe à pleine vitesse et des 2 côtés 

 Avoir de bonnes attitudes au contact et être efficace pour avoir une sortie de 

balle propre et rapide 

 Savoir se situer par rapport au ballon (en avance/en retard) 

 Connaitre le rôle du joueur en avance et en retard 

 Connaître les règles  

 Etre capable de prendre la largeur du terrain 

 Analyser la situation de jeu pour faire le bon choix 

 Plaquer de manière efficace et défendre collectivement dans le but de récupérer 

le ballon 

 Privilégié le jeu dans l’espace libre 

 Offrir des solutions au porteur de balle 

 Jouer au maximum debout pour ne pas ralentir le jeu avec des phases au sol 

 Avoir des compétences basiques sur le rôle du poste 

La finalité est d’amener le joueur à une polyvalence dans le mouvement général grâce à 

son bagage technique. 

 

3.4 Le projet de jeu : 

Un projet de jeu est un système plus ou moins complexe de principe de circulation de 

joueurs dans les phases offensives et défensives, dans le but soit de marquer soit de 

récupérer le ballon. Il doit être en adéquation avec les savoir-faire des joueurs 

composant l’effectif. Il est donc inutile de parler de projet de jeu sur les petites 

catégories. Un projet de jeu simple pourra être développé en M12 et M14. 

En utilisation, la libération de balle après blocage conditionne le choix de jeu. Sortie de 

balle lente, jeu pénétrant et sortie de balle rapide, jeu en contournement. De manière 

générale, le sens du  jeu sera toujours privilégié. Circulation basique avec joueurs en 

avances et joueurs en retard. 

En opposition, nous nous contenterons de monter vite et sur une même ligne sans créer 

d’espaces et faire reculer l’utilisateur. Défense en miroir. Le défenseur le plus proche du 
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ballon est le « leader »,  les joueurs du 1er rideau s’alignent sur lui et doit communiquer 

la sortie de balle pour la montée collective.  

 

4 La séance d’entrainement : 
 

4.1 Précision générale sur les entrainements : 

Quel que soit la catégorie d’âge, l’entraînement devra comporter à chaque fois des ateliers 

de technique individuelle (au moins 20min), par exemple en guise d’échauffement ; Le jeu au 

pied sera travaillé à partir des M10, même si l’acquisition de la technique de passe reste 

prioritaire. 

Il s’agira toujours d’évoluer du simple (joueurs en réussites) vers le compliqué dans les 

contenus. 

L’entrainement devra permettre à l’enfant d’apprendre dans un cadre ludique et sécuritaire. 

Pour pouvoir effectuer un travail de formation efficace, les séances devront être préparées 

au préalable et en concertation entre les éducateurs. 

Un ou deux thèmes de travail seront définis pour plusieurs séances. La séance sera elle-

même décomposée en 4 phases :  

 L’échauffement (technique individuelle) 

 Situation à effectif réduit en lien avec le thème de la séance 

 Situation de jeu normal ou dirigé, en effectif total, en lien avec le thème. 

 Petit bilan de l’entrainement en fin de séance avec le groupe. Echange entre joueurs 

et éducateurs. 

4.2 Fiche type pour la construction de séance 

 

OBJECTIFS    Thèmes, objectif de la séance 

ORGANISATION   Groupe, espace, matériel, temps 

FONCTIONNEMENT Lancement de jeu, consignes à attaque ou défense, 

règles 

COMPORTEMENTS ATTENDUS Les attitudes /gestes que le joueur doit adopter pour 

être efficace 
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REGULATION ET OBSERVATION Les remarques ou les points à changer pour que la 

situation s’améliore 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


