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1 - Présentation du Rugby Club de Blois 

 

Le mot du président 

Depuis sa création en 1967, le Rugby Club de Blois a toujours été facteur d’intégration pour les jeunes de 

notre ville. 

Cette fonction sociale, particulière dans le contexte socio-économique actuel a une importance capitale. Pour 

réaliser cette mission, le club possède déjà des atouts. Il prône les valeurs essentielles de ce sport : solidarité, 

entraide et respect de l’autre. 

L’esprit qui nous anime au RCB est basé sur la jeunesse pour atteindre ses objectifs sportifs et continuer à 

donner de l’émotion. 

Bien former et encadrer pour donner du plaisir dans le jeu et constituer un vivier pour l’équipe fanion, tout en 

offrant des perspectives ambitieuses à tous nos jeunes talentueux amoureux du maillot de jouer à un meilleur 

niveau. 

De l’école de rugby, en passant par les u16 et u18, sans oublier les loisirs et les séniors, nous souhaitons 

fédérer l’ensemble des forces vives du club autour des valeurs de l’ovalie sous les couleurs bleu et jaune. 

Nous travaillons à développer l’engouement et le plaisir auprès des jeunes du RCB pour pratiquer notre sport 

tout en maintenant un niveau sportif élevé au sein des équipes séniores. 

Ainsi le Rugby Club de Blois, jouant les premiers rôles en championnat de France Fédérale 3, est une vitrine 

positive, dynamique qui permet de valoriser et fédérer la convivialité et le partage d’émotions. 

Jean-Marc TRAZERES - Président Rugby Club Blois 

 

 

Histoire du club 

 

Le Rugby Club de Blois (RCB) a vu le jour en 1967 grâce à quelques fondateurs passionnés locaux et 

itinérants. Les entraînements avaient lieu sur la Plaine de La Boire et pour les matches, sur le stade de Allées 

alors fief de l’ASPTT.  

Très vite une soixantaine de licenciés Seniors et Juniors disputaient alors le Championnat régional au sein 

du Comité de l’Orléanais. En 1968 le RCB s’installe sur le terrain de Cabochon, alors Plaine d’activité du 

Centre Paroissial. Dans les Années 1995, le terrain de Cabochon subira de gros travaux pour devenir le 

Complexe Saint Georges avec tribunes, terrain synthétique et une réfection complète des vestiaires et Club 

House, jusqu’alors ancienne chapelle métallique. 

En 1969, création de l’Ecole de Rugby qui depuis ne cessera de former des jeunes et s’installera très vite 

comme une identité très forte du club, rivalisant avec les plus grosses Ecoles de Rugby de notre Comité. 

En 2002, le Rugby à Toucher fait son apparition au Club et se développe rapidement au point d’être choisi 

en 2019 pour organiser les finales Nationales de Rugby à 5 sur le Complexe Saint Georges. Le confinement 

ne fera que reporter une fête qui s’annonce belle. 

Depuis 2015, le RCB propose auprès d’un public Seniors de l’Handi Rugby. 

En 2016, le rugby féminin s’implante chez les jeunes filles et progresse rapidement grâce à des joueuses 

motivées. L’intégration en Section sportive Scolaire et en Académie Régionale à Tours pour quelques-unes 
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d’entre elles montrent l’engouement que le Rugby féminin suscite. Elles évoluent en Regroupement 

Départemental dans le Championnat Régional à X. 

Le RCB a grandi dans son quartier, gagnant le cœur des blésois au fil des années. Le soutien d’un très 

nombreux public les dimanches en témoigne les jours de matches à domicile. 

Petit à petit le RCB s’est structuré dans toutes ces catégories et grâce à sa formation accède en 2004 à la 

Fédérale 3 puis en 2006-2010 à la Fédérale 2. 

Depuis le RCB évolue toujours en Fédérale 3.  

 

 

La mission du Rugby Club de Blois 

 

 

Le Rugby Club de Blois a pour ambition de re-figurer dans les meilleures places du classement régional et 

de devenir une référence régionale tant au niveau de l’équipe phare des séniors que des catégories plus 

jeunes. 

Ce projet peut se réaliser de plusieurs manières, le recrutement à outrance de joueurs aguerris ou la mise 

en place d’une solide structure de formation permettant aux jeunes joueurs du club d’avoir le temps, les 

moyens et les ressources d’atteindre le meilleur niveau. 

Parce que la formation de jeunes joueurs a toujours été une évidence pour l’équipe dirigeante du Rugby Club 

de Blois et que le contexte économique actuel est délicat, c’est vers la deuxième solution qu’elle s’est 

naturellement orientée. La participation régulière des équipes de regroupement M16 et M19 en phase finale 

de Championnat en est l’illustration. 

 

Présent sur la Ville de Blois depuis 50 ans, le Rugby Club de Blois fait partie du tissu sportif de la ville. En 

accueillant 240 licenciés entre 5 et 70 ans venant de tous les secteurs de Blois et de ses environs, le club 

est un lieu d’échange intergénérationnel, multiculturel et convivial. 

« Rugby, Ecole de la vie » est un plus qu’un slogan c’est devenu au fil des années un outil d’éducation. 

Apprendre à jouer au Rugby, c’est apprendre à vivre, à grandir et à gagner et à perdre…ensemble.  
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2 - Présentation de l’Ecole de Rugby du Rugby Club de Blois 

Présentation 

Implanté sur le complexe Saint Georges, l’Ecole de Rugby du Rugby Club de Blois accueille chaque mercredi 

environ 100 enfants qui jouent et s’entrainent sous l’œil vigilant d’éducateurs diplômés ou en cours de 

formation. Les conditions à une bonne pratique du rugby seraient réunies si le Rugby Club de Blois était un 

club sans envergure se satisfaisant du quotidien. 

Le projet ambitieux de formation, de longue haleine qui nécessite une approche nouvelle et qui se définit en 

4 axes principaux :  

• La création d’une section baby rugby pour les 3 ans révolus pour un accompagnement de la 

psychomotricité essentielle au développement de l’enfant.  

• La sensibilisation des enfants à un sport qui n’est pas (encore) culturellement implanté dans la région 

pour leur donner l’idée et l’envie de s’investir dans un sport où les différences sont gommées et où 

chacun peut avoir sa place. 

 

• La création d’une section de sport spécialisé Rugby dans l’enseignement secondaire pour donner un 

cadre et les moyens aux jeunes joueurs de continuer un sport en bénéficiant des meilleurs conditions 

d’études et de réussite. 

 

• La mise en place d’un suivi des joueurs dès le plus jeune âge pour construire un schéma de jeu en 

fonction de l’évolution de chacun mais aussi un style de jeu, la marque de l’Ecole de Rugby du Rugby 

Club de Blois. 

 

Les valeurs de l’Ecole de Rugby 

Le rugby est un sport qui véhicule de très fortes valeurs de respect, d’engagement et de solidarité. 

L’école de rugby doit permettre à chaque enfant, fille et garçon, de prendre du plaisir, de s’épanouir, de 

grandir et de s’engager au sein d’une vie de groupe et de promouvoir les couleurs du club. 

Les enfants sont accueillis dans une structure adaptée. Ils sont pris en charge par des encadrants diplômés, 

motivés pour l’apprentissage et le perfectionnement des joueurs. 

 

Les objectifs de l’Ecole de Rugby 

Nos objectifs sont liés au projet de formation du club : 

• Assurer le développement sportif et éducatif de l’enfant, 

 

• Rendre la pratique du rugby accessible à tous, 

 

• Promouvoir le rugby à l’échelle locale, 

 

• Offrir aux enfants et aux parents un encadrement technique de qualité, 

 

• Chercher à améliorer sans cesse les conditions d’accueil des enfants. 
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3 – Les objectifs de l’Ecole de Rugby du Rugby Club de Blois 

Développement sportif et éducatif de l’enfant 

Les joueurs formés au sein du Rugby Club de Blois sont l’avenir du club. Au-delà de prendre du plaisir en 

pratiquant le rugby, la notion de respect est une des valeurs fondamentales à acquérir : 

 

• Respect de soi : tenue correcte, comportement et attitude exemplaire 

 

• Respect de l’autre : partenaire, adversaire, arbitre, encadrant, référant 

 

• Respect des règles : du jeu, du fair-play 

 

• Respect du club : les couleurs et les tenues 

 

Le développement de l’esprit sportif et assuré grâce : 

 

• L’épanouissement de l’enfant dans sa pratique sportive 

 

• Le plaisir et la convivialité de jouer, de se rencontrer et d’échanger 

 

 

Accessibilité de la pratique du rugby 

 

L’Ecole de Rugby accueille les enfants désireux de découvrir la pratique du rugby de 3 à 14 ans. Les 

modalités de transmissions des savoirs changent en fonction de l’âge. 

Les dimensions de terrain, les temps de jeu et les règles sont adaptés en fonction du public concerné. 

Particulièrement attentif à la sécurité, les éducateurs ont à cœur de proposer des séances aux enfants où le 

plaisir, le dépassement de soi sont les objectifs majeurs. 

 

L’Ecole de Rugby du Rugby Club de Blois couvre les catégories de Baby rugby « Moins de 6 ans » (M6) à la 

catégorie « Moins de 14 ans » (M14). L’apprentissage du rugby au Rugby Club de Blois se découpe en deux 

cycles distincts : 

 

• Cycle « Découverte et Initiation » pour les catégories « Moins de 6 ans », « Moins de 8 ans » et 

« Moins de 10 ans » : Apprentissage lors des entraiment et des rencontres Inter club. 

 

• Cycle « Formation et Pré-compétition » pour les catégories « Moins de 12 ans », « Moins de 14 

ans » et « Moins de 15 ans » : Les joueurs perfectionnent leur technique individuelle, abordent les 

aspects tactiques et stratégiques du jeu et participent à leurs premières compétitions officielles, 

sous forme de triangulaires ou de tournois 
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Plan d’apprentissage à la pratique du Rugby 

 

Le suivi et l’évolution de chaque joueur est réalisée au moyen d’un livret d’apprentissage mis en place par 

la Fédération Française de Rugby. 

Ce livret permet de suivre le jeune joueur tout au long de son apprentissage. Détaillé et bienveillant, il 

permet de suivre et d’encourager le jeune rugbyman sur une longue période, permettant de déceler les 

points forts et les points faibles du joueur.  

 

 

PLANIFICATION M8   PROGRAMME BIEN JOUE   SAISON 2022/2023 
 

FORME DE JEU 
 

M8: Septembre à Décembre: T+2'' (5 contre 5)     Janvier à Juin: JCO (5 contre 5) 
 

PROGRAMME 
 

Bien pratiqué: règle du passage en force, extension toucher 2'‘, toucher à 5 et licence loisir, 
chasuble Bien joué pour les éducateurs, extension carton bleu, tolérance zéro 
comportements 
inacceptables.                                                                                                                                                                                                                          
Bien préparé: Clé USB éducateurs, plan de sensibilisation des échauffements, validation des 
compétences par graduation, plan de réalisation des échauffements.                                                                                                                                                                                      
Bien informé: Doublement des journées sécurité, Kit de communication.                                                                                                                                                                         
Bien suivi: Partenariat avec isped, observatoire médical 
 

SEANCE                                         
1h voir 1h15 
 

4 séquences de 10': Psychomotricité - Technique - Tactique- Physique                                                  
 

SEANCE TYPE 
 

1. Manipuler le ballon et/ou se déplacer                                                                                                                                                                                                                
2. Jouer à effectif réduit - contact règlementé                                                                                                                                                                                                               
Récréation 5': fait ce que tu veux en sécurité                                                                                                                                                                                                                   
3.Se renforcer musculairement - lutter, s'opposer                                                                                                                                                                                                                    
4. 
Jouer                                                                                                                                                                                                                                                                              
Retour au calme 5': parler de la séance, ranger le matériel 
 

ECHAUFFEMENT 
 

Culbuto- Dos Rond- Dos Plat - Dos Creux- Roulades- Tronc d'Arbre- Dessus 
Dessous- Marche des Canards- le Crabe- l'Araignée- Grenouille Bouledogue 
 

RENFORCEMENT 
MUSCULAIRE 
 

1X1: Tortue cache son œuf- Tortue garde son œuf- Serpents- Ne pas tomber dans 
le puit- Ne pas sortir du terrain- Pousser- Plaquer -Panthère- Sumo 1x2: Traverser 
la foret à 4: la Chaise Porteurs- 
 

MANIPULER LE 
BALLON ET/OU 
SE DEPLACER 
 

*l'horloge *les fourmis * chaine croisée des pompiers * lance et tourne 
*déménageur * ballon poursuite *Course à l'essai * mic mac *thèque rugby * la 
cible *passe à 10 * jeu en 3 couloirs * les 3 cibles * le bon choix *le loup *mélimélo 
*ramasse miettes *course relais *carré magique *passe-passe *carré infernal *tirer 
lapins 
 

COURSES 
LUTTES 
CONTACTS 
MANIPULATION 
 

*jeu des ceintures *lapins et renards *coyotes et kangourou * voleurs et gendarmes 
* les lézards * bloc passe * tortues qui luttent * filet de poisson * la frontière * auto 
tamponneuse *poule et renard *chat et oiseaux *parcours combattant *araignée et 
fourmis *ali baba *survivant *duel des cow-boys *pirates 
 

JOUER A 
EFFECTIF REDUIT 
 

*le chasseur de ballon * 1contre1 + avec incertitude * 1 contre 1 +1* l'attaquant et 
le défenseur * béret de côté *béret aménagé * le chien *ballon dans l'en-but * zone 
en zone * goulet * 3 contre 1 en zones * 2 contre 1 + 1 * ballon capitaine *speedy 
Gonzales *corsaire et pirate *2 contre 2 * miroir *épervier *jeu ancien *multi ballon 
*relais   * passe Murail *les blocages *relance sur blocage *jeu à l'équilibre 
*défense étagée*porte d'entrée * 
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LES JOUEURS ET 
LE JEU DE 
MOUVEMENT EN 
UTILISATION ET 
OPPOSITION  
 

OBJECTIF 1:                                                                                                                                                                                                                                              
Rendre le joueur capable d'assurer la vie du ballon en prenant en compte ses 
partenaires avant et durant sa course balle en 
main                                                                                                                                                                                                                                              
OBJECTIF 2:                                                                                                                                                                                                                                         
Rendre le joueur capable d'effectuer un relais positif, permettant la continuité du 
jeu et l'avancer de ses partenaires                                                                    
OBJECTIF 3 :                                                                                                                                                                                                                                        
Rendre le joueur capable de jouer avec les distances entre partenaires, 
adversaires et ballon                                                                                    
OBJECTIF 4:                                                                                                                                                                                                                                             
Rendre les joueurs capables de ne pas se couper de ses soutiens, en ayant des 
courses droites, tout en avançant dans les espaces libres 
 

GESTION DES 
LUTTES ET 
BLOCAGES EN 
UTILISATION ET 
OPPOSITION 
 

ASSURER LA CONSERVATION DU BALLON POUR MAINTENIR L'AVANCEE                                                                                                                
OBJECTIF 1:                                                                                                                                                                                                                                         
Rendre les joueurs capables d'être actif au contact afin de maitriser leur ballon lors 
des blocages debout ou dans la chute                                                         
OBJECTIF 2 :                                                                                                                                                                                                                                         
Rendre les joueurs capables de lutter debout le plus longtemps possible et de 
déterminer si le ballon est en danger ou pas lors des phases au sol                                                                                                                                                                                                                               
OBJECTIF 3:                                                                                                                                                                                                                                          
Rendre les joueurs capables de s'organiser avant le blocage pour conserver la 
dynamique d'avancer, même collectivement -grappe organisée- 
 

LANCEMENTS DE 
JEU 
 

LANCER LE JEU ET ENCLENCHER LE MOUVEMENT                                                                                                                                                    
OBJECTIF 1:                                                                                                                                                                                                                                         
Rendre le joueur capable de prendre les informations sur les adversaires avant de 
jouer et effectuer un petit jeu au pied -lâché des mains- pour soi-même en 
maitrisant sa force et la trajectoire du ballon                                                                                                                                    
OBJECTIF 2:                                                                                                                                                                                                                                           
Rendre le joueur capable, avant la passe, d’enclencher l'avancée pour effectuer 
une passe utile = favoriser l'avancée collective                                                      
OBJECTIF 3:                                                                                                                                                                                                                                         
Rendre le joueur capable d'avancer vite dans un espace libre 
proche                                                                                                                             
OBJECTIF 4:                                                                                                                                                                                                                                          
Rendre les joueurs soutiens capable de pré agir = de se mettre en action avant la 
remise en jeu à fin de proposer un relais positif au 1er utilisateur 
 

CONTENU 
D'ENTRAINEMENT 
 

OBJECTIF : AVANCER INDIVIDUELLEMENT ET COLLECTIVEMENT POUR 
MARQUER                                                                                                                      
* Se situer par rapport à ses partenaires, à ses adversaires et au ballon : Auto-
Stoppeur                                                                                                                              
* Avancer en évitant l'adversaire : jouer les 
intervalles                                                                                                                                                      
*Reconnaitre ses partenaires: Gagne terrain  
 

CONTENU 
D'ENTRAINEMENT 
JEU DE 
MOUVEMENT 
 

OBJECTIF : AVANCER INDIVIDUELLEMENT ET COLLECTIVEMENT POUR 
MARQUER                                                                                                                   
* Se situer par rapport à ses partenaires, à ses adversaires et au ballon : Auto-
Stoppeur                                                                                                                              
* Avancer en évitant l'adversaire : jouer les intervalles                                                                                                                                                      
*Reconnaitre ses partenaires: Gagne terrain                                                                                                                                                                              
OBJECTIF : AVANCER INDIVIDUELLEMENT ET COLLECTIVEMENT POUR 
RECUPERER LE BALLON                                                                                                                      
* Se situer par rapport à ses partenaires, à ses adversaires et au ballon : 
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Initiative                                                                                                      *Avancer 
vers  l'adversaire et arrêter le porteur de balle : Pompiers incendiaires                                                                            
 

CONTENU 
D'ENTRAINEMENT 
GESTION DES 
LUTTES ET 
BLOCAGES 
 

OBJECTIF UTILISATEUR : PROTEGER ET RENDRE LA BALLE DISPONIBLE 
LORS DES SITUATIONS DE BLOCAGE                                                                     
*Lutter au cœur du regroupement : Dératiseurs                                                                                                                                                                                          
* Se lier-contact épaule-bras +serrage- pour pousser et en regardant devant soi: 
plaquage à genoux                                                                                                          
OBJECTIF OPPOSANT: REPOUSSER LES OPPOSANTS                                                                                                                                                         
*Entrer en contact avec l'adversaire: les gardiens et prisonniers                                                                                                                                                                             
* Gagner le ballon par la poussée : Les poules et renards                                                                                                                                                                               
*Se lier pour pousser et en regardant devant soi: Filet de poisson                                                              
 

CONTENU 
D'ENTRAINEMENT 
LANCEMENTS DE 
JEU 
 

OBJECTIF EN UTILISATION: OPPOSER LE POINT FORT AU POINT FAIBLE 
ADVERSE , AVANCER                                                                                                         
*Observer et déterminer l'espace libre : les œufs des poules                                                                                                                                                  
*Avancer dans l'espace libre : Chercher espaces libres                                                                                                                                                                   
* Jouer individuellement avec son point fort : Vie du ballon                                                                                                                                              
OBJECTIF EN OPPOSITION: OPPOSER LE POINT FORT AU POINT FAIBLE 
ADVERSE , AVANCER                                                                                                 
* Marquage individuel -miroir- Speedy Gonzales                                                                                                                                                                                      
* Reconnaitre le top départ déterminant l'avancée : Chasse aux trésors                                                                                                                                         
* Avancer en direction de l'adversaire: cpf pour soi 
 

 

 

 

PLANIFICATION M10   PROGRAMME BIEN JOUE   SAISON 2022/2023 
 

FORME DE JEU 
 

M10: Septembre T+2'' et JCO (5 contre 5)    Octobre à Décembre: JCO (5 contre 
5)           Janvier à Juin: RE (10 contre 10) 
 

PROGRAMME 
 

Bien pratiqué: règle du passage en force, extension toucher 2'‘, toucher à 5 et licence 
loisir, chasuble Bien joué pour les éducateurs, extension carton bleu, tolérance zéro 
comportements inacceptables.                                                                                                                                                                                                                                   
Bien préparé: Clé USB éducateurs, plan de sensibilisation des échauffements, validation 
des compétences par graduation, plan de réalisation des échauffements.                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Bien informé: Doublement des journées sécurité, Kit de 
communication.                                                                                                                                                                           
Bien suivi: Partenariat avec isped , observatoire médical 
 

SEANCE                                          
1h à 1h30 
 

4 séquences de 10' à 15': Psychomotricité - Technique - Tactique- Physique                                                  
 

SEANCE TYPE 
 

1. Manipuler le ballon et/ou se déplacer                                                                                                                                                                                            
2. Jouer à effectif réduit - contact règlementé                                                                                                                                                                                       
Récréation 5': fait ce que tu veux en sécurité                                                                                                                                                                                              
3. Se renforcer musculairement - lutter, s'opposer                                                                                                                                                                                                              
4. Jouer                                                                                                                                                                                                                                          
Retour au calme 5': parler de la séance, ranger le matériel 
 

ECHAUFFEMENT 
 

Culbuto- Dos Rond- Dos Plat - Dos Creux- Roulades- Tronc d'Arbre- Dessus 
Dessous- Marche des Canards- le Crabe- l'Araignée- Grenouille Bouledogue 
 

RENFORCEMENT 
MUSCULAIRE 
 

1X1: Tortue cache son œuf- Tortue garde son œuf- Serpents- Ne pas tomber 
dans le puit- Ne pas sortir du terrain- Pousser- Plaquer -Panthère- Sumo- 1x2: 
Traverser la foret à 4: la Chaise Porteurs- 
 



10 
 

MANIPULER LE 
BALLON ET/OU SE 
DEPLACER 
 

*l'horloge *les fourmis * chaine croisée des pompiers * lance et tourne 
*déménageur * ballon poursuite *Course à l'essai * mic mac *thèque rugby * la 
cible *passe à 10 * jeu en 3 couloirs * les 3 cibles * le bon choix *le loup 
*mélimélo *ramasse miettes *course relais *carré magique *passe - passe *carré 
infernal *tirer lapins 
 

COURSES LUTTES 
CONTACTS 
MANIPULATION 
 

*jeu des ceintures *lapins et renards *coyotes et kangourou * voleurs et 
gendarmes * les lézards * bloc passe * tortues qui luttent * filet de poisson * la 
frontière * auto tamponneuse *poule et renard *chat et oiseaux *parcours 
combattant *araignée et fourmis *Ali baba *survivant *duel des cow-boys *pirates 
 

JOUER A EFFECTIF 
REDUIT 
 

*le chasseur de ballon * 1contre1 + avec incertitude * 1 contre 1 +1* l'attaquant et 
le défenseur * béret de côté *béret aménagé * le chien *ballon dans l'en-but * 
zone en zone * goulet * 3 contre 1 en zones * 2 contre 1 + 1 * ballon capitaine 
*speedy Gonzales *corsaire et pirate *2 contre 2 * miroir *épervier *jeu ancien 
*multi ballon *relais   * passe Murail *les blocages *relance sur blocage *jeu à 
l'équilibre *défense étagée *porte d'entrée * 
 

LES JOUEURS ET 
LE JEU DE 
MOUVEMENT  
 

OBJECTIF 1 UTILISATION DE L'ESPACE:                                                                                                                                                                
Perceptif et décisionnel: *les joueurs se démarquent en utilisant l'espace *Les 
joueurs décentrent leur regard du ballon                                                                                                                                                         
Technique: *la posture (port de tète, radar) *Orientation de la course vers la 
marque                                                                                                                 
OBJECTIF 2 UTILISATION DU PARTENAIRE PROCHE:                                                                                                                                                 
Perceptif et décisionnel: *Prise d'information avant le contact avec l'adversaire                                                                                                            
Technique: *la posture (port de tête, radar, tenue du ballon) *Dissociation du haut 
et du bas du corps *Passer *Réceptionner                                                                                                                                                                    
OBJECTIF 3 SOUTIEN AU PORTEUR DE BALLE                                                                                                                                                      
Perceptif et décisionnel: *Converger vers le porteur de balle * Travail sur le timing 
d'intervention *Analyser l'attitude du porteur de balle                                                                                                                                                                                                                                                
Technique: *la posture (port de tête, radar) *Maitriser les appuis, changement de 
rythme *Travail d'appuis et de variation de course *Savoir prendre la largeur et la 
profondeur                                                                                                                                                                             
OBJECTIF 4 ORGANISATION DEFENSIVE                                                                                                                                                                
Perceptif et décisionnel: *S'aligner pour construire un rideau défensif ( minimum 3 
joueurs) *Savoir réguler sa course pour s'aligner *Monter 
ensemble                                                                                                                                                                                                               
Technique: *Maitriser les appuis, varier les intensités des courses *Dissocier le 
haut (observer) et le bas (se déplacer) *Savoir prendre une largeur (ordre de 
placement) 
 

GESTION DES 
LUTTES ET DES 
CONTACTS 
 

OBJECTIF 1 ATTITUDES AU CONTACT                                                                                                                                                                          
Perceptif et décisionnel:                                                                                                                                                                                                                                 
En utilisation: *Cibler le point faible de l'adversaire avant le contact *Pré-agir 
avant le contact                                                                                                                     
En Opposition: *Attaquer le porteur du ballon sue son point faible                                                                                                                                
Technique: *Travail des attitudes au contact en utilisation et en opposition (avant-
pendant, après) *Travail sur la conservation du ballon *Travail sur la transmission 
du ballon ( pendant la chute par exemple)                                                                                                                      
OBJECTIF 2 SOUTIEN AU BLOCAGE                                                                                                                                                                               
Perceptif et décisionnel:                                                                                                                                                                                                                                             
En utilisation: *Assurer la conservation du ballon et/ou faire avancer le 
partenaire                                                                                                             En 
Opposition: *Empêcher l'adversaire d'avancer et /ou intervenir sur le ballon pour 
le récupérer                                                                                                       
Technique: *Travail des liaisons et des poussées *Travail d'arrachage *Travail 
d'ancrage au sol  
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LANCEMENTS DE 
JEU EN 
UTILISATION ET EN 
OPPOSITION 
 

OBJECTIF: LANCER LE JEU DE MANIÈRE INTELLIGENTE EN OPPOSANT 
UN POINT FORT FACE A UN POINT FAIBLE ADVERSE                                                          
Perceptif et décisionnel: *Créer du mouvement pour déstabiliser l'adversaire 
*Analyser le dispositif adverse et l'attaquer sur son point faible                                                                                                                                                                                                                        
Technique : *Savoir réaliser un coup de pied tombé * Savoir réaliser un coup de 
pied France 
 

CONTENU 
D'ENTRAINEMENTS  
 

JEU DE MOUVEMENT: * Utilisation de l'espace en collectif total *Utilisation de 
l'espace en effectif réduit *Participation avec ou sans ballon au jeu * Utilisation du 
partenaire proche *Apporter un soutien efficace au porteur de balle *Organiser un 
rideau défensif * Construire un rideau défensif                                                                                                                                                                                                                      
LUTTES ET CONTACTS : *Libération du ballon dans le bon timing *Libération du 
ballon et soutien utile                                                                                                    
LANCEMENTS DE JEU: *Déclencher un lancement de jeu  
 

 

PLANIFICATION M12   PROGRAMME BIEN JOUE   SAISON 2022/2023 
 

FORME DE JEU 
 

M12: Septembre T+2'' et JCO (5 contre 5)                                                       
Octobre à Décembre: JCO (5 contre 5)                                                                  
Janvier à Juin: RE (10 contre 10) 
 

PROGRAMME 
 

Bien pratiqué: règle du passage en force, extension toucher 2'', toucher à 5 et 
licence loisir, chasuble Bien joué pour les éducateurs, extension carton bleu, 
tolérance zéro comportements inacceptables.                                                                                                                                                                                                                                   
Bien préparé: Clé USB éducateurs, plan de sensibilisation des échauffements, 
validation des compétences par graduation, plan de réalisation des 
échauffements.                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Bien informé: Doublement des journées sécurité, Kit de 
communication.                                                                                                                                                                           
Bien suivi: Partenariat avec isped, observatoire médical 
 

SEANCE                                          
1h30 
 

4 séquences de 15' à 20': Psychomotricité - Technique - Tactique- 
Physique                                                                                                  
 

SEANCE TYPE 
 

1. Manipuler le ballon et/ou se déplacer                                                                                                                                                                                            
2. Jouer à effectif réduit - contact règlementé                                                                                                                                                                                       
Récréation 5': fait ce que tu veux en sécurité                                                                                                                                                                                              
3.Se renforcer musculairement - lutter, s'opposer                                                                                                                                                                          
4. Jouer                                                                                                                                                                                                                                          
Retour au calme 5': parler de la séance, ranger le matériel 
 

ECHAUFFEMENT 
 

Culbuto- Dos Rond- Dos Plat - Dos Creux- Roulades- Tronc d'Arbre- Dessus 
Dessous- Marche des Canards- le Crabe- l'Araignée- Grenouille Bouledogue 
 

RENFORCEMENT 
MUSCULAIRE 
 

1X1: Tortue cache son œuf- Tortue garde son œuf- Serpents- Ne pas tomber 
dans le puit- Ne pas sortir du terrain- Pousser- Plaquer -Panthère- Sumo- 1x2: 
Traverser la foret à 4: la Chaise Porteurs- 
 

MANIPULER LE 
BALLON ET/OU SE 
DEPLACER 
 

*l'horloge *les fourmis * chaine croisée des pompiers * lance et tourne 
*déménageur * ballon poursuite *Course à l'essai * mic mac *thèque rugby * la 
cible *passe à 10 * jeu en 3 couloirs * les 3 cibles * le bon choix *le loup 
*mélimélo *ramasse miettes *course relais *carré magique *passe -  passe *carré 
infernal *tirer lapins 
 

COURSES LUTTES 
CONTACTS 
MANIPULATION 

*jeu des ceintures *lapins et renards *coyotes et kangourou * voleurs et 
gendarmes * les lézards * bloc passe * tortues qui luttent * filet de poisson * la 
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 frontière * auto tamponneuse *poule et renard *chat et oiseaux *parcours 
combattant *araignée et fourmis *Ali baba *survivant *duel des cow-boys *pirates 
 

JOUER A EFFECTIF 
REDUIT 
 

*le chasseur de ballon * 1contre1 + avec incertitude * 1 contre 1 +1* l'attaquant et 
le défenseur * béret de côté *béret aménagé * le chien *ballon dans l'en-but * 
zone en zone * goulet * 3 contre 1 en zones * 2 contre 1 + 1 * ballon capitaine 
*speedy Gonzales *corsaire et pirate *2 contre 2 * miroir *épervier *jeu ancien 
*multi ballon *relais   * passe Murail *les blocages *relance sur blocage *jeu à 
l'équilibre *défense étagée *porte d'entrée * 
 

GESTION DES 
LUTTES ET DES 
CONTACTS 
 

OBJECTIF 1 ATTITUDES AU CONTACT                                                                                                                                                                          
Perceptif et décisionnel:                                                                                                                                                                                                  
En utilisation: *Cibler le point faible de l'adversaire avant le contact *Pré-agir 
avant le contact                                                                                                             
En Opposition: *Attaquer le porteur du ballon sue son point 
faible                                                                                                                                
Technique: *Travail des attitudes au contact en utilisation et en opposition (avant-
pendant, après) *Travail sur la conservation du ballon *Travail sur la transmission 
du ballon ( pendant la chute par exemple)                                                                                                                      
OBJECTIF 2 SOUTIEN AU 
BLOCAGE                                                                                                                                                                               
Perceptif et décisionnel:                                                                                                                                                                                                     
En utilisation: *Assurer la conservation du ballon et/ou faire avancer le partenaire                                                                                                             
En Opposition: *Empêcher l'adversaire d'avancer et /ou intervenir sur le ballon 
pour le récupérer                                                                                           
Technique: *Travail des liaisons et des poussées *Travail d'arrachage *Travail 
d'ancrage au sol  
 

LANCEMENTS DE 
JEU EN 
UTILISATION ET EN 
OPPOSITION 
 

OBJECTIF: LANCER LE JEU DE MANIÈRE INTELLIGENTE EN OPPOSANT 
UN POINT FORT FACE A UN POINT FAIBLE ADVERSE                                      
Perceptif et décisionnel: *Créer du mouvement pour déstabiliser l'adversaire 
*Analyser le dispositif adverse et l'attaquer sur son point faible                                                                                                                                                                                                                        
Technique : *Savoir réaliser un coup de pied tombé                                                      
* Savoir réaliser un coup de pied Franc 
 

PHASES 
ORDONNEES 
 

TOUCHE: OBJECTIFS                                                                                                                                                                                            
*Organiser la touche pour conquérir le ballon *Jouer avec l'adversaire pour lire 
l'espace libre -démarquage) *Travail précis du lancer-préparation et fin de geste- 
*Travail de lecture de trajectoire et de lutte aérienne                                                                                                      
MELEES: OBJECTIFS                                                                                                                                                                                                 
*Construire les comportements pour pousser en sécurité                                  
*Avoir un ballon utilisable pour lancer le jeu                                                                                                                                   
COUPS D'ENVOI: OBJECTIFS                                                                                                                                                                                    
*Construire les comportements pour lutter en l'air *Viser espaces libres 
 

CONTENUS 
D'ENTRAINEMENTS 
 

OBJECTIF: IDENTIFIER LES ESPACES, POINTS FAIBLES DE L'ADVERSAIRE                                                                                                       
OBJECTIF: EVOLUER EN COLLECTIF                                                                                                                                                                 
OBJECTIF: SITUATIONS DES SURNOMBRES                                                                                                                                                   
OBJECTIF: SITUATION DE PRISE DE LARGEUR                                                                                                                                               
OBJECTIF: PERCEPTION DES ESPACES DE JEU DISPONIBLE                                                                                                                                  
OBJECTIF: Jeu sans ballon, replacement des joueurs, principes 
d'utilité"                                                                                                                  
OBJECTIF: Evolution collectif de ligne                                                                                                                                                             
*TECHNIQUE DE PLAQUAGE 
 

 

 

PLANIFICATION M14 PROGRAMME BIEN JOUE   SAISON 2022/2023 
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FORME DE JEU 
 

Septembre T+2'' et JCO (7 contre 7)     Octobre: JCO (7 contre 7)                   
Novembre à Juin: RE (15 contre 15) 
 

PROGRAMME 
 

Bien pratiqué: règle du passage en force, extension toucher 2'', toucher à 5 et 
licence loisir, chasuble Bien joué pour les éducateurs, extension carton bleu, 
tolérance zéro comportements inacceptables.                                                                                                                                                                                      
Bien préparé: Clé USB éducateurs, plan de sensibilisation des échauffements, 
validation des compétences par graduation, plan de réalisation des 
échauffements.                                                                                                                                                                                                                                          
Bien informé: Doublement des journées sécurité, Kit de communication.                                                                                                                                                   
Bien suivi: Partenariat avec isped, observatoire médical 
 

SEANCE                                          
1h30 
 

4 séquences de 15' à 20': Psychomotricité - Technique - Tactique- Physique                                                  
 

ECHAUFFEMENT 
 

* Intensité Faible: Talon-Pointe + Marche retour rapide // Monter de genoux + 
Prise pied D-G * Intensité Modérée: 10 squats // 10 Fentes avant ( 5x D et 5x G) // 
10 Fentes arrières (5xD et 5xG) // 10 Fentes latérales ( 5x jambes D et 5x jambe 
G) // 8 Spiderman  // 8 Inverted Harmstring et retour * Haut de Corps: 10x5'' 
Gainage ventral avec tirage de bras  // 2x30'' Gainage Cervical en position 
quadrupédie avec partenaire  //  2X10M Déplacements Arrières, avec charge et 
perturbations * Forte intensité: 12 Fentes sautées // 10 Sauts équilibres pieds 
joints  // 12 Sauts latéraux sur un pied  //  4 déplacements en miroir puis en 
débordement  // 2 Accélérations sur 5m et plus si besoin 
 

LES JOUEURS ET 
LE JEU DE 
MOUVEMENT  
 

OBJECTIFS UTILISATEURS: AVANCER EN CONTINUITE POUR MARQUER                                                                                                            
*Menacer tout l'espace ( large et 
profond)                                                                                                                                                                   
*Alterner les formes de jeu ( groupé, déployé et au pied)                                                                                                                                               
*Mettre de la vitesse dans l'utilisation du ballon                                                                                                                                                     
OBJECTIFS OPPOSANT: PRESSER,STOPPER,RECUPERER POUR CONTRE 
ATTAQUER ET MARQUER                                                                             
*Menacer tout l'espace (large et 
profond)                                                                                                                                                                  
*Alterner les différents plaquages et blocages, les différents types de pression                                                                                               
*Récupérer et contre attaquer 
 

MOYENS D'ACTION 
OFFENSIFS 
 

OCCUPER LA LARGEUR:                                                                                                                                                                                                 
*Prise de largeur des joueurs en avance                                                                                                                                                            
*Redistribution sur la largeur des joueurs en retard                                                                                                                                         
*Organisation en plusieurs rideaux 
d'attaque                                                                                                                                                                   
*Pré-agir, se démarquer                                                                                                                                                                                               
ASSURER DES ENCHAINEMENTS DE TACHES  METTRE DE LA VITESSE 
DANS TOUTES SES INTERVENTIONS                                                          
METTRE DE LA VITESSE DANS TOUTES LES INTERVENTIONS                                                                                                                      
CIRCULER DE FACON A FORMER SYSTEMEMATIQUEMENT LA CELLULE 
DE VIE DU BALLON                                                                                     
PERCEVOIR LE RAPPORT DE FORCE ET DOIT ADAPTER LA FORME DE 
JEU                                                                                                              
PERCEVOIR LES ESPACES LIBRES ET LES UTILISER                                                                                                                                          
OCCUPER LE 3ème RIDEAU                                                                                                                                                                                  
DECOUVRIR LES POSTES,DEBUT DE LA SPECIFICITE AUX POSTES 
 

MOYENS D'ACTION 
DEFENSIFS 
 

MARQUER SON VIS-À-VIS EN FONCTION DU SENS DE JEU                                                                                                                                 
PLAQUER                                                                                                                                                                                                                            
ASSURER LES ENCHAINEMENTS DE TACHE (plaquages, grattage)                                                                                                                               
SE REDISTRIBUER SUR LA LARGEUR POUR LES OP EN RETARD                                                                                                                
S'ORGANISER AUTOUR DES POINTS DE FIXATION                                                                                                                                            
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ORGANISER LA MONTEE DEFENSIVE                                                                                                                                                                  
PERCEVOIR LE RAPPORT DE FORCE ET DOIT ADAPTER LA FORME DE 
DEFENSE                                                                                                             
OCCUPER LE 3ème RIDEAU 
 

 

4 – Accueil à l’Ecole de Rugby 

 

Livret d’accueil  

Un livret d’accueil permet de récapituler les informations nécessaires à la pratique du rugby.au sein du Rugby 

Club de Blois. Destiné aux parents et aux enfants, il est distribué à tous  

Planification des entrainements et des tournois de l’Ecole de Rugby 

Les entrainements de l’Ecole de Rugby ont lieu au Stade Saint Georges, les mercredis et les vendredis en 

fonction des catégories : 

• M6 et M8 : mercredi de 14h30 à 15h45 

• M10 : mercredi de 15h30 à 17h00 

• M12 : mercredi de 15h30 à 17h00 et vendredi de 17H00 à 18h30 

• M14 et F15 : mercredi de 17h30 à 19h00 et vendredi de 17H30 à 19H00 

Les tournois sont prévus par semestre et sont affichés au bureau pour que tous puissent le consulter. 

 En plus de cet affichage, le logiciel Sporteasy permet d’informer, d’organiser et de communiquer avec 

l’ensemble des parents sur les différentes dates importantes pour l’Ecole de Rugby et le club. 

Site du Rugby Club de Blois 

Depuis 2017, le Rugby Club de Blois s’est doté d’un site internet , www.rugby-blois.fr 

 

  

http://www.rugby-blois.fr/
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5 - Développement du Rugby en milieu scolaire 

 

Le choix du développement de l’activité Rugby 

Sport collectif de combat et d’évitement, le rugby contribue à l’intégration de tous au sein d’une 

même équipe, sans distinction. Quoiqu’éloigné des Terres de Rugby, il existe de nombreuses 

raisons de faire découvrir ce sport dans les écoles :  

 

- Enrichir la conduite motrice par la course, la lutte et l’échange du ballon 

- Diversifier la prise d’information visuelles, tactiles et kinesthésiques 

- Agir en situation d’épreuves et maîtriser la pression extérieure 

- Contribuer à transformer et enrichir le climat de la classe. 

 

Comme toutes les autres matières enseignées à l’école, le sport et le rugby en particulier permet 

d’acquérir des compétences transversales comme la compréhension et l’application de consignes, 

le respect des règles de vie, la responsabilisation et la communication. 

 

La spécificité du rugby est utilisée comme moyen pédagogique grâce à quelques points particuliers : 

- Un ballon ovale au rebond capricieux qui faut apprendre à maîtriser avec les mains et les pieds 

- Un rapport à l’adversaire original, les contacts sont autorisés mais très réglementés, la violence est 

proscrite, le jeu au sol interdit. 

- Une organisation de l’espace différente, avancer sur le terrain en faisant des passes en arrière 

- Un apprentissage des règles du jeu. 

 

L’approche du rugby se fait en toute sécurité par le jeu, le mouvement et le contact maîtrisé. En 

autorisant progressivement le contact sans violence, le rugby donne une dimension particulière à 

l’équipe. Ce contact représente à la fois un enjeu majeur et un obstacle à franchir pour les élèves. 

 

 

Déroulement de l’activité Rugby 

La pratique du rugby en milieu scolaire se fait autour de 3 étapes : 

• La découverte : appropriation des règles et des principes fondamentaux en utilisant le jeu sur 

des terrains étroits favorisant le contact et de sur la base un exercice / une règle.  

 

• La coopération : mise en place par les élèves d’une coopération pour atteindre un but et 

s’opposer à l’adversaire. Le jeu se fait sur un terrain élargi permettant la mise en place 

progressive d’un schéma de jeu 

 

• La perception : optimisation des deux premières étapes. Chaque équipe essaiera d’optimiser 

le jeu collectif et la prise en compte des points forts de chaque joueur. 

Au fil de la formation, l’apprentissage des enfants aux rebonds capricieux d’un ballon, le 

développement de la motricité multiforme et la découverte de la vitesse (course et manipulation 

manuelle) sont le fil conducteur de l’activité. 
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Intégration dans les Ecoles de l’activité Ecol’Ovale 

Présente depuis plus de 8 ans au sein des écoles de l’Agglomération Blésoise, l’Ecole de Rugby à 

travers ses éducateurs agrémentés par l’Inspection académique permet des faire découvrir 

l’activité Rugby à des enfants de tous horizons.  

Un partenariat contractuel biannuel avec 2 structures scolaires permet d’être présent tout au long 

de l’année sur l’ensemble des catégories de l’Ecole de Rugby et représentant environ 700 élèves. 

En s’appuyant sur la documentation fédérale Ecol’Ovale, les éducateurs ont mis en place une 

base de formation cyclique intégrant les enseignants et les intervenants. 

 OBJECTIFS Déroulement des séances 
DECOUVERTE 

(4 séances) 

- Libérer les élèves de 
l’appréhension du contact 
-  Permettre l’appropriation des 
règles d’or du rugby et du jeu 
 

Séance 1 
Règles d’or du rugby, contact  
- « Les déménageurs »  
- « La soule avec ceinturage»  

Séance 2 
Règles d’or du rugby, tenue  
- « La rivière aux crocodiles »  
- « La soule avec plaquage »  
- « Epervier avec ceinturage » 

Séance 3 
Passes, hors-jeu, plaquage  
- « La rivière aux crocodiles »  
- « Epervier avec plaquage »  
- « La soule avec les règles du Hors-jeu »  

Séance 4 
Passes, hors-jeu, plaquage  
- « La rivière aux crocodiles »  
- « La vague »  
- « Rugby avec zones » 

REFERENCE 
(1 séance) 

- Mettre en place l’auto-observation 
par équipes 
 
 
 

Séance 5 
Avant la séance, en classe :  
- Expliquer le dispositif aux élèves  
- Préparer les fiches d’observation des équipes  
Pendant la séance :  
- 2 équipes jouent, une observe : chaque élève 
observe un critère sur une équipe.  
Après la séance en classe :  
- Analyse des fiches d’observation des équipes, 
puis repérage des voies de progrès pour chaque 
équipe en classe 
- Autoévaluation de chaque élève, en groupe 
d’équipes. 

STRUCTURATION 
(6 séances) 

 

- S’organiser en attaque pour faire 
progresser le ballon  
- S’organiser en défense en fonction 
de ses adversaires  

Séances 6 et 7 
Gérer un surnombre offensif  
 « Tour de passe-passe »  
 « Rugby » attaque/défense 

Séances 8 et 9 
Gérer un surnombre offensif, aller vers 
l’affrontement collectif  
 « Le quintette »  
 « Rugby » attaque/défense  

Séances 10 et 11 
S’organiser collectivement en défense  
 « Le miroir »  
 « Rugby » statuts indifférenciés  

BILAN                   
(1 séance) 

- Mesurer ses progrès avec l’aide de 
ses équipiers  et ceux de l’équipe  

Séance 12 :  
- « Rugby avec zones »  
- « Rencontre à 3 classes »  

Rencontres Inter Ecoles : Le TOP DES ECOLES 
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La Journée Top des Ecoles 

L’activité Rugby au sein des écoles de l’agglomération blésoise débouche sur un l’organisation 

d’une journée « La Journée Top des Ecoles » permettant à toutes les écoles de se retrouver une 

journée dans l’enceinte du complexe Saint Georges pour pratiquer le rugby et faire de ce 

rassemblement un lieu d’échange. Des élèves de tous horizons présents sur un terrain commun 

pour prendre du plaisir à jouer ensemble seront la ligne directrice un projet citoyen. 

 

Aménagement sportif et scolaire 

Le Rugby Club de Blois à fortiori l’Ecole de Rugby sont particulièrement attentif à réussite scolaire 

de ses jeunes. Afin de permettre à tous de mener un double projet scolaire et sportif, l’Ecole de 

Rugby s’est engagée dans deux dispositifs alliant Etudes et Perfectionnement : 

• Classes à Horaires Aménagés option Rugby 

 

• Section Sportive Secondaire mixte option Rugby 

 

• Centre d’Entrainement Labélisé par la Fédération Française de Rugby 

 

Convention sport avec la Ville de Blois : Classe à Horaires Aménagés option Rugby 

Ce dispositif local a été mis en place par le service des Sport de la Ville de Blois envers les collèges 

et les clubs sportifs de l’agglomération blésoise. 

Un accord entre les différents collèges, les clubs sous l’égide de la Ville permet aux jeunes de 

bénéficier d’un aménagement horaire leur permettant de s’entrainer et de se perfectionner dans leur 

sport respectif.  

L’Ecole de Rugby a pris le parti de mettre en place pendant ces entrainements d’une Aide aux 

devoirs obligatoire. Cette aide permet d’accompagner les jeunes dans leur scolarité et de proposer 

un suivi scolaire bienveillant. 

 

Section Sportive Scolaire Mixte option Rugby 

Mis en place par la volonté commune du Rugby Club de Blois, du Comité départemental 41 et des 

instances du lycée Dessaignes de Blois, cette section permet aux jeunes qui terminent l’Ecole de 

Rugby de continuer à se perfectionner.  

Cette section est la finalité de la formation du jeune rugbyman et permet aux jeunes d’avoir un 

double projet. Pour beaucoup d’entre eux l’intégration dans cette section sportive est un objectif, 

scolaire et sportif. 
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CEL : Centre d’entrainement Labélisé  

Cellule de joueurs et joueuses à très fort potentiel pour un accompagnement personnalisé dans la 

formation tendant vers le haut niveau 

 

Charte de l’école de Rugby 

La charte du joueur, de l’éducateur, des parents est le fil conducteur du bien vivre ensemble.  
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