
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAI 2016 
 

 

PRESENTATION de L’EPREUVE 
 

 Classes concernées : Toutes les classes volontaires du C.P. au C.M.2. 

 

 Période : le rassemblement aura  lieu le lundi 02 mai , mardi 03 mai et mardi 10 mai 

2016 

 

 Lieu : le tournoi aura lieu au parc des Capucins (terrain de rugby).  

  

 Principe : plusieurs  tournois distincts seront organisés réunissant et opposant les 

équipes appartenant au même niveau de classe. 
     

 

 

 

 

 

 

 

 



DEROULEMENT du TOURNOI par poules. 
 

1. Le tournoi : Il se déroule sur une journée complète. Chaque classe se rend au Parc 

des Capucins en car ou à pied afin que les matchs débutent au plus tard à 10h00.  

A midi, les enseignants, élèves et accompagnateurs pique-niquent ensemble 

(prévoyez un sac poubelle ; aucun récipient en verre n’est autorisé). Les matchs 

reprennent à 13h00, le tournoi se termine à 14h00, un classement est alors 

communiqué aux participants et chaque classe sera récompensée d’un diplôme de 

rugby. Reprise des cars à 14h30. 

 

2. La situation de jeu : Une seule situation de jeu a été retenue. Elle est présentée 

à toutes les classes inscrites (annexe n°1). Dans la mesure où chacun de vous a fait 

travailler ses élèves durant un cycle complet, la situation de match présentée nous 

semble la plus attractive pour les enfants et celle qui correspond le plus à nos 

attentes. Les élèves  arriveront le jour du tournoi motivés et préparés.  

 

 

3. Les équipes : chaque classe constituera des équipes de 7 + les remplaçants, ces 

équipes seront composées en fonction du nombre d’équipes qui vous a été indiqué 

dans le tableau joint. Ce seront, soit des équipes que de filles ( F) , que de garçons 

(G) ou  Mixtes (M) . Pour les classes de cycles 2 les équipes sont systématiquement 

mixte, pour les classes de cycle 3 , il peut y avoir les 3 sortes d’équipes.  

Chaque équipe est nommée selon le numéro qui lui ai attribué dans son école (voir le 

document joint sur la constitution des poules)  

ex :  On  appelle sur le terrain l’équipe « Louis Robert 2 Mixte »  

 
 

4. Les matchs : Chaque équipe sera dans une poule .Tous les joueurs participeront à 

chacun des matchs ; pour cela l’enseignant veillera à effectuer des remplacements 

fréquemment (remplacement à faire sur un arrêt de jeu). L’arbitrage est assuré 

par les enseignants,  et des jeunes arbitres du club. L’espace de jeu correspond 

est d’environ 22X15 m . 

 

5. Les résultats : Chaque équipe marquera des points lors de chaque match. 

 En cas de victoire, on marque 3 points. 

 En cas d’égalité, on marque 2 points. 

 En cas de défaite, on marque 1 point. 

 

6. Les litiges : il est inutile de départager 2 équipes à égalité, elles occuperont le 

même rang. Cependant les sanctions seront à la mesure de l’engagement autorisé 

par le jeu. Aussi toutes fautes intentionnelles, brutalités, gestes d’anti-jeu, 

manifestations verbales et autres attitudes inconvenantes pourront provoquer 

l’exclusion du joueur allant de la durée d’un match à la durée du tournoi. D’un point 

de vue collectif, des pénalités de points peuvent sanctionner l’équipe.  

 



Ces aspects seront relatés par l’arbitre aux responsables du tournoi (le C.P.C.) qui 

prendront leur décision. 

 

7. Le matériel : Chaque enseignant aura prévu des maillots pour chacune de ses 

équipes. Chaque classe aura une pharmacie  et la liste des élèves avec les numéros 

de téléphone en cas d’urgence. 

 

8. Le côté pratique :  
 

 l’absence de l’enseignant ne doit pas pénaliser les élèves qui se sont préparer ; le 

remplaçant doit être mis au courant de cette échéance ou un collègue de l’école 

peut prendre en charge la classe pour qu'elle participe au tournoi (c’est un échange 

de service). Des accompagnateurs peuvent vous aider à encadrer les élèves 

pendant le tournoi et durant les trajets. 

 Prévoir une tenue de sport et une tenue de rechange (le terrain risque d’être 

boueux). 

 

N’oubliez pas de vous munir de la trousse à pharmacie. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



Annexe n°1 

 
 

But du jeu : 

 

 Porter et aplatir le ballon dans l’en 

but adverse (ligne de fond) tout en 

défendant le sien. 

Règles minimales essentielles : 

 Ne pas faire mal à son adversaire aucune 

brutalité ne sera acceptée. 

 Jouer exclusivement à la main (jeu au pied 

interdit). 

 Passer le ballon en arrière. 

 Arrêter par blocage ou placage uniquement 

le porteur de ballon. 

 Le porteur de ballon immobilisé au sol doit 

lâcher le ballon et se retirer. 

 Tout joueur debout peut ramasser le ballon 

au sol. 

 Placage interdit au dessus de la ceinture. 

 Cuillère interdite (tacle avec la main) 

Aménagement matériel et humain : 

 1 terrain rectangulaire (22 x15 m)  

 1 ballon de rugby     

 2 équipes mixtes de 7 joueurs (maillots) + remplaçants  

 2 zones « en-but »     

 un arbitre      

Critères de réussite : 

 marquer un ESSAI : déposer le ballon dans l’en-but adverse 

 SCORE : 1 point par essai marqué 

 GAIN : L’équipe gagnante est celle qui a marqué le plus d’essais à la fin du temps de 

jeu et marque 3 points. En cas de match nul : 2 points et l’équipe perdante 1 point.  

Durée :  entre 4 et 6 minutes par match 

Règles particulières : 
 La mise en jeu de départ se fait ballon au sol au centre du terrain. 

 Toutes les remises en jeu se font avec le ballon posé au sol et une passe à un 

partenaire. 

 Sur les différentes remises en jeu les adversaires se tiennent à 3 pas. 

L’engagement se fait au centre du terrain, la touche sur la ligne à l’endroit où est 

sorti le ballon ; sur une faute, le ballon est joué à l’endroit où elle a été commise. 

 L’engagement se fait au centre du terrain, la touche sur la ligne à l’endroit où est 

sorti le ballon ; sur une faute, le ballon est joué à l’endroit où elle a été commise. 

 L’engagement est joué par l’équipe ayant perdu le point ; les remises en jeu pour 

une faute ou une sortie du ballon sont jouées par l’équipe adverse. 

 

RUGBY 
Jeu d’opposition  

Analyse de l’activité : 
 Jeu de conquête et de défense d’objet et de 

territoire par des courses et des luttes 
 


