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1. Contexte  
a. Place de l’EDR dans le club 

 

 

 

 

 

L’école de rugby de l’AS Macon est la partie du club qui représente la plus grande quantité de licenciés 

au club.  

102 enfants licenciés en septembre de la saison 2020-2021 et un objectif à moyen terme de 170 

licenciés. 

La majorité des licenciés qui jouent dans notre pôle jeunes proviennent de notre école de rugby ou 

des clubs de notre bassin. 

L’école de rugby est aussi au cœur de l’activité de notre club en général, nos jeunes et éducateurs 

participent à l’organisation et au déroulement des manifestations organisés par le club. 

Ils animent également des moments de vie sociale qui rassemblent les autres entités du club. 
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b. Le rugby sport éducatif 
 

Les jeunes que nous accueillons appartiennent à des tranches d’âge très différentes du 

développement de l’enfant. 

 

Leurs environnements d’éducation est lui aussi très variable tout au long du passage à l’école de 

rugby.  

Nous souhaitons que leurs expériences au sein de notre association soient le plus agréable et 

prolifique pour leur construction de futurs citoyens. 

Nous faisons le maximum pour fonctionner sur le modèle ci-joint et prendre en compte tout 

l’environnement éducatif de l’enfant. 

Schéma de formation : 

 

2. Les objectifs du projet pédagogique 
 

✓ Offrir l’environnement de développement le plus favorable aux jeunes, satisfaire 

100 % de nos licenciés 

✓ Le développement sportif : 

▪ Accompagner les jeunes à leur meilleur développement athlétique et rugbystique 

▪ Accompagner les jeunes à jouer, arbitrer, entrainer, se former  

✓ Le développement social : 

▪ Transmettre les valeurs du club : Respect, Persévérance, Esprit d’équipe 

▪ Transmettre les repères nécessaires à la vie en société et participer à la vie associative du 

club 
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3. Méthode de travail  
1. Etapes de formation et identité mâconnaise 

 

En lien avec le système de formation fédérale, nous avons construit des étapes de formation propres 

à l’association sportive mâconnaise. 

M6 : DECOUVERTE 

M8 M10 : INITIATION 

 

M12 M14 : DEVELOPPEMENT  

 

Sportif : Offrir au jeune le meilleur environnement pour le développement de ses capacités  

Social : Former des jeunes qui respectent et véhiculent les valeurs du club 

 

Des valeurs à transmettre ensemble, les parents / les éducateurs / les accompagnateurs / les 

dirigeants :  

   « RESPECT, PERSEVERANCE, ESPRIT D’EQUIPE »  

 

2. Modèle de formation 
 

Constats :  

- Nous constatons par une observation de terrain des jeunes joueurs M14 / M16 / M18 et plus 

âgées qui sont limités par leur développement moteur.  

- En effet, leur motricité fondamentale n’étant pas assez développé, le temps d’apprentissage 

de la technique individuelle et les autres aspects propres au jeu de rugby prend plus de 

temps. 

Pour garantir un développement harmonieux des qualités nécessaires au rugby, chaque catégorie de 

l’école de rugby est guidée par ce que l’on attend d’un joueur sur les compétences rugby et sur le 

développement moteur. 

Ces différentes étapes nous permettent de guider le jeune à travers ses apprentissages. 

De plus certaines qualités physiques se développent de façon plus rapide en fonction de l’âge du 

pratiquant. 

 

 

LE RUGBY EST UN SUPPORT POUR LE 
DEVELOPPEMENT MOTEUR / SOCIAL DE 

L’ENFANT 

LE RUGBY EST UN SPORT SPECIFIQUE 
AUQUEL L’ENFANT DOIT S’ADAPTER 
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Pour répondre à cet enjeu nous suivrons l’approche suivante : 

Aspects moteurs  
+  

 Aspects rugby 
= Développement complet du joueur 

 

 

3. Principes pédagogiques 
 

✓ L’enfant doit être en confiance avec son environnement  

✓ L’enfant doit prendre du plaisir à pratiquer  

✓ L’enfant doit être valorisé 

 

i. Cadres des séances types : 
 

- Thème en lien avec la planification sportive  

- Déroulement = temps réservé pour chaque situation 

Catégories 
Echauffement / 
partie athlétique 

Technique 
individuelle 

Homme 
contre 
Homme 

Effectif 
réduit 

Situation 
de 
référence 

Timing 
total 

M6 20 min (2x 10)  10 min  15 min 45 min 

M8 20 min (2x 10)  10 min 15 min 15 min 60 min 

M10 20 min (2x 10)  15 min 15 min 20 min 1h10 

M12 20 min + étirements 
fins de séance (ou 

intégrée aux autres 
ateliers) 

15 min 10 min 15 min 15 min  1h10 

M14 10 min 
échauffement / 

prépa physique / 
étirement fin de 

séance (ou intégrée 
aux autres ateliers) 

15 min 15 min 15 min 20 min 1h20 

 

ATTENTION :   

Ce tableau prend en compte les temps de jeu effectif = quand l’enfant est actif dans une situation, 

il faudra viser plus large pour le temps de consignes, d’accueil, rangement, boisson etc  
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4. Approche générale rugbystique 
 

S’amuser grâce au sport  
 

a. M6 
Les objectifs de développement, 

• Travailler des aspect rugby à l’aide de jeux et situations ludiques  

• Dédramatiser la chute / le contact avec ses partenaires 

• Reconnaitre les membres de son équipe / évoluer en sécurité dans leur espace de 

référence (dimensions = limite / reconnaitre partenaires / adversaire, marquer) 

• Evoluer dans un espace délimité 

Objectifs de fin d’année en fonction des ressources du joueur : 

 
Attaque Défense 

Le règlement 
(environnement de 
pratique) 

- Reconnaitre les limites d’un terrain 
- Savoir marquer 
- Jouer en sécurité 

Le perceptif et décisionnel 
- Avancer avec la 

balle vers le camp 
adverse  

- S’opposer à l’avancée  

Affectif et relationnel 

- Participer à la lutte 
collective 

- Collaborer avec ses 
partenaires de jeu 

- Participer à l’opposition 
et la lutte collective 
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Apprendre à s’entrainer  

b. M8 
 

Les objectifs de développement en lien avec le rugby  

a. Travailler des aspect rugby à l’aide de jeux et situations ludiques  

b.  Habituer la chute au sol / le contact avec ses partenaires 

c. Identifier les rôles attaquants défenseurs / évoluer en sécurité dans leur espace de 

référence (dimension = limite / reconnaitre partenaires / adversaire / marquer) 

d. Evoluer dans un espace délimité et reconnaitre son camp  

 

Attaque Défense 

Individuellement Collectivement Individuellement Collectivement 

A
ff

ec
ti

f 
et

 r
el

at
io

n
n

el
 Reconnaitre dans toute les situations ses adversaires et ses partenaires 

 
Savoir tomber au sol 
 
Rentrer en contact avec ses partenaires / ses adversaires 

Je sais où je vais marquer et 
avec qui je vais marquer  

 Je participe à la lutte avec 
mes copains  

Je rencontre en 
contact avec un 
adversaire pour 
m’y opposer 

Je défends à l’aide de mes 
partenaires 

Le
 p

er
ce

p
ti

f 
et

 
d

éc
is

io
n

n
e

l 

Effectuer un relais positif 
(donner le ballon au contact ou 
avant) quand je suis « bloqué » 
 
Assurer la continuité du jeu 
« après moi » 
 
Avancer ballon en main (dans 
un espace libre ou au contact) 
 
Protéger / tenir son ballon au 
contact 

Je suis proche du porteur = je 
vais l’aider (mais pas trop 
prêt) 
 
Le ballon est bloqué = j’aide 
à pousser mais vers le camp 
adverse) 
 
Je suis loin du ballon = 
j’avance mais si des amis 
aident déjà je ne me rajoute 
pas 

S’opposer à un 
adversaire en 
s’opposant à son 
avancée 

Je forme une ligne avec mes 
partenaires pour ne pas laisser de 
« trous » 

Le
 r

èg
le

m
en

t 
(e

n
vi

ro
n

n
em

en
t 

d
e 

p
ra

ti
q

u
e)

 

Effectuer une remise en jeu en CP franc 
 
Je tombe au sol = j’éloigne vite mon ballon pour le rendre 
disponible 

Se tenir à distance de la faute commise pour défendre (se 
replacer pour pouvoir défendre à nouveau) 
 
Ceinturer les adversaires à la taille lors des plaquages  

La marque / Le hors-jeu / le plaquage / droits et devoir de sécurités (partenaires / adversaires) 
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c. M10 
 

Les objectifs de développement en lien avec le rugby : 
a. Valider les habiletés générales motrices  

b. Maitriser la chute / le contact avec ses partenaires 

c. Comprendre et appliquer les règles fondamentales « la marque / le hors-jeu / le 

plaquage / droits et devoirs des joueurs 

d. Transmettre la notion de rôle d’attaquant et de défenseur dans toutes les situations 

e. Comprendre individuellement et collectivement les besoins fondamentales du jeu : 

« Avancer en continuité pour marquer » 

 

Attaque Défense 

Individuellement Collectivement Individuellement Collectivement 

A
ff

ec
ti

f 
et

 

re
la

ti
o

n
n

el
 

Savoir tomber au sol 
 
Rentrer en contact avec ses partenaires / ses adversaires 

Je sais où je vais 
marquer et avec qui 
je vais marquer  

Je participe à la lutte avec 
mes copains  

Je rencontre en contact avec 
un adversaire pour m’y 
opposer 

Je défends à l’aide de mes 
partenaires 

Le
 p

er
ce

p
ti

f 
et

 d
éc

is
io

n
n

el
 

Avance toujours 
individuellement vers 
la ligne de marque, 
attaque le point 
faible de l’adversaire 
 
J’effectue un relais 
positif (donner le 
ballon au contact et 
avant ou pendant la 
chute) Assurer la 
continuité du jeu 
« après moi » = ne 
« jette » plus la balle  
 
Protéger / tenir son 
ballon au contact 

Je converge vers le 
porteur de balle quand je 
suis soutient proche 
 
J’assure la conservation 
du ballon ou l’avancée de 
mon partenaire 
 
Je suis loin du ballon = 
j’occupe l’espace pour me 
démarquer 

Je fais tomber mon adversaire 
direct mettant la tête du bon 
côté et au niveau de la taille 
ou en dessous. 
 
J’empêche mon adversaire 
d’avancer ou d’intervenir sur 
le ballon pour le récupérer 

Je forme une ligne avec mes 
partenaires pour ne pas laisser de 
« trous » 
 
Je monte avec mes partenaires 
sans laisser de trous 

Le
 r

èg
le

m
en

t 
(e

n
vi

ro
n

n
em

en
t 

d
e 

p
ra

ti
q

u
e)

  

Effectuer une remise en jeu en CP franc 
 
Je tombe au sol = j’éloigne vite mon ballon pour le 
rendre disponible 

Se tenir à distance de la faute commise pour défendre (se replacer 
pour pouvoir défendre à nouveau) 
 
Ceinturer les adversaires à la taille lors des plaquages  

Je connais les règles fondamentales La marque / Le hors-jeu / le plaquage / droits et devoir de sécurités (partenaires / 
adversaires) 
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S’entrainer à s’entrainer  

d. M12 
 

Les objectifs de développement en lien avec le rugby : 

• Renforcer les habiletés générales et découvrir le travail des gestes spécifiques  

• Dominer la chute / le contact avec ses partenaires 

• Maitriser les règles fondamentales « la marque / le hors-jeu / le plaquage / droits et devoirs des joueurs » 

• Organiser efficacement le rôle d’attaquant et de défenseur (découvrir les formes de jeu) 

 

 

 

 

 

 

Attaque Défense 

Individuellement Collectivement Individuellement Collectivement 

A
ff

e
ct

if
 e

t 
re

la
ti

o
n

n
el

 

- Savoir tomber au sol 
- Rentrer en contact avec ses partenaires / ses adversaires 

- Je sais où je vais marquer  
- J’interagi avec mes partenaires 

proches  

 Je participe à la lutte avec mes copains 
et je menace la défense sans ballon 

- Je rencontre en contact avec un 
adversaire pour m’y opposer 

- Je défends à l’aide de mes partenaires 
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Le
 p

e
rc

e
p

ti
f 

e
t 

d
éc

is
io

n
n

e
l 

Avance toujours individuellement vers la 
ligne de marque, attaque le point faible de 
l’adversaire 
 
J’utilise des attitudes au contact efficaces 
(appuis haut et bas) 
 
J’effectue un relais positif (donner le ballon 
au contact et avant ou pendant la chute) 
Assurer la continuité du jeu « après moi » = je 
lutte debout un maximum ou je libère loin. 
 
Je choisi la forme de jeu adapté à la situation 
(pénétrant / Dep / JAP) 

 Je converge vers le porteur de balle quand je 
suis soutient proche  
 
Je choisis la bonne zone pour intervenir 
 
J’assure la conservation du ballon ou la 
continuité du jeu 
 
Je suis loin du ballon je menace un espace libre 
 
J’ai la notion de mon rôle en retard ou en 
avance de la source du ballon et j’agis en 
conséquence 
 
Capable de trouver une organisation 9 / 10 / 
12 sur les lancements de phases ordonnées et 
de fixations 
 
Etablir une communication qui aide au 
développement du jeu 
 
Organisation et travail technique (saut / lancé / 
liaisons / postures) et tactique sur jeu de 
touche et mêlée) 

Je suis capable de cadrer un défenseur 
pour monter sur lui 
 
Je fais tomber mon adversaire direct 
mettant la tête du bon côté et au niveau 
de la taille ou en dessous. 
 
Je mets de l’intensité dans mon plaquage 
 
J’empêche mon adversaire d’avancer ou 
d’intervenir sur le ballon pour le 
récupérer. 
 
Au Contest je rentre dans l’axe avec une 
posture basse du bas vers le haut 

Je forme une ligne avec mes partenaires pour ne pas 
laisser de « trous » 
 
Je monte avec mes partenaires sans laisser de trous 
 
Notre équipe couvre le R1 et le « champ profond » 
 
L’équipe est capable d’exercer une pression forte 
pour récupérer la balle 
 
J’identifie mon rôle fonction de la zone de plaquage 
: assistant ou joueur prêt à défendre une nouvelle 
fois. 
 
Etablir une communication qui aide au 
développement du jeu  
 
Organisation et travail technique (saut / lancé / 
liaison / posture) et tactique sur jeu de touche et 
mêlée) 

Le
 r

èg
le

m
e

n
t 

(e
n

vi
ro

n
n

e
m

e
n

t 
d

e 
p

ra
ti

q
u

e
) 

 

- Effectuer une remise en jeu en CP franc 
- Je tombe au sol = j’éloigne vite mon ballon pour le rendre disponible 

- Se tenir à distance de la faute commise pour défendre (se replacer pour pouvoir 
défendre à nouveau) 

- Ceinturer les adversaires à la taille lors des plaquages  

Je connais les règles fondamentales La marque / Le hors-jeu / le plaquage / droits et devoir de sécurités (partenaires / adversaires) 
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e. M14 
 

Les objectifs de développement en lien avec le rugby : 

a. Valider les habiletés générales et travailler fort sur le travail des gestes spécifiques athlétiques et moteurs 

b. Maitriser les règles fondamentales « la marque / le hors-jeu / le plaquage / droits et devoirs des joueurs 

c. S’adapter rapidement au rôle d’attaquant et de défenseur 

d. Découvrir l’organisation du rugby à XV et quelques notions stratégiques  

e. Agir rapidement individuellement et collectivement sur les besoins du jeu 

 

 
Attaque Défense 

Individuellement Collectivement Individuellement Collectivement 

A
ff

e
ct

if
 e

t 
re

la
ti

o
n

n
el

 Savoir tomber au sol  
 
Rentrer en contact avec ses partenaires / ses adversaires avec de l’intensité 
 
Un capitaine existe et des leaders de jeu doivent se dégager pour guider les autres 

Je sais ou je vais marquer et j’interagie avec mes 
partenaires proches 
 
Je suis capable de donner des informations pour le 
collectif 

Je participe à la lutte avec mes copains et je 
participe à mettre la pression sans ballon 

Je rentre en contact avec un adversaire 
pour m’y opposer 
 
Je suis capable de donner des 
informations pour le collectif 

Je participe à la lutte avec mes copains et je 
participe à mettre la pression sans ballon 
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Le
 p

er
ce

p
ti

f 
e

t 
d

é
ci

si
o

n
n

e
l 

Je mets de la vitesse et de l’intensité dans toutes 
mes actions 
 
Avance toujours individuellement, attaque le point 
faible de l’adversaire 
 
J’utilise des attitudes au contact efficaces (appuis 
haut et bas) 
 
J’effectue un relais positif (donner le ballon au 
contact et avant ou pendant la chute) Assurer la 
continuité du jeu « après moi » = je lutte debout un 
maximum ou je libère loin. 
 
Je choisi la forme de jeu adapté à la situation 
(pénétrant / Dep / JAP) 
 
Je commence un travail technique au poste en 
fonction de la position décidé entre l’entraineur et 
le joueur 

Je converge vers le porteur de balle quand je 
suis soutient proche en choisissant la bonne 
zone pour intervenir 
 
J’assure la conservation du ballon ou la 
continuité du jeu 
 
Je suis loin du ballon je menace un espace 
libre 
 
J’ai la notion de mon rôle en retard ou en 
avance de la source du ballon et j’agit en 
conséquence 
 
Capable de trouver une organisation 9 / 10 / 
12 sur les lancements de phases ordonnées et 
de fixations 
 
J’arrive à reproduire la cellule active de jeu 
 
Etablir une communication qui aide au 
développement du jeu 
 
Organisation et travail technique (saut / lancé 
/ liaisons / postures) et tactique sur jeu de 
touche et mêlée) 
 
Enregistrer quelques lancements stratégiques 

Je suis capable de cadrer un défenseur 
pour monter sur lui 
 
Je fais tomber mon adversaire direct 
mettant la tête du bon côté et au niveau 
de la taille ou en dessous. 
 
Je met de l’intensité dans mon plaquage 
 
Je suis capable d’arracher une balle  
 
J’empêche mon adversaire d’avancer ou 
d’intervenir sur le ballon pour le 
récupérer. 
 
Au Contest je rentre dans l’axe avec une 
posture basse du bas vers le haut 

Je forme une ligne avec mes partenaires pour ne pas 
laisser de « trous » 
 
Je monte avec mes partenaires sans laisser de trous 
 
Notre équipe couvre le R1 le R2 et le R3 
 
L’équipe est capable d’exercer une pression forte 
pour récupérer la balle 
 
Une organisation type existe autour des rucks pour 
défendre 
 
J’identifie mon rôle fonction de la zone de plaquage 
: assistant ou joueur prêt à défendre une nouvelle 
fois. 
 
Je mets une forte pression sur mon vis-à-vis même si 
il n’a pas la balle (cadrage, suivi montée)  
 
Etablir une communication qui aide au 
développement du jeu  
 
Organisation et travail technique (saut / lancé / 
liaison / posture) et tactique sur jeu de touche et 
mêlée) 
 
Des formes de montées défensive existent en 
fonction du rapport de force 

Le
 

rè
gl

em
e

n
t 

 

Effectuer une remise en jeu en CP franc 
 
Je tombe au sol = j’éloigne vite mon ballon pour le rendre disponible 

Se tenir à distance de la faute commise pour défendre (se replacer pour pouvoir défendre à 
nouveau) 
 
Ceinturer les adversaires à la taille lors des plaquages  

Je connais les règles fondamentales La marque / Le hors-jeu / le plaquage / droits et devoir de sécurités (partenaires / adversaires) 
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5. Approche générale Athlétique  
 

a) Constat et objectifs 

 

• Nous observons à l’école de rugby des grandes différences entre les enfants, dans leurs 

façons de s’adapter à leur environnement. Certaines carences de développement moteur les 

empêchent de pouvoir agir sur des éléments qu’ils perçoivent = (Je comprends ce qu’il faut 

faire mais je n’arrive pas à placer mon corps dans l’espace pour y arriver) 

• Notre objectif général à travers cette approche athlétique transversale à l’EDR sera 

d’apporter aux jeunes les meilleures compétences fondamentales de façon progressive dans 

le but de les transférer vers l’activité rugby 

 

b) Schéma de l’approche athlétique 
 

S’amuser 

grâce au 

Sport 

M6 

Validation des habilités motrices 

fondamentales 
Apprendre à 

s’entrainer 

M8 

M10 

S’entrainer à 

s’entrainer 

M12 
Rappel des habilités fondamentales 

+ 

Travail sur les habilités spécifiques, la 

préparation physique 
M14 
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c) Habiletés motrices fondamentales 
 

Déplacement Manipulation Equilibre 

Grimper (le singe) Envoyer la balle Rester en équilibre debout en changeant de direction 

Sauter (la Grenouille) La frapper du pied Tous les équilibres debout (1 jambe / haut / bas / 
penché etc …) 

Sauter sur une jambe  La botter Amortir un saut 

Galoper (le cheval) La faire rouler (avec le pied / la main) Se stopper dans un espace limité 

Ramper (le serpent) La lancer Tourner sur sois même  

Marche 4 appuis avant / arrière (Le gorille) Recevoir la balle Équilibre au sol (4 / 3 / 2 appuis) 

Courir (arrière avant coté) Attraper Se stopper vite 

Sautiller (le kangourou) Ramasser Rouler au sol sur le coté (G /D) 

Marche deux appuis bas (la poule) Arrêter la trajectoire (exemple / intercepter) Rythmer sa course (lente / vite / lent / très vite….) 

Déplacement 4 appuis latéral (Le crabe) Se déplacer avec la balle 
 

Déplacement 4 appuis inversé (l’araignée) (en 
avant en arrière, sur les cotés) 

Dribler (pied / mains / objets) 
 

L’éléphant (déplacement 4 appuis tendus) Se déplacer en tenant une balle (1 main / deux mains) 
 

Rouler (Le tatou) Transmettre la balle 
 

 
Apprécier une trajectoire / capter / donner une nouvelle trajectoire 

 

 
Mettre le ballon dans une cible 
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d) Approche de la préparation physique  
 

Catégorie M12 :  

- L’ensemble des habilité fondamentales doit être maitrisé, il est bien sur possible de reprendre les différents types de déplacement / manipulation / 

équilibres. Nous basculons vers des habiletés spécifiques et de la technique individuelle propre au rugby. 

 

Catégorie M14 :  

- L’ensemble des habilités fondamentales doit être maitrisé, les éducatifs de course doivent tous avoir été au minimum abordé. Il est bien sur possible 

de reprendre les différents types de déplacement / manipulation / équilibres de temps à autres. Les M14 sont la catégorie de transition vers le 

rugby de « l’adulte » car c’est la première fois qu’ils vont jouer à 7 ou à 15.  

- Pour les préparer au mieux, une approche spécifique et précise doit être mis en place afin qu’individuellement ils puissent répondre à tous les 

besoins du jeu et prendre un maximum de plaisir sur le terrain. 

Les composantes de la préparation physique et leurs définitions : 

Vitesse  Force Endurance  Souplesse / mobilité 

- Développement de la capacité du 

joueur à réaliser les actions de rugby le 

plus rapidement possible au besoin du 

jeu 

- Développement de la capacité du 

joueur à résister physiquement aux 

contraintes imposées par le jeu 

- Développement de la capacité du 

joueur à répéter des actions 

demandées par le jeu  

- Développement de la capacité du 

joueur à avoir une amplitude 

acceptable dans l’ensemble des 

mouvements qu’il effectuera dans le 

jeu !  
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Les éducatifs de courses principaux et leurs définitions :  

Éducatifs de course 
   

Talon aux fesses Montée de genoux Griffé du sol ou courses jambes 

tendues 

Pas chassés 

À partir de la position debout jambes 

tendues, cherchez à ramener le talon le 

plus rapidement possible sous la fesse de 

manière alternée ou unilatérale (travail 

que d’un côté.) 

À partir de la position debout 

jambes tendues, cherchez à 

lever les genoux à l’horizontale 

de manière alternée avec un 

contact au sol le plus court 

possible. Les talons ne touchent 

pas le sol, le bassin est en 

légère rétroversion, le tronc 

droit.  

À partir de la position debout jambes 

tendues, déplacez-vous vers l’avant, 

jambes tendues avec un contact au 

sol par l’avant du pied réalisant ainsi 

un léger griffé du sol. Gardez votre 

bassin en légère rétroversion, votre 

tronc bien droit et conservez une 

bonne coordination bras-jambes. 

À partir de la position debout jambes 

tendues, déplacez-vous latéralement, 

jambes tendus, les talons venant 

taper l’un contre l’autre. Vous 

pouvez faire des pas chassés petits et 

fréquents ou plus amples et moins 

fréquents. 

Ciseaux Cloche pied Petit sauts Foulées bondissantes 

À partir de la position debout jambes 

tendues, sur place, alternez les 

ouverture/fermeture avant/arrière et/ou 

latérales de vos jambes. Cet exercice peut 

aussi se réaliser avec un trottoir ou une 

petite marche d’escalier. 

À partir de la position debout 

jambes tendues, déplacez-vous 

vers l’avant sur une seule 

jambe en vous concentrant sur 

votre pointe de pied. Gardez la 

jambe le plus tendue possible. 

À partir de la position debout jambes 

tendues, cherchez à réaliser des 

petits sauts sur place et à rebondir 

uniquement sur la plante des pieds. 

Vous pouvez ensuite chercher à vous 

déplacer puis vous lancer dans le 

franchissement de petits obstacles à 

pieds joints. 

Cherchez le maximum d’amplitude 

dans votre foulée tel le triple 

sauteur. Lorsque que le pied droit en 

est phase de poussée, vous placerez 

le genou gauche vers le haut et vers 

l’avant et vice-versa. 
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6. Organisation opérationnelle 
 

i. Organigramme 
Pour pouvoir répondre aux objectifs de notre projet pédagogique et appliquer notre méthode de 

travail, nous avons besoin d’un organigramme précis : 

 

 

 

 

Afin d’être le plus efficace possible, dans nos tâches du quotidien, pour chaque entité de cet 

organigramme correspond une fiche mission.  

 

Cf. en Annexe 1 à 7 

 

 

 

 

 

 

M6 

M8 

M10 

M12 

M14 
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ii. Organisation d’une catégorie à l’école de rugby  
 

 

Pour les tâches administratives : 

- Licences / inscriptions / recensement des effectifs / réceptions / communication avec les 

parents / organisation des tournois 

Les interlocuteurs des parents sont les accompagnateurs de catégorie qui eux-mêmes s’adressent à 

la secrétaire générale et au dirigeant. 

Pour les tâches liées au sportif : 

- Entrainements / contenus d’entrainement / planification sportive / pédagogie… 

L’interlocuteur des éducateurs sera le coordinateur sportif. 

Chaque catégorie de l’EDR possèdera un BP JEPS en formation qui est responsable de sa catégorie, 

les missions sont les même que sur la fiche mission éducateur cf. annexes 

Il aura en plus la charge de diffuser le plus précisément possible aux autres éducateurs de la 

catégorie le projet sportif du club. 

Schéma :  

M6 X éducateurs + BP JEPS  

M8 X éducateurs + BP JEPS 

M10 X éducateurs + BP JEPS 

M12 X éducateurs + BP JEPS 

M14 X éducateurs + BP JEPS 

  

Les BP JEPS du Pôle EDR sont 

tutorés par le coordinateur sportif  
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Le nombre d’éducateurs sera dépendant du nombre d’enfants, pour un confort d’éducation 

optimal le taux d’encadrement sera le suivant : 

M6 / M8 : 1 éducateur pour 8 enfants 

M10 à M14 : 1 éducateur pour 10 enfants  

Les BP JEPS auront d’autres missions sur les pôles scolaires et / ou cohésion sociale. 

L’objectif de cette organisation sera d’avoir une équipe d’encadrement connectée au projet du club. 

 

Pour mieux guider les éducateurs de chaque catégorie, chacun disposera d’un guide d’approche !  

 

CF ANNEXE  
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ANNEXES 
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Fiche mission 1 : 

➢ Commission EDR 
 

C’est qui ? 

La commission EDR est composé d’un ensemble de personnes aux compétences et 

expériences variés qui accompagnent et représentent la vie de l’école de rugby 

 

 

 

 

 

Missions : 

✓ Représenter l’EDR au comité directeur 

✓ Accompagner / Dynamiser les actions EDR 

o Actions de promotions EDR 

o Actions festives EDR 

✓ Fédérer des personnes autour de l’EDR 

✓ Communiquer sur la vie de l’école de rugby 

  

COMITE DIRECTEUR 

EDR 
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DIRIGEANT RESPONSABLE  COORDINATEUR 

ECOLE D’ARBITRAGE 
EDUCATEURS COMMISSION 

 

Fiche mission 2 : 

➢ Coordinateur sportif et pédagogique  

C’est qui ? 

Le coordinateur sportif et pédagogique de l’EDR donne les directions sportives aux 

éducateurs, et il est garant de la pédagogie utilisée par les différents acteurs pour 

transmettre le projet. 

 

 

 

 

 

 

Missions : 

✓ Formation / tutorat des éducateurs EDR  

o Formation interne 

o Formation fédérale 

✓ Coordination du cadre des actions sportives et pédagogiques l’EDR 

o Entrainement 

o Tournoi à domicile /  

o Réunions sportives 

✓ Participe à l’animation d’évènements de promotion de l’école de Rugby 

o 1,2 3 Mâcon 

o Fête du jeu 

o Tout rassemblement mettant en valeur l’école de rugby…. 

✓ Créer et Coordonne le contenu Sportif des stages de l’EDR 

o Stages multisports 

o Stages de perfectionnement  
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COMMISSION 

SECRETAIRE ECOLE DE RUGBY 

Fiches mission 3 : 

➢ Dirigeant responsable EDR 

C’est qui ?   

Le dirigeant responsable est le représentant de l’école de rugby au sein du club. Il rassemble les gens 

et communique sur les événements organisés par l’école de rugby. Il assure la représentation de 

l’EDR au sein du comité directeur.  

 

 

 

 

 

 

Missions : 

✓ Coordonne les déplacements dans le cadre de l’EDR 

o Commande BUS 

o Covoiturage 

o Déplacement tournoi CODEP et invitations 

✓ Coordonne les réceptions EDR 

✓ Participe aux actions de promotion de l’école de rugby 

✓ Participe à l’organisation des Stages Multisports de l’ASM 

✓ Représente l’EDR aux comités directeurs 

✓ Coordonne l’organisation du tournois Joly 

  

COORDINATEUR SPORTIF 

ET PEDAGOGIQUE 
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EDUCATEURS JEUNES 

COORDINATEUR SPORTIF ET PEDAGOQIUE 

 

Fiches mission 4 : 

➢ Coordinateur école d’arbitrage 
 

C’est qui ?   

Le coordinateur de l’école d’arbitrage coordonne l’initiation et la formation à l’arbitrage. Il 

répond à deux objectifs principaux, former des arbitres, former des joueurs qui 

comprennent et respectes les règles du jeu. 

 

 

 

 

 

 

 

Missions : 

✓ Coordonne l’école d’arbitrage de l’ASM 

o Planification 

o Animation 

o Création des contenus 

✓ Participe à l’animation des stages multisport et stages perfectionnement 

✓ Educateur référent EDR  

✓ Gestion du Road BOOK et inscriptions au tournois JOLY 
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Fiches mission 5 : 

➢ Educateur EDR  

C’est qui ?   

L’éducateur EDR est le responsable de la progression sportive collective et individuelle de la 

catégorie il est en lien direct avec le projet pédagogique du club sur l’aspect sportif.  Il est garant de 

l’application de la politique sportive et éthique du club. 

 

 

 

 

 

 

Missions : 

• Général : 
✓ Mettre les joueurs et le groupe dans l’environnement le plus favorable au développement 

des différentes capacités. 

 

• A l’entrainement : 

✓ Appliquer la planification sportive du club 

✓ Concevoir des séances / situations / sinon solliciter le responsable sportif et pédagogique 

✓ Animer les séances d’entrainement 

✓ Evaluer la progression de son groupe en lien avec la politique sportive 

 

• En Tournois : 

✓ Tirer le meilleur des jeunes et du groupe   

✓ Dédramatiser les défaites comme source d’apprentissage 

✓ Valoriser les réussites 

✓ Laisser place à l’initiative des joueurs 

✓ Ajuster les retours en lien avec les thèmes de travail de la planification 

  

SPORTIF Accompagnateur 

Coordinateur sportif et pédagogique 



 

27 
 

DIRIGEANT RESPONSABLE  DIRIGEANT 

RESPONSABLE EDR 

PARENTS ACCOMPAGNATEURS 

Fiches mission 6 : 

➢ Secrétaire générale EDR 

C’est qui ? 

La secrétaire de l’école de rugby assure la gestion des affiliations, la communication et participe à la 

qualité de la vie de l’école de rugby et à son organisation administrative  

 

 

 

 

 

 

 

Missions : 

✓ Participe aux actions de promotions / représentation de l’EDR 

o Evénements festifs 

o Evénements de promotions 

✓ Coordonne l’inscription et l’affiliation des jeunes de l’école de rugby (gestion / licence) 

o Comptabilité des Licences 

✓ Coordonne la distribution et le choix des dotations EDR 

✓ Accompagnatrice M14 (CF Missions Accompagnateurs) 

✓ Participe aux réceptions de l’école de rugby 

✓ Participe au voyage de fin d’année 
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Fiches mission 7 : 

➢ Accompagnateur  

C’est qui ? 

L’accompagnateur EDR est le responsable de la vie de groupe de la catégorie, et il est le lien 

direct avec les parents et les entraineurs.  Il est garant au même titre que les éducateurs 

sportifs de l’état d’esprit du groupe (respect des règles de vie, politesse, valeurs) 

 

 

 

 

 

Missions : 

• Général : 

✓ Définir avec les coachs, les règles de vie 

✓ Animer la vie du groupe 

 

• A l’entrainement : 

✓ Assurer l’accueil et la direction des jeunes vers les vestiaires 

✓ Informer les parents des échéances EDR et club de la semaine 

✓ Veiller au respect des règles de politesse lors de l’arrivée au stade des jeunes 

✓ S’assurer que tous les jeunes passent par les vestiaires 

✓ S’assurer de la bonne conduite des jeunes dans les vestiaires (rendus en l’état) 

 

• En Tournois : 

✓ Tenir la feuille de match et les licences à jour 

✓ Soulager les éducateurs sportifs dans la gestion du groupe pendant les temps de 

repas / pause 

✓ S’assurer de la bonne conduite en dehors des terrains des jeunes 

✓ Communiquer / échanger avec les parents pour assurer le contexte de travail le plus 

favorable aux éducateurs et aux enfants 

✓ S’assurer de la bonne conduite des jeunes dans les vestiaires (rendus en l’état) 

SPORTIF SOCIAL 
Parents 

Educateurs 
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ANNEXE 1 / 4 : Guide de l’éducateur exemple M8 
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ANNEXE 2 / 4 : Guide de l’éducateur exemple M8
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ANNEXE 3 / 4 : Guide de l’éducateur exemple M8 
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ANNEXE 4 / 4 : Guide de l’éducateur

  


