Rencontres Scolarugby

Cycle 2 :
Contraintes posées par l’essence du jeu et adaptées à des pratiques
scolaires
Règles de l’en-avant avec des tolérances.
Tournoi avec 6 équipes mixées entre les écoles (sur deux terrains :
poule de 6) avec des matchs à 5 contre 5 sur un terrain de 20 par 15
mètres (le couloir théorique est de 3 mètres par élève).
Match de 5 minutes.
Afin de favoriser la sécurité des élèves et la continuité du jeu, on
instaurera les principes suivants :
- quand le ballon est immobile 3 secondes, la balle est donné à l’équipe
adverse ;
- les remises en jeu sont effectuées par un adulte qui aura au préalable
placé la défense à 3m et mis un soutien au porteur de balle.
- quand il y a essai, la remise en jeu se fait au milieu du terrain et
quand il y a touche à l’intérieur du terrain à 3 m de toutes lignes. La
défense n’intervient que lorsque le porteur de balle avance.
- les défenseurs sont proches (trois mètres) afin d’éviter des contacts
trop durs : possibilité de plaquer ou ceinturer.
- les équipes seront faite en fonction du niveau de jeu et homogène en
termes de gabarit.
- pour les élèves qui acceptent moins le contact, nous pouvons
envisager le ceinturé (passe obligatoire au ceinturé)

Cycle 3 :
Contraintes posées par l’essence du jeu et adaptées à des pratiques
scolaires
Règles de l’en-avant.
Tournoi avec 6 équipes mixées entre les écoles (sur deux terrains :
poule de 6) avec des matchs à 7 contre 7 sur un terrain de 30 par 20
mètres (le couloir théorique est de 3 mètres par élève).
Match de 7 minutes.
Afin de favoriser la sécurité des élèves et la continuité du jeu, on
instaurera les principes suivants :
- quand le ballon est immobile 3 secondes, la balle est donné à l’équipe
adverse ;
- les remises en jeu sont effectuées qui aura au préalable placé la
défense à 3m et mis un soutien au porteur de balle.
- quand il y a essai, la remise en jeu se fait au milieu du terrain et
quand il y a touche à l’intérieur du terrain à 3 m de toutes lignes. La
défense n’intervient que lorsque le porteur de balle avance.
- les défenseurs sont proches (cinq mètres) afin d’éviter des contacts
trop durs : plaquage à deux bras sous la ceinture.
- les équipes seront faite en fonction du niveau de jeu et homogène en
termes de gabarit.
- pour les élèves qui acceptent moins le contact, nous pouvons
envisager le ceinturé (passe obligatoire au ceinturé)

