Journée d’information rugbystique en milieu scolaire,
Vendredi 24 mai 2019
proposée par les professeurs d'EPS de la Section Rugby du Lycée de Borda de Dax, dans le
cadre des 20 ans de la
Section Sportive Scolaire Rugby

8h45 accueil
9h00 - 10h55 : Conférence « Développer l’intelligence en jeu au rugby ; Apports théoriques et
méthodologiques de René Deleplace, contribution à l’autonomie et la responsabilité en EPS et à
l’AS ». Daniel Bouthier, ex-Professeur des Universités en STAPS, spécialiste de
modélisation et didactisation des sports collectifs.
11h10- 12h00 : « Jouer avec les règles, pourquoi et comment jouer à toucher avec deux
secondes pour transmettre ou libérer la balle ». Gilles Malet Professeur EPS lycée Lakanal (92)
ex responsable du Pôle espoir Ile de France, entraîneur de l’équipe de France UNSS de
rugby à 7, championne du Monde Scolaire en 2005.
Ces deux interventions s’appuient très largement sur l’ouvrage « René Deleplace, du rugby de
mouvement à un projet global pour l’EPS et les STAPS », publié aux Presses Universitaires du
Septentrion (Lille) en octobre 2018, coordonné par Marc Deleplace, Daniel Bouthier et Pierre
Villepreux, sous l’égide de l ‘association Culture Rugby de Mouvement Témoignage.

12h00 -14H00 : repas

14h30 - 16h30 : Intervention sur le terrain avec les élèves de la Section Rugby, par Gilles Malet
Thème(s) : Promouvoir le jeu de mouvement en attaque
- Jouer à toucher 2 secondes pour apprendre à éviter l’adversaire et transmettre la balle à
un partenaire ;
- Offrir des solutions au porteur de balle dans le mouvement général

17h30 - 20h : Débat sur « L'évolution du jeu et des joueurs depuis la Coupe du Monde 2015 !
Quelle(s) formation(s) pour quel(s) jeu en France et à l'étranger, avec quelles structures,
quels intervenants et dans quels contextes? »
Avec la participation de personnalités du rugby du passé et du présent

