
140Réunion parent  du 
MONTBRISON RUGBY CLUB 

0

19 septembre 2020



Objectif de l’école de rugby

on n’est pas le TOP 14  ! 

• Assurer le développement éducatif et sportif des enfants

• Que les enfants prennent du plaisir par le jeu  

• Rendre la pratique du rugby accessible à tous • Rendre la pratique du rugby accessible à tous 

• Former les éducateurs pour plus de compétences 
techniques et pédagogiques 

• Offrir aux enfants et aux parents le meilleur encadrement 
technique et pédagogique qu’il soit

• pour une pratique du rugby  en toute sécurité.

• Implication de tous les maillons (FFR -Mairie-Club-Parents)



Valeurs du RUGBY 

• Respect des partenaires, des  décisions prises par les  

arbitres et des adversaires.

• Plaisir  par  le jeu  Jeu collectif - Camaraderie - Copains  -

Convivialité - Humilité - Solidarité  -

• Gout de l’effort   Rigueur – Courage - Esprit de sacrifice 

pour le groupe –Partage  - On a besoin de tout le monde  -

Diversité des compétences 

• Intelligence du jeu développement  des capacités 

affectives, physiques et cognitives des enfants 

• Jouer en sécurité – Pratique en sécurité –charte des 

parents 



Moins de 14  ans    Moins de 16  ans 

Jacky LAUTHIER  Fréderic BEC 

Vincent CADOT  Eric STECLIN

Christophe ALONZO   Fréderic TYSIAK 

Moins de 12ans                    Moins de 10 ans 

Fabrice FOURNEL   Gaylor RUIZ 

Equipe Educative 

Gabriel  RICHARD Fabrice BRUYERE 

Antoine HUGUET Gilles PORTE  

Michel CHAUMARAT Bruno  CHAPUT  

Moins de 8 ans Moins de 6 ans 

Ronia ROUX MAGUE  Jean Michel  CIEPLICK

Julie RICHARD  Jean Yves BROSSAUD

Antoine HUGUET 



A  vous  la balle  ?  



Cycles par catégories 
Sept/Oct –C1 Nov/Déc  - C2 Jan/Fév  - C3  Mars/avr  - C4 Mai/Juin  - C5  

Thème:  Travail affectif sur le 

placage –LUTTE INDIVIDUELLE – 

GERER LA CHUTE – CONTACT SOL 

et ADVERSAIRES - ATTRAPER 

 

     AFFECTIF –LUTTE 

Thème: avancer seul ou par la 

passe – AVANCER DANS LES 

ESPACES – OU 

COLLECTIVEMENT PAR LA 

PASSE 

          AVANCER 

Thème: organisation défense 

collective – DEFENSE 

COLLECTIVE – RECUPERATION 

DU BALLON 

 

         S’OPPOSER 

Thème: soutien au porteur du ballon 

–SOUTIEN – AU SOL OU DEBOUT 

 

 

 

          COOPERER 
 

Thème: les différentes formes de jeu 

– JEU PENETRANT-OU DEPLOYE 

 

 

 

        LECTURE DU JEU 

- 6 ans 

-  Motricité-Travail affectif 

-  Droit et devoir du joueur 

- Jeux de contact 

-   s’opposer seul, et 

amener au sol 

- 6 ans : 

-  Motricité 

-  Droit et Devoir du 

joueur  

-  jeux pour avancer  

- - avancer seul  

- Gestion de la passe  

- 6 ans : 

-   Motricité 

-  Droit et devoir du 

joueur 

-   s’opposer 

collectivement 

(notion de poussée 

et lutte collective) 

- 6 ans : 

-  Motricité 

-  Droit et Devoir du joueur 

-  jeux de contact 

(partenaire/adversaire)  

-  Avancer collectivement 

(sans passe/notion de 

poussée,  arracher)  

- 6 ans 

-  travail affectif 

-  Avancer ou Faire avancer en 

utilisant un partenaire en 

soutien axial  

- 8 ans 

-  Routine technique 

-   Avancer et S’opposer 

seul pour stopper le 

porteur  

- 8 ans 

-  Routine Technique  

-  Avancer et faire 

avancer le porteur du 

ballon en poussant  

- 8 ans 

-  Routine technique 

-  S’opposer 

collectivement 

(notion de poussée 

et de lutte 

collective) fort 

autour du ballon  

- 8 ans 

-  Routine technique 

-  Soutenir : faire avancer le 

porteur par la poussée  

- 8 ans 

-  routine technique 

-  Travail de la continuité du 

jeu après  duel (jeu 

pénétrant) 

Ressources affectives et relationnelle 

Ressources perceptives et décisionnelles  

Ressources techniques  

Ressources physiques   

RESSOURCES  du  JOUEUR 



Charte 

des

Horaires des 

Entrainements : 

M6-8-10-12

Samedi  

De 10h00 à 11h30 

parents 
De 10h00 à 11h30 

M 14 

Mardi : 

de 18h30 à 20h00

Vendredi : 

de 18h00 à 19h30



Communication


