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Quelques retours par catégorie :

-8 : Accentuer le travail de passe, la gestuelle et le positionnement sur le terrain

-10 : Responsabiliser à tour de rôle un joueur pour commander la montée défensive (y compris un 
ailier, ou un joueur plus en retrait).
Jouer régulièrement avec un 2nd ballon pour dynamiser le jeu.
Pour un toucher, mettre un thème : Ex : Passe et soutien offensif du passeur (je touche mon 
partenaire à qui je viens de donner le ballon et ainsi je le remets en jeu quand il est touché par 
l’adversaire).

-12 : Travail sur la passe après contact est nécessaire

-14: Poursuivre le travail sur les blocs qui commence à se dessiner.

Exercice : Passes entre les 4 Joueurs (Bleus, Vert et rouge), puis le joueur Vert va sur le joueur 
rouge, passe au contact à un joueur bleu et marque avec le soutien de l’autre joueur bleu et du 
vert. Variantes possibles.

Exercice pour -8, - 10 : Passes entre les 2 joueurs de la même couleur puis au signal de 
l’éducateur, le possesseur du ballon va marqueur derrière la ligne devant lui.

Décision de réalisation d’un réunion de présentation du projet de jeu aux parents des joueurs 
actuels avec invitation également des parents des joueurs ayant arrêté en 20165 et 2016.
Samedi 11 Mars à 17H30 au club house à Naves.
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Tableau 1

-8 -10 -12 -14

Effectif 22 18 18 23

Prise en compte 
espace du terrain

80 % 80 %

Passes simples 75 % 90 %

Disparition des 
craintes

70 % 90 %

Placages 
individuels

50 % 55 %

Barrière 
défensive

0 % 50 %

Motricité 60 % 100 %

Jeu au pied 0 % 0 % 30 % 70 %

Placement du- 
« Gorille »

0 % 50 % 80 %

Soutien offensif 5 % 40 % 70 %

Occupation de 
l’espace

70 %

Travail de la 
passe

50 % 90 %

Passe après 
contact

0 % 20 %

Début de ruck 40 % 50 %

Travail du Ruck 80 %

Ne pas aller trop 
loin après contact

50 %

Jeu au pied

Sens du jeu 80 %

Placement lié au 
poste

Combat mental 70 %

Défense 
collective

Conservation du 
ballon

Ruck et contre-
ruck

Jeu au pied

Mélée
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