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1- EDITO : La Lettre de rentrée des Ecole de Rugby, Georges Duzan – vice 

président de la FFR 

 

Madame, Monsieur, chers amis, 

La saison 2016-2017 sera une saison particulière puisqu’elle connaîtra les 

élections fédérales au mois de décembre. 

Si cette échéance est importante pour l’avenir du Rugby Français, il n’en demeure 

pas moins que, dès la rentrée il vous faut accueillir, comme vous savez si bien le faire, 

tous les nouveaux licenciés ainsi que les plus anciens. 

La Cellule Technique mise en place par la FFR et la Ligue Nationale a rendu son 

verdict au mois d’Avril dernier. Si l’un des grands axes (celui de l’équipe de France) a été 

traité avec la signature de la Convention entre la FFR et la Ligue Nationale, l’autre 

concerne la formation et sera traité cette saison. 

C’est un travail sur le long terme qui portera ses fruits, nous l’espérons tous, dans 

quelques années et auquel vous aurez, encore une fois, largement contribué. 

Les règles du jeu Rugby digest ont été ajustées pour répondre au souci de 

pratique en sécurité : Réorganisation de la mêlée en M8 ans. Modification des liaisons  

sur la mêlée M12 ans. Modification pour une uniformisation des temps d’entrée sur la 

mêlée : Flexion – Liez – Placement et introduction du ballon au signe de l’arbitre. 

D’ores et déjà nous allons mettre en place le dispositif des « crampons et coqs », 

dans la catégorie des M8 ans. 

Ce dispositif permettra une évaluation des acquis techniques de chaque joueur. Il 

deviendra ainsi le propre acteur, avec son éducateur ou son éducatrice, de sa formation 

et de sa progression. Il pourra ainsi connaître tous les acquis techniques nécessaires à la 

pratique du rugby. 

Le Challenge Fédéral des M14 ans, mis en place la saison dernière a connu une 

très belle réussite et a surtout permis à l’ensemble de nos jeunes licenciés, qu’ils 

appartiennent à un « grand club » ou un « petit club » de s’exprimer au travers de cette 

compétition. Le Challenge Fédéral des M14 ans est la seule compétition officielle des 

M14 ans et de ce fait, les dates en sont protégées et aucun tournoi privé ne peut se 

dérouler à ces dates-là. 
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Nous conserverons le Jeu à effectif réduit pour la période de Septembre à 

Novembre pour les catégories M14 ans et M12 ans (dans les comités où l’organisation 

des M12 ans est couplée avec les M14 ans), une forme de jeu qui permet à tous de 

s’exprimer et d’améliorer sa gestuelle et sa technique individuelle. Il nous faudra 

également mettre en place, les saisons prochaines, la pratique du Jeu Libre afin que nos 

enfants retrouvent le plaisir de la liberté du jeu. 

Vous l’aurez donc compris cette saison sera particulièrement importante pour 

toutes nos Ecoles de Rugby car elle connaîtra un ensemble de préconisations pour 

améliorer la formation du jeune joueur. 

Enfin, l’Orange Rugby Challenge sera maintenu dans la catégorie des M14 ans 

avant de « basculer » la saison prochaine chez les M12 ans. 

L’Ecole de Rugby se doit d’être le socle de notre sport. Tout est déterminant à 

ces âges-là et c’est donc à vous, éducatrices et éducateurs que nous confions nos futurs 

internationaux. 

Nous savons pouvoir compter, comme vous avez su le faire depuis de nombreuses 

années, sur votre dévouement, votre attachement à notre sport et à nos valeurs. Vous 

êtes la « partie cachée » de l’iceberg mais certainement pas la moins importante. 

Je vous souhaite une excellente saison, faite de petits bonheurs et de joies 

simples, ceux et celles apportées par les enfants, qui attendent tout de vous et qui vous 

en serons reconnaissants toute leur vie car c’est vous qui les faites naître au rugby. 

 

G.DUZAN 

Vice-Président en charge du Rugby Fédéral 

 

 

(1) L’avis 1016 de la FFR permet au nouveaux pratiquants des écoles de 

rugby de découvrir ce sport jusqu’au 31 octobre (date à laquelle tout pratiquant 

doit être licencié) en étant assurés, y compris lors des rencontres à 7 organisées 

pour les M14 garçons et M15 filles. 
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2 - Calendrier Ecole de Rugby de la saison 2016-2017 
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3 – Comment inscrire un jeune à l’école de rugby, les documents nécessaires 

 

C’est la rentrée, infos utiles ! 

 

Tableau catégories d’âges 
 

Moins de 14 ans Minimes  2003 et 2004 

Moins de 12 ans  Benjamins 2005 et 2006 

Moins de 10 ans Poussins 2007 et 2008 

Moins de 8 ans Jeunes Pousses 2009 et 2010 

Moins de 6 ans Premiers pas en Ecole de 
Rugby 

2011 (5 ans révolus au plus 
tard le 31 décembre 2016) 

 

 

Si le joueur est déjà licencié au club, et renouvelle sa licence : 
Via l’intranet de votre club sur le site de la FFR : https://intranet.ffr.fr/index.php/intranet, dans 

l’onglet « ré affiliations », vous pouvez éditer les AS de chaque joueur par catégorie d’âges et 

imprimer la notice d’assurance de la saison en cours « 2016-2017 » au verso du document. 

 

 

Si le joueur était licencié dans un autre club la saison dernière : 
Pour commencer, les parents ou tuteurs de l’enfant doivent remplir une liasse de mutation «  rugby 

éducatif », vous pouvez acheter ce document auprès de votre Comité territorial.  

Pour établir son AS il faut vous rendre sur l’intranet de votre club et dans l’onglet « affiliations », 

vous pouvez créer son AS en reprenant exactement les données de son ancienne licence, « un 

message en rouge vous indiquera qu’il faut procéder à une mutation pour ce joueur», sur le 

document d’affiliation vous pourrez voir d’ailleurs ce qu’il faut joindre au dossier pour qu’il soit 

validé. Ne pas oublier d’imprimer la notice d’assurance 2016-2017 au verso. 

 

 

Si c’est un nouveau pratiquant, jamais licencié auparavant: 
Sur votre compte intranet, dans l’onglet « affiliations » vous créez tout simplement l’AS, mais 

attention en indiquant exactement le nom et les prénoms tels que sur la pièce d’identité, et en 

rentrant tous les renseignements demandés par la FFR, une fois créée vous pouvez l’imprimer avec la 

notice d’assurance au verso. 

 

Chaque AS doit être accompagnée de la feuille de soins, document en annexe en dernière page. 

 

Les dossiers complets sont ensuite traités par votre Comité territorial, ou départemental selon les 

régions. 

Si vous avez des questions votre Comité territorial sera là pour vous aider. 

 

 

 

https://intranet.ffr.fr/index.php/intranet
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Page d’accueil intranet de votre club avec les différents onglets. 

 

 

Information importante pour l’inscription rugby éducatif saison 2016-2017 : cliquer sur le lien pour 

en prendre connaissance : http://www.ffr.fr/Publications-officielles/Decisions-federales/Avis-

hebdomadaires et AVIS HEBDOMADAIRE N°1016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ffr.fr/Publications-officielles/Decisions-federales/Avis-hebdomadaires
http://www.ffr.fr/Publications-officielles/Decisions-federales/Avis-hebdomadaires
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4 – Comment les écoles de rugby préparent leur rentrée, la parole aux écoles 

de rugby 

 

Interview de Grégory Lebrun - Responsable Ecole de rugby de l’Athlétic Rugby 

Club Baillargeois du Valvert (Comité Poitou Charentes) 
Date de création du club et de l’école de rugby ? Le club s'est crée en 1986 et l'école de rugby en 

1990 

 
Tu es le responsable de l’école de rugby, peux-tu nous dire comment tu organises la 

rentrée et les inscriptions, as-tu beaucoup de bénévoles dirigeants ou parents pour t’aider 

pour la mise en place ?  

Grégory Lebrun : Nous commençons les entraînements après le forum des Associations de notre 

village, début septembre, donc je réunis l'équipe pédagogique mi-août sur une journée conviviale, le 

matin, transmission des informations d'intersaison de la FFR, point sur les effectifs, nous définissons 

aussi un projet pédagogique, sportif et extra-sportif , un barbecue suivi d'une revue du matériel 

pédagogique.  

Deux dirigeants sont focalisés sur fin août à la ré-affiliation des effectifs, envoies par mail aux 

parents afin d'être allégés et concentrés sur les nouvelles inscriptions et prises en charge des 

nouveaux sur septembre 

Une réunion avec les parents 1 heure avant l'entrainement de reprise est nécessaire, afin de 

communiquer sur la philosophie de développement de notre club, les droits et devoirs des parents, 

des enfants, éducateurs et dirigeants. 

 

Tu utilises quels moyens pour informer de la date de la reprise et inscriptions ?  

GL : Nous communiquons les informations de reprise sur notre site internet, Facebook, presse 

quotidienne et un mail est envoyé aux licenciés de la saison précédente. Nous mettons en place une 

permanence administrative tous les mercredis et samedis de septembre au club. C'est la qualité 

pédagogique des éducateurs et la bonne énergie de tous les dirigeants qui confortent notre 

notoriété, et le bouche à oreilles fait son effet, c'est notre meilleure publicité. 
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Comment fais-tu connaître ton école de rugby, quel(s) support(s) ou moyen(s) utilises-tu 

pour attirer des nouveaux pratiquants ?  

GL : Nous éditons et distribuons dans les commerces de proximité, mairies, écoles, collèges, des 

flyers chaque saison, relatant notre développement et nos valeurs de  convivialités (photos des 

effectifs - événements extra-sportifs tels les sorties pédagogiques - arbre de Noël - fête du club -

 etc.), et je sollicite les médias locaux pour chaque événement afin de crédibiliser notre structure aux 

yeux du grand public et aussi des entreprises (partenaires ou potentiels partenaires). Les 

équipements logotés à l'entité du club offert à chaque enfant nous permet une visibilité au sein des 

écoles, collèges... Une activité dynamique de notre Facebook fait aussi son effet. En effet, nous 

sommes présents sur chaque événement que la communauté de communes nous met à disposition, 

forums, fêtes de villages... Situé en zone rurale et dans un département où le football tient une place 

importante, étant diplômé d'un Brevet d'état, j'interviens dans les milieux scolaires de la 

communauté de commune d'où nous sommes rattachés, ce qui permet à un maximum d'enfants 

de découvrir notre noble sport, ensuite  

 
Peux-tu me dire le nombre de pratiquants que tu avais par catégorie à la fin de la saison 

dernière et combien de dirigeants bénévoles au club pour encadrer ? 

GL : Fort de 12 éducateurs diplômés ou en cours de formation et de 8 dirigeants ainsi qu'une 

participation active des parents, nous avons accueilli la saison dernière une centaine d'enfants à 

l'école de rugby, 25 M14 - 18 M12 - 15 M10 - 24 M8 et M6. 
 

Selon toi quel est le meilleur moyen pour attirer un enfant à la pratique du rugby ? Et un 

dirigeant ?   

GL : Un des facteurs principaux est l'image que transmet le rugby par les médias (XV de France - Top 

14 - reportage télévisé sur les valeurs de notre sport) La situation géographique est un autre élément 

d'influence, selon la culture locale. Intervenir dans les milieux scolaires permet à un enfant de 

découvrir la pratique du ballon ovale si l'activité n'est pas au programme de l'année. La notoriété du 

club et de son école de rugby peut aussi attirer un enfant. L'affectif entre copains dont un ou 

plusieurs pratiquent déjà le rugby peut sensibiliser également un enfant.  

Concernant les dirigeants de notre école de rugby, la plupart sont des parents sensibilisés par le 

projet de développement qui m'ont rejoins sur ces 6 dernières années. Nous avions commencé avec 

3 éducateurs et 27 enfants. La relation privilégié entre l'équipe pédagogique et les parents 

(communication - convivialité) est un facteur essentiel à susciter des vocations d'altruisme. 
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Interview d’Eric BARAT – Responsable Ecole de rugby du Paris Universitaire 

Club (Comité Ile de France):  

Création PUC et EDR : Janvier 1906  

 
Vous êtes  le responsable de l’école de rugby, Pouvez-vous nous dire comment vous 

organisez la rentrée et les inscriptions, avez vous beaucoup de bénévoles dirigeants ou 

parents pour vous aider pour la mise en place ?  

Eric BARAT : Nous commençons à sonder les familles déjà présentes à partir du mois de mai pour 

connaître les enfants qui continuent ou qui souhaitent arrêter la saison suivante. Ce sondage nous 

permet d'évaluer le nombre d'enfants nouveaux que nous pouvons accueillir par rapport à un effectif 

maximum acceptable sur le plan pédagogique. En mai nous organisons des mercredis d'essais afin de 

faire découvrir aux nouveaux le rugby. Ces essais, sont souvent reconduits en septembre pour 

finaliser les inscriptions. Nous avons en général 3 dirigeants par catégorie qui se répartissent les 

tâches et déplacements, ils gèrent les inscriptions de leur catégorie avec l'appui indispensable du 

secrétariat du club. 

 

Vous utilisez quels moyens pour informer de la date de la reprise et inscriptions ?  

EB : Les informations de reprise sont sur le site internet du club, et chaque catégorie communique 

par mail aux familles pour toutes les informations utiles. 

 

Comment faites-vous connaître votre école de rugby, quel(s) support(s) ou moyen(s) 

utilisez-vous  pour attirer des nouveaux pratiquants ?  

EB : La forte demande sur Paris nous libère de cette démarche, nous refusons des inscriptions 

chaque année, nos groupes sont pratiquement saturés fin juin. 

 

Pouvez-vous me dire le nombre de pratiquants que vous avez par catégorie à la fin de la 
saison dernière et combien de dirigeants bénévoles au club pour encadrer ? 
Effectif saison 2015/2016; il y a 2 équipes par catégorie. 

 M14 : Minimes 2002/2003 = 69 

 M12 : Benjamins 2004/2005 = 67 

 M10 : Poussins 2006/2007 = 58 

 M8 : Mini Poussins 2008/2009 = 47 

 M6 : Zébulons 2010 = 18 

Total = 259 enfants. 

25 dirigeants 18 éducateurs 
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Selon vous quel est le meilleur moyen pour attirer un enfant à la pratique du rugby ? 
EB : Je pense que ce sont souvent les parents qui incitent eux même les enfants à pratiquer le rugby 

pour les valeurs que  ce sport véhicule. De plus,  la médiatisation et le déplacement à des  matchs de 

hauts niveaux permet aux enfants de s'y 'intéresser. La pratique dans le cadre de la scolarité 

développe aussi l'intérêt des enfants ainsi que toutes les manifestations de vacances comme la 

tournée "Beach Rugby". Par ailleurs, je pense aussi que le rugby à 7 et féminin qui sont de plus en 

plus mis en valeur peuvent être des vecteurs de promotion. 

Et un dirigeant ?  

EB : Dans le cadre d'une école de rugby, il est plus facile de trouver des personnes intéressées que 

dans les catégories supérieures. En effet,  il y a le plaisir de suivre son enfant. Néanmoins, il faut bien 

préciser aux personnes candidates quels seront leur rôle et leurs tâches de dirigeant. Une bonne 

organisation de base, permet de mettre en confiance les personnes susceptibles d'être intéressées 

par cette responsabilité. 
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Interview de Julie DELDOSSI Responsable l’école de rugby de Deuxième Union 

Athlétique Gaillacoise Rugby «Comité Midi Pyrénées» 

 
Le club a été créé en 1901 et l’école en suivant, l’école est une entente (Gaillac Lisle sur Tarn 
Brens Montans) 
 
Vous êtes  le responsable de l’école de rugby, Pouvez-vous nous dire comment vous 

organisez la rentrée et les inscriptions, avez vous beaucoup de bénévoles dirigeants ou 

parents pour vous aider pour la mise en place ?  

Julie DELDOSSI : Oui je suis la responsable de l’école de rugby. La rentrée s’organise, étalée sur le 

mois de septembre, avec une première après midi qui a eu lieu le 3 septembre au stade Bernard 

Laporte (laborie) où tous les sections des u6 au u14 ont été présentes. Le déroulement de cette 

après midi a été un premier contact avec les nouvelles familles (papiers infos horaires, essayage des 

tenues) les petites et petits se sont entraînés sous un beau soleil.Suite à cet entraînement de reprise 

un goûter pour les enfants et un verre de l'amitié pour les parents. Une équipe d'éducateurs 

impliqués dans l'encadrement est la réussite des journées festives. 

 

Vous utilisez quels moyens pour informer de la date de la reprise et inscriptions ?  
JD : Pour informer les familles cette année une belle distribution de tract devants les écoles 
de notre secteur a été faite. 
 
Comment faites-vous connaître votre  école de rugby, quel(s) support(s) ou moyen(s) 
utilisez-vous  pour attirer des nouveaux pratiquants ?  
JD : Le forum des associations c'est tenu sur Lisle sur Tarn ainsi qu'à Gaillac avec une 
démonstration des petits u6. Un compte facebook EDR Gaillac école de rugby a également 
été mis en place, déjà bien visité. La communication entre l’école de rugby et les familles se 
fait par mail et surtout SMS. 
 
Pouvez-vous me dire le nombre de pratiquants que vous avez par catégorie à la fin de la 
saison dernière et combien de dirigeants bénévoles au club pour encadrer ?  
JD : L'année passée l'effectif EDR a été de 150 petits (garçons et filles) des U6 soit 5 ans aux 
U14 soit 13 ans révolus. 40 U14, 40 U12,  25 U10, 15 U8 et 25 U6. Nous sommes contents 
d'avoir intégré des filles dans les sections. 
Mes équipes d'éducateurs et d'encadrant étaient composées de 4 à 8 bénévoles. 
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Selon vous quel est le meilleur moyen pour attirer un enfant à la pratique du rugby ?  
JD : Pour attirer les enfants à la pratique du rugby, c'est de les faire venir par le jeu, par les 
copains et non par la gagne, on est une école de rugby donc on forme, on accompagne et on 
crée une bande de copains. Les petits viennent également lorsque leur équipe phare et 
l'équipe Nationale se transcende et montre de belles valeurs. 
Et un dirigeant ?  
JD : Pour que les dirigeants viennent, c'est déjà qu'ils trouvent de la convivialité, mais un 
parent devient un bénévole en s’intégrant au fur et a mesure qu'il suit son enfant sur les 
terrains. Pour ma part pour faire exister les bénévoles, il faudrait simplifier les formations et 
la je pense que nous aurions beaucoup plus de personnes impliquées au sein de nos 
différents clubs. 
 
 

5 – Le Passeport du joueur de devant  

 

Validation du Passeport « Joueur/Joueuse de devant ». 

Evaluation des aptitudes pour les catégories Moins de 14 

ans Garçons, Moins de 15 Filles et Moins de 18 ans Filles 

La procédure qui vous est proposée à travers ce guide est destinée à tout éducateur de Rugby, 

bénévole ou professionnel, soucieux d’améliorer ou d’évaluer de manière objective, précise et simple 

les aptitudes « Joueur de devant » du jeune joueur et joueuse de Rugby des catégories « Moins de 14 

ans Garçons – moins de 15 ans Filles et Moins de 18 ans Filles». 

Cette procédure est le fruit d’un travail en commun d’un groupe de personnes: DTN, DTNA, 

commission médicale, pôle Recherche & Développement, l’Académie Nationale des 1ères Lignes de 

la Fédération Française de Rugby et Pôle départemental de médecine du Sport de l’Essonne : 

Le lien http://www.ffr.fr/Au-coeur-du-jeu/Jouer-Se-preparer/Ecole-de-Rugby/Protocole-du-joueur-

de-devant , où vous trouverez les documents nécessaires pour la validation du passeport du joueur 

ou joueuse de devant. 

 

 

 

http://www.ffr.fr/Au-coeur-du-jeu/Jouer-Se-preparer/Ecole-de-Rugby/Protocole-du-joueur-de-devant
http://www.ffr.fr/Au-coeur-du-jeu/Jouer-Se-preparer/Ecole-de-Rugby/Protocole-du-joueur-de-devant
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6 – Rugby digest : les nouvelles règles saison 2016-2017 

Les modifications de règles du rugby digest : lien : http://www.ffr.fr/Au-coeur-du-
jeu/Jouer-Se-preparer/Ecole-de-Rugby/Actualites  

Le rugby digest expérimental 2014/2015 et 2015/2016 a subi 3 modifications pour finaliser 
le Rugby digest validé pour la saison 2016/2017 : 

 sur la mêlée en moins de 8 ans avec 1 joueur en poussée contre 2 joueurs debout et 
liés (situation de l’Orange Rugby Challenge)  

 sur la mêlée en moins de 12 ans avec la liaison des joueurs en position de 3ème ligne 
aile, debout et liés avec la main intérieure au short et la main extérieure au maillot 
de leur pilier. 2 PowerPoint expliquent ces modifications. 

 Sur les commandements d’entrée en mêlée : l’éducateur-accompagnant annonce les 
3 commandements pour la formation de la mêlée éducative sans impact :                         

«  Flexion » :  
 - les joueurs de 1ère ligne fléchissent les jambes et non le dos. Ils imbriquent leurs 
têtes les unes à côté des autres sans s’engager (pas de contact avec l’épaule du vis-à-vis). 
2ième et 3ième lignes ailes mettent un genou au sol. Marquer un temps d’arrêt. 

«  Liez » :  
 - les piliers se lient avec leurs vis-à-vis par le bras extérieur au niveau du dos ou sur le 
côté. Joueurs de 1ère ligne maintiennent la position horizontale du dos. Marquer un temps 
d’arrêt. 

« Placement » :  
 - les piliers se placent sans impact puis les 2ième et 3ième lignes se placent. Les joueurs 
peuvent repositionner leurs appuis (hauts et bas). Marquer un temps d’arrêt. 

 

L’arbitre s’assure de la stabilité de la mêlée et valide les postures des joueurs (épaules au-

dessus du bassin et dos plat) et signalera au demi de mêlée par un geste ou en lui tapant 

dans le dos qu’il peut introduire le ballon sans délai (maximum 3 secondes).  
 

 La poussée est autorisée dès que le ballon quitte les mains du demi de mêlée. 
 L’éducateur-arbitre indiquera « arrêt de la poussée » lorsque le ballon sera gagné par 

l’unes des équipes (le ballon est gagné lorsqu’il se trouve derrière les pieds des 
joueurs d’une des premières lignes) 

 La mêlée pédagogique ne sera jamais rejouée donc la remise en jeu se fera sur coup 
de pied franc. 

La volonté du groupe de réflexion associé à la Commission Nationale Ecole de rugby est de 
permettre à chaque joueur de découvrir dans sa formation la position de poussée de façon 
ludique et en toute sécurité. Cette position de poussée se retrouvera dans les différentes 
phases de jeu que ce soit le plaquage – le maul – le ruck ou la mêlée et de ce fait TOUS les 
joueurs doivent la découvrir…. 

Pousser en sécurité demande un équipement adéquat :  
La poussée demande des appuis forts au sol donc des chaussures adaptées au terrain qui 
permettent un bon ancrage au sol lors de la poussée.  

http://www.ffr.fr/Au-coeur-du-jeu/Jouer-Se-preparer/Ecole-de-Rugby/Actualites
http://www.ffr.fr/Au-coeur-du-jeu/Jouer-Se-preparer/Ecole-de-Rugby/Actualites
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Un autre élément indispensable pour pousser en sécurité est le protège-dents (facilitant le serrage 
des dents qui favorise le gainage du cou et le maintien de la tête) 
Pousser en sécurité demande un temps de formation du joueur : Cet apprentissage demande une 
démarche d’éducation physique ludique permettant de découvrir et de s’habituer à de nouvelles 
attitudes corporelles (meilleure connaissance de son corps), à de nouvelles sensations kinesthésiques 
(maîtrise de ces nouvelles attitudes), au déséquilibre avant (position difficile à appréhender chez tout 
être humain). Suite à ces découvertes et apprentissages, l’enfant sera prêt à travailler les postures 
rugbystiques. 
Les documents des journées « Sécurité » des saisons dernières pour les Ecoles de Rugby, sont 
toujours d’actualité. 
Cette année, le thème « plaquer en sécurité » permettra aux éducateurs de travailler sur « l’axe 
fort » du corps, indispensable à la poussée. Tous les coordonnateurs Ecole de Rugby doivent assister 
et s’impliquer dans ces journées organisées par le référent départemental Sécurité (en présence de 
Monsieur Sécurité territorial – d’un médecin et d’un arbitre) afin de découvrir les contenus 
pédagogiques proposés. 
Ces coordonnateurs doivent décliner ce contenu et diffuser les documents pédagogiques auprès de 
tous les éducateurs de leur école de rugby. Les éducateurs ont le devoir de connaître ces contenus 
Sécurité ainsi que les règles Rugby Digest de la catégorie encadrée. 
 
Respectant l’égalité des chances pour chacun de découvrir cette notion de pousser pour bien jouer en 
sécurité, cette démarche doit permettre à chaque enfant de s’essayer à conquérir le ballon sur une 
poussée individuelle ou collective lors des entrainements ou des matches. 
 
Il serait une erreur  
• de limiter l’apprentissage de la poussée à quelques enfants et de limiter cet apprentissage à une 
formation de joueur de mêlée,  
• Mais aussi de faire jouer ces mêlées pédagogiques sans la formation adéquate et suffisante, ce 
qui serait contraire à l’esprit de formation voulu par le groupe de travail de la Commission 
Nationale Ecole de Rugby. 
 
Donc tout joueur bien formé à l’école de rugby doit pouvoir prendre plaisir, en toute sécurité, à 
conquérir un ballon lors des mêlées pédagogiques quelque soit son gabarit, face à des joueurs de 
gabarit équivalent, mais si la « sécurité l’oblige », le coup de pied franc doit remplacer la mêlée 
pédagogique (cf rugby digest). 
 
Gageons qu’une nouvelle fois, chacun fera l’effort pour que l’information sur les modifications du 
règlement atteigne le terrain dans les meilleurs délais et que vous vous réjouirez que toutes ces 
modifications aillent dans le sens d’une harmonisation entre les catégories et donc d’une 
simplification pour le joueur et l’éducateur. 

Éducateurs de clubs, cadres techniques, arbitres ou dirigeants, merci encore de votre 
coopération au service de nos jeunes. 

 
Les vidéos du Rugby digest ont été retirées du site FFR en raison des modifications de règles. Nous 

faisons tout pour les remplacer dans les meilleurs délais. 
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7 – Bilan et photos de la journée de clôture du challenge fédéral M14 à Arnas  

 

  
 
Pour sa deuxième année d’existence, le Challenge Fédéral M14 a vu ses journées de clôture 
organisées les 11 et 12 juin 2016 à Soustons et à Arnas.  
Pour les secteurs Nord Est, Ile de France et Sud Est, les 18 équipes qualifiées se sont retrouvées à 
Arnas au coeur du Beaujolais sur les très enviées installations de l’ESCALE, résidence habituelle du 
Cercle Sportif de Villefranche sur Saône.  
Après l’accueil des dirigeants par les organisateurs du Comité de Rugby du Lyonnais et du Comité 
Départemental du Rhône Lyon Métropole, et la vérification des fiches de présences et des licences 
(pas toujours à jour), les éducateurs ont reçu quelques consignes sur l’organisation sportive de la 
part de Philippe Marguin et Olivier Fournier pour la Commission Nationale EDR.  
 

Daniel Falque, vice-président de la FFR a également souhaité la bienvenue et un bon tournoi à toutes 
les équipes.  

Ils sont dirigés sur les trois terrains par 6 jeunes arbitres pensionnaires des POLES ESPOIRS. Bravo et 
merci à Olivier Gillot, Steven Coudron, Gauthier Laruina, Loïc Doré, Tanguy Favre et Viannay Giraud 
qui officieront 3h00 durant sous la surveillance de référents arbitres du comité du Lyonnais : Alain 
Rongier, Michel Vernoux, Maxime Bernard et Yves Mallot.  

Des rencontres de haut niveau s’enchainent, parfois avec quelques difficultés, notamment pour les 
équipes qui ont fait un long voyage pour nous rejoindre.  

Gust Corraro, Patrick Craighero et Patrick Bayle respectivement responsables des commissions M14 

de Drôme-Ardèche, des Alpes et du Lyonnais, veillent au bon déroulement des rencontres, assistés 

de Mathieu Corneloup, Lionel Jourdas et Stanislas Dupuich, tous trois CRT. 
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Aucun classement, aucun titre ne découlent de ces matches. Les résultats ci-après démontrent le 

niveau intéressant de chacun. A noter que trois équipes finissent invaincues. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Les personnes souhaitant recevoir par mail « Le Cahier des Ecoles de Rugby » 

vous pouvez vous inscrire à l’adresse magali.clement@ffr.fr , en m’indiquant 

votre nom, prénom et adresse électronique. 
 

 

 

 

mailto:magali.clement@ffr.fr
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(Annexe fiche de soins saison 2016-2017) 

 

 

 

 


