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GENERALITES 
 
DATE DE LA RENCONTRE : 

• Mercredi 21 Novembre 2012 
 

LIEU DE LA RENCONTRE : 
• Complexe Sportif de la Calade – Rue Edmond Rostand – 84270 VEDENE 

 

PUBLIC CONCERNE : 
• Elèves de Cycle lll : CE2, CM1 et CM2 

 
CONTACT :  

• Vincent USEP 84 : 06.15.2039.19  
• Délégation USEP 84 01.90.13.38.07 

 
 

PREALABLES REQUIS AU MOMENT DE L’INSCRIPTION : 
 

Les associations USEP qui participent à la rencontre « Rugby à XV » devront s’assurer que les élèves soient 
TOUS licenciés USEP pour l’année 2012-2013.  

• Les associations USEP qui souhaitent s’inscrire à la rencontre « Rugby à XV » devront s’assurer que 
leurs licenciés aient vécu un module d’apprentissage (de 6 à 12 séances).  

Si vous n’aviez pas prévu de cycle dans votre programmation annuelle, informez votre CPC-EPS de cette 
modification en vue de la participation à la rencontre. 

 
 
ENGAGEMENT : 
 

Cette rencontre s’inscrit dans « Scolarugby », opération nationale lancée entre l’USEP et la 
FFR. 
 
Aussi, nous vous demandons que chaque équipe engagée vienne à la rencontre avec une 
banderole (ou un panneau) qui reflètera un travail culturel que vous aurez conduit en 
classe.  

Ce travail devra s’articuler autour de 2 axes : 
 

1. Je découvre une activité : travail sur les valeurs et l’histoire du rugby  
2. Je représente mon association: message, slogan ou toute autre forme de soutien à mon association. 
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La banderole (matière, forme, taille laissée libre pour chaque association) devra donc refléter ces 2 axes.  
 
 

NB : l’ensemble des productions réalisées par les enfants de chaque association sera évalué par un jury qui 
attribuera une note sur 8 points selon la grille suivante : 
 
Sur la forme : 
1 pt = a présenté quelque chose  
2 pts = oui mais….  
3 pts = séduisant  
4 pts = remarquable 

Sur le fond : 
1 pt = a présenté quelque chose  
2 pts = oui mais….  
3 pts = séduisant  
4 pts = remarquable 

 
Le jury sera composé : d’un représentant de la FFR, d’un représentant de l’USEP et du délégué USEP. 
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PROGRAMME 
 

10h00 
Arrivée – Défilé des associations 
 
10h15 
Constitution des Equipes 
 
10h45 
Début des Ateliers 
Rotations sur chaque atelier 
 
12h15 
Arrêt des Ateliers – Pique-Nique – Vote du jury 
 
13h30 
Tournoi par poule 
 
15h30 
Fin du tournoi 
Goûter – Annonce des résultats 
 
16h00 
Fin de la journée – Retour 
 

 

TAUX DE PRATIQUE DES ENFANTS 
 

Ateliers :  
5 ateliers de 15 min (soit 1h15 d’activité) 
 
Tournoi de l’après-midi : 
4 matchs de 7/8 min par équipe
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LOCALISATION DU SITE 
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ORGANISATION DE LA 
RENCONTRE 

MATIN 
 
10H00 – 10H15 : DEFILE DES ASSOCIATIONS 
 
> Les associations présentes défilent autour du stade derrière leur banderole sur laquelle figurent les valeurs du rugby 
et un message de soutien pour leur association.  
 
10H15 – 10H45 : CONSTITUTION DES GROUPES 
 
> Les enfants des différentes associations d’écoles sont rangés par niveau (CE2, CM1 & CM2). 
> 20 équipes sont constituées (avec entre 7 et 8 enfants/équipe en fonction des effectifs présents le jour de la 
rencontre). 
NB : la constitution des équipes se fera de façon aléatoire en respectant les niveaux mais en mélangeant les 
associations d’écoles. 
 
10H45-12H15 : ATELIERS (CF. CHAPITRE PRESENTATION DES ATELIERS) 
 
> Une fois les équipes constituées, un adulte référent en prend 2 sous sa responsabilité et les emmène sur un atelier. Un 
second adulte prend les deux suivantes et les emmène sur un autre atelier et ainsi de suite… 
 
12H15-13H15 : PIQUE-NIQUE 
 

APRES-MIDI 
 
13H15 – 13H30 : CONSTITUTION DES GROUPES 
 
> Les enfants se regroupent par équipe constituée. La composition des poules est annoncée.  
NB : les poules tiennent compte du niveau de pratique des équipes annoncé au moment de l’arrivée des associations. 
 
13H30 – 16H00 : ACTIVITES (CF. CHAPITRE PRESENTATION DU TOURNOI) 
> Une fois les poules constituées et les équipes regroupées, un adulte référent prend une poule sous sa responsabilité 
et la conduit sur un terrain. Un second adulte prend une seconde poule et ainsi de suite… 
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ATELIERS   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRINCIPE : 
 

• Les enfants sont mélangés et regroupés par équipe de 7/8 joueurs.  
• 2 équipes s’affrontent sur chaque atelier 
• Un adulte référent est présent à chaque atelier. Il donne les consignes et veille au bon déroulement de l’atelier.   
• Les rotations se font toutes les 15 minutes. Les enfants effectuent 5 rotations. A la fin de leur atelier, ils se 

déplacent à l’atelier suivant en tournant dans le sens des aiguilles d’une montre. 
 
 
 
PRESENTATION DES ATELIERS : 
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ATELIER 1 LES STATUES 

ESPACE D'EVOLUTION 
ET NOMBRE DE 

JOUEURS 

2 équipes de 6 à 10 joueurs. 
Terrain 10 m x 10 m à 15 m x 15 m. 

MATERIEL - 2 jeux de maillots de 2 couleurs différentes. 
- 2 ballons/équipe. 

BUT DU JEU Conserver et/ou conquérir le maximum de ballons.  

LANCEMENT Les deux équipes trottinent en occupant tout l’espace et se passent le ballon au sein de leur 
équipe.  

CONSIGNES 

- Passe à un joueur de son équipe lorsqu’il le croise. 
- Ne pas se toucher. 
- Se regarder dans les yeux au moment de la passe, puis regarder le ballon. 
- Tendre les bras pour recevoir le ballon en ouvrant les mains (cible). 
- Passer le ballon à hauteur des hanches de son partenaire. 
- Au signal, l’animateur dit « statue », le joueur porteur de balle se bloque et les non porteurs 
doivent lutter DEBOUT pour gagner le ballon pendant 10 secondes.  

SCORE 
Ballon conservé = 1 point/ballon/équipe. 
Ballon perdu = 0 point/ballon/équipe. 
Ballon tombé = ballon perdu. 

SITUATION 

 

CRITERE DE REUSSITE - Conserver le plus de ballons possible à l’issue de la phase de lutte.   

VARIABLES  
UTILISABLES AU COURS DU 

MODULE D’APPRENTISSAGE 

- Passe à un adversaire. 
- Nombre de ballons de plus en plus important. 
- Espace de jeu plus ou moins grand. 
- Différencier passe au sol, passe normale, passe au ventre. 
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ATELIER 2 LE JEU DES COULOIRS 

ESPACE D'EVOLUTION 
ET NOMBRE DE 

JOUEURS 

Equipes de 6 joueurs. 
4 attaquants d’un côté et 2 défenseurs de l’autre. 
Terrain 8 m x 10 m. 

MATERIEL 

- 1 ballon. 
- 1 jeu de maillots pour les défenseurs.  
- X plots de matérialisation des couloirs.  
- 1 ligne de fond. 
- 4 couloirs (de 2 mètres de large). 
- 1 sifflet et 1 chronomètre 

BUT DU JEU Choisir l’espace libre pour aller marquer. 

LANCEMENT 

4 attaquants de dos sont à l’arrêt, chacun dans un couloir et se font des passes. 
2 défenseurs se déplacent librement dans le terrain sur la zone d’en-but.  
Au signal de l’animateur (coup de sifflet), les défenseurs choisissent leur couloir. 
Les attaquants se retournent et progressent alors dans leur couloir pour aller marquer sans se 
faire toucher par le défenseur.  

CONSIGNES 

- Il est interdit de revenir sur ses pas. 
- Montée de balle en moins de 10 secondes.  
- Rotation des joueurs à chaque montée de balle (pour les défenseurs et les attaquants) : 6 
montées de balle/équipe. 

SCORE Ballon porté dans la zone d’en-but = 1 point/équipe. 

SITUATION 

 

CRITERE DE REUSSITE - Porter le ballon dans la zone d’en-but.  

VARIABLES  
UTILISABLES AU COURS DU 

MODULE D’APPRENTISSAGE 
- Autoriser les défenseurs à évoluer sur les 4 couloirs.  
- Interdire au défenseur de pénétrer au-delà d’une zone. 
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ATELIER 3 POULES, RENARDS, VIPERES 

ESPACE D'EVOLUTION 
ET NOMBRE DE 

JOUEURS 

3 équipes de 4 à 7 joueurs (constituées à partir de 2 équipes).  
3 zones (4 à 5 mètres de diamètre). 
Terrain 10 m x 10 m à 15 m x 15 m. 

MATERIEL - 3 jeux de foulards différents (1 par équipe). 

BUT DU JEU Attraper le foulard de l'adversaire sans se faire prendre le sien.  

LANCEMENT 
Les foulards sont glissés à la ceinture. Les 3 équipes prennent place dans leur camp. L’animateur 
désigne les rôles de chacun :  
Rouges = poules                   Bleus = renards                   Verts = vipères 

CONSIGNES 

- Au signal, on peut sortir de son camp. Les "poules" peuvent prendre les "vipères" qui peuvent 
prendre les "renards" qui prennent eux-mêmes les "poules'.  
- Dans leur camp les joueurs sont intouchables. Les prises se font en attrapant le foulard. 
- On emmène alors le joueur touché vers son camp, sans que l’on puisse être pris. 
- Les joueurs pris peuvent être délivrés par simple touché à condition que leur partenaire ne 
pénètre pas dans le camp adverse.  

SCORE 
Pas de vainqueurs désignés (car toucher tous ses adversaires signifie que l'on se retrouve 
totalement vulnérable). Le plaisir du jeu n’est pas dans la victoire mais dans l’aventure 
renouvelée… 

SITUATION 

 

CRITERE DE REUSSITE - Parvenir à rester en vie le plus longtemps possible.  

VARIABLES  
UTILISABLES AU COURS DU 

MODULE D’APPRENTISSAGE 

Droits des joueurs : 
- La prise peut se faire par simple touché (sans foulard attaché à la ceinture).  
Espace : 
- Augmenter l’espace de jeu et/ou jouer dans un espace avec obstacles. 
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ATELIER 4 LES VOLEURS ET LES GENDARMES 

ESPACE D'EVOLUTION 
ET NOMBRE DE 

JOUEURS 

2 équipes de 6 à 10 joueurs. 
Terrain 10 m x 10 m à 15 m x 15 m. 

MATERIEL 
- 2 jeux de maillots de 2 couleurs différentes.                       - 3 ballons. 
- X plots de matérialisation des couloirs.                         - 2 lignes de fond. 
- 3 couloirs (de 3 mètres de large).                                   - 1 sifflet et 1 chronomètre.  

BUT DU JEU Lutter pour faire vivre le ballon jusqu’à la zone d’en-but. 

LANCEMENT 

 

2            (rouges) et 2            (bleus) face à face se font des passes entre eux.     
 

- Au signal de l’animateur (coup de sifflet), le joueur en possession de la balle aidé de son 
coéquipier doit progresser jusqu’à sa zone d’en-but.  
- Les adversaires doivent lutter DEBOUT pour récupérer la balle et progresser à leur tour vers 
leur zone d’en-but.   
- 10 secondes par lutte.   

CONSIGNES 

- Personne n’a le droit de faire tomber l’autre. 
Respect de la règle : 
- Ne pas faire mal et se faire mal. 
- Ne pas se laisser faire mal. 

SCORE 

Attaquants : 
Portent le ballon dans leur zone d’en-but = 3 points. 
Progressent d’une zone vers leur en-but = 1 point. 
Défenseurs : 
Font reculer les attaquants d’une zone = 3 points. 
Stoppent la progression des attaquants ou les font sortir des limites = 1 point. 

SITUATION 

 

CRITERE DE REUSSITE - Parvenir à conserver le ballon et/ou à le porter jusqu’à son en-but.  

VARIABLES  
UTILISABLES AU COURS DU 

MODULE D’APPRENTISSAGE 

- Réduire ou augmenter l’espace. 
- Augmenter le nombre de joueurs. 
- Autoriser les passes. 
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ATELIER 5 LE JEU DES ZONES 

ESPACE D'EVOLUTION 
ET NOMBRE DE 

JOUEURS 

2 équipes de 6 à 9 joueurs. 
Terrain 10 m x 10 m à 15 m x 15 m. 

MATERIEL 

- 2 jeux de maillots de 2 couleurs différentes. 
- Ballon. 
- X plots de matérialisation des zones.  
- 2 lignes de fond. 
- 1 sifflet et 1 chronomètre. 

BUT DU JEU Franchir plusieurs zones pour aller marquer. 

LANCEMENT 

 

Les 3 joueurs              (bleus) doivent franchir les zones pour marquer. 

Chaque défenseur              (rouge) doit empêcher les bleus de passer sa zone. Chaque défenseur 

ne défend que dans sa zone !  

CONSIGNES 

Respect des règles fondamentales : 
- Marque                   - Droits et devoirs 
- Tenu                        - Hors-jeu/En-avant 
- Montée de balle en moins de 10 secondes.  
- Rotation des joueurs à chaque montée de balle (pour les défenseurs et les attaquants) : 6 
montées de balle/équipe. 

SCORE Chaque zone franchie = 1 point pour l’équipe (cf. schéma). 

SITUATION 

 

CRITERE DE REUSSITE - Amener le ballon jusqu’à la zone d’en-but sans que sa progression ne soit bloquée par un 
défenseur adverse.  

VARIABLES  
UTILISABLES AU COURS DU 

MODULE D’APPRENTISSAGE 

- Augmenter ou diminuer le nombre de joueurs en attaque ou en défense. 

L’USEP BOUGE LE VAUCLUSE... 

USEP Vaucluse 
 

5, rue Adrien Marcel  
BP 31003  
84 095 Avignon Cedex 9 
 

Tel :   04 90 13 38 07 
Fax :     04 90 13 38 01 
 

e.mail : usep@laligue84.org 
web :       www.usepvaucluse.fr 

mailto:usep@laligue84.org


 

 
 

   14 

TOURNOI 
 

 
 

1. NIVEAU DE JEU 
 
Il est demandé à chaque association participante de : 
 

- constituer des équipes obligatoirement mixtes. 
- tenir compte du niveau de jeu identifié dans la constitution 

 
Niveau A : CONFIRME 
Niveau B : DEBROUILLE  
Niveau C : DEBUTANT      
 
> pour les CM2, nous n’aurons que des A. 
> pour les CM1, nous aurons des A, B et C (en fonction de leur niveau). 
> pour les CE2, nous n’aurons que des C. 

 
- compléter le tableau récapitulatif (cf. annexe) et le présenter au moment de l’accueil.  

 
2. ARBITRAGE 

 
Il conviendra à chaque association de désigner et former deux ou trois enfants qui arbitreront avec l’aide d’un 
adulte (animateur, enseignant ou éducateur) 
 

 
 
 
 
 

Tous les joueurs se serrent la main en début et en fin de match. 
Tous les joueurs respectent les règles de jeu, l’équipe à l’arbitrage, les adversaires, les 

spectateurs, le superviseur, l’organisation et les organisateurs de la rencontre. 

Les enfants inscrits à cette rencontre doivent obligatoirement avoir  
suivi un module d’apprentissage. 

 
Les associations participantes s’engagent à respecter les consignes suivantes qui concernent les 
domaines : 
 

- 1. du niveau de jeu     -      4. du règlement 
- 2. de l’arbitrage     -      5. des rôles sociaux 
- 3. des règles de sécurité 
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3. REGLES DE SECURITE 

 
Le Rugby étant un sport collectif de combat, il faudra être vigilant à bien faire respecter toutes les règles de sécurité. 
Celle du plaquage est à maîtriser. 

 

LE PLAQUAGE 
 

• Définition : le plaqueur ceinture (au niveau de la taille) le porteur  
de balle et tombe avec lui. 
 

• Toute autre action n’est pas considérée comme un plaquage car 
dangereuse donc INTERDITE.  

 
• Sont donc interdits : 

- le plaquage à l’épaule : le défenseur percute le joueur porteur de balle. 
- la cuillère : le défenseur fait un croc en jambe à l’aide de sa main au 
porteur de balle. 
- la prise de judo : plaquage où le défenseur utilise ses jambes pour 
faire tomber l’adversaire. 
- le plaquage projection : le défenseur projette le porteur de balle au sol et  
reste debout. 
- le plaquage haut : tout plaquage au-dessus de la ligne des épaules. 
 

 
4. REGLEMENT 
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REGLEMENT RUGBY A XV 

TERRAIN Terrain 30 m X 20 m. 

DUREE DU MATCH 2 mi-temps de 5 min (soit 10 min). 
Attention : risque de modulation en fonction des poules. 

MATERIEL Ballon ovale « espoir ». 

NOMBRE DE JOUEURS 

 

8 joueurs par équipe. 
Equipes mixtes – Remplacements illimités. 
2 filles/équipe obligatoirement présentes sur le terrain. 

REGLES 
 

Marque Aplatir le ballon derrière (ou sur) la ligne adverse - ESSAI 

Rapports 
joueur/ballon 

Autorisés Contacts, corps à corps, poussée à deux mains, saisie 
(plaquage) du porteur de balle 

Interdits 
Crocs en jambes, cuillère, coups, plaquage au-dessus des 
épaules, plongeon sur joueurs au sol ou regroupements, action 
de jeu sur le non porteur de ballon 

Rapports 

Autorisés Courir en portant le ballon, passer 

Interdits Pas d’action de jeu au pied 

Tenu On doit lâcher la balle quand on est tenu au sol ou la passer 
immédiatement 

Hors-jeu Tout joueur en avant d’un partenaire qui joue le ballon ne peut 
faire action de jeu 

En-avant Seulement si le ballon est lancé à la main en avant 
VOLONTAIREMENT (ne pas sanctionner les maladresses)  

Remise en jeu 

L’animateur arbitre présente le ballon à une main à l’équipe bénéficiaire. Les 
adversaires se tiennent à 5 mètres. 
Lors d’un engagement (début de partie ou suite à un essai) la remise en jeu 
s’effectue au centre du terrain. 
Suite à une touche ou à une faute, la remise en jeu s’effectue en face de la 
faute à 5 mètres de toute ligne. 

REMARQUES 

Les défenseurs peuvent aplatir volontairement dans leur propre en-but mais s’ils ont introduit 
eux-mêmes la balle, celle-ci est remise en jeu par l’adversaire à 5 mètres de la ligne d’en-but. 
L’arbitre privilégie la continuité du jeu. Les remises en jeu après faute doivent être faites 
rapidement pour favoriser le jeu des attaquants. Les brutalités sont sanctionnées. A la 
seconde faute volontaire, le joueur fautif concerné est exclu pour la durée du match et est 
remplacé.   

 

NB : LES CRAMPONS SONT INTERDITS 
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5. RÔLES SOCIAUX 

 
Les poules seront constituées prioritairement de 4 équipes : 

• 2 équipes s’affronteront 
• 1 équipe sera en charge de l’arbitrage 
• 1 équipe sera en observation avec deux grilles à compléter (cf. annexes) 

 
Exemple de feuille de poule : 
 

POULE N° : …… 

Equipe A : ……………………. Equipe B : ……………………. Equipe C : ……………………. Equipe D : ……………………. 
    

 Match Arbitrage Observation 

Temps 1 A/B C D 

Temps 2 C/D A B 

Temps 3 A/D B C 

Temps 4 B/C D A 

Temps 5 A/C B D 

Temps 6 B/D A C 

  
Rôles sociaux concernant l’arbitrage : 

• 2 arbitres de champ 
• 2 juges de ligne 
• 2 juges dans l’en-but 
• 1 arbitre au chronomètre 
• 1 arbitre remplaçant 
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PARTENAIRES 
INSTITUTIONNELS 

 
 
 
 
 
 
 
. Inspection Académique de Vaucluse 

 
. Comité de Vaucluse de Rugby  

 
 
 
 
 
 
 
 

. Ministère de l’Education Nationale 
 

. Fédération Française de Rugby 
 
 
 
 
 
 
 
 
. Conseil Général de Vaucluse 

 
. Municipalité de Vedène 
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ANNEXES 
 
 

 
FEUILLE D’INSCRIPTION/NIVEAU 

 

FEUILLE DE SCORE DES ATELIERS 
 

FEUILLE DE SCORE DU TOURNOI 
 

CODE DU FAIR-PLAY 
 

GRILLE D’OBSERVATION DE L’ARBITRE 
 

FICHE RECAPITULATIVE/NIVEAU 
 

DIPLOME DE PARTICIPATION 
 

FICHE D’INSCRIPTION 
 
 
 
 
 
 

Vous pouvez télécharger et imprimer le diplôme de participation en cliquant ici. 
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FEUILLE D’INSCRIPTION 
 

Association USEP : …………………………………………… 

NOM DE L’EQUIPE NOM DES ENFANTS  
(UN NOM PAR LIGNE) 

NIVEAU (FAIRE UNE CROIX) 
A B C 

………………………… 
 

 

Adulte référent : 
 

………………………… 

……………………………    …………………………… 
……………………………    …………………………… 
……………………………    …………………………… 
……………………………    …………………………… 
……………………………    …………………………… 

   

………………………… 
 

 

Adulte référent : 
 

………………………… 

……………………………    …………………………… 
……………………………    …………………………… 
……………………………    …………………………… 
……………………………    …………………………… 
……………………………    …………………………… 

   

………………………… 
 

 

Adulte référent : 
 

………………………… 

……………………………    …………………………… 
……………………………    …………………………… 
……………………………    …………………………… 
……………………………    …………………………… 
……………………………    …………………………… 

   

………………………… 
 

 

Adulte référent : 
 

………………………… 

……………………………    …………………………… 
……………………………    …………………………… 
……………………………    …………………………… 
……………………………    …………………………… 
……………………………    …………………………… 

   

………………………… 
 

 

Adulte référent : 
 

………………………… 

……………………………    …………………………… 
……………………………    …………………………… 
……………………………    …………………………… 
……………………………    …………………………… 
……………………………    …………………………… 
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FEUILLE DE SCORE - ATELIERS 
 

Equipe : …………………… 

ATELIERS POINTS OBTENUS AU COURS DE LA MANCHE N° TOTAL 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

LES STATUES            
LES COULOIRS            

POULES, RENARDS, VIPERES  
LES VOLEURS ET LES GENDARMES            

LE JEU DES ZONES            
            

                    TOTAL GENERAL   

 

 

 
 

SCOLARUGBY 
MERCREDI 21 NOVEMBRE 2012 

STADE DE LA CALADE – VEDENE 

FEUILLE DE SCORE - ATELIERS 
 

Equipe : …………………… 

ATELIERS POINTS OBTENUS AU COURS DE LA MANCHE N° TOTAL 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

LES STATUES            
LES COULOIRS            

POULES, RENARDS, VIPERES  
LES VOLEURS ET LES GENDARMES            

LE JEU DES ZONES            
            

                    TOTAL GENERAL   

RANG 

RANG 
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FEUILLE DE SCORE - TOURNOI 
 
 

Equipe : ………………………………… 

 
Sur la forme & sur le fond : 
1 pt = a présenté quelque chose   2 pts = oui mais….  3 pts = séduisant   4 pts = remarquable 

 
 
 

 PRODUCTION CULTURELLE 
   Evaluer de 1 à 4…  

Association Nom de l’enseignant Niveau 
SUR LA FORME 
évaluation de l’aspect 
graphique/artistique 

SUR LE FOND 
évaluation du contenu 

(thème, slogan, message) 
A = TOTAL 

sur 8 1 2 3 4 1 2 3 4 
            

 TOURNOI 
 Scores  Pénalités  TOTAL 

MATCH N° Match gagné =  
3 points 

Match nul = 
2 points 

Match perdu = 
1 point 

 Pénalité Fair-Play 
(points à retirer) 

 Score moins 
Pénalité 

1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        

      
 

    
  

       TOTAL GENERAL   
          

      B = TOTAL SUR 12   

RANG 
TOTAL GENERAL  

(A+B) = 

- 4 matchs : total général 
- 5 matchs : total général divisé par 1.25 
- 6 matchs : total général divisé par 1.50 
- 7 matchs : total général divisé par 1.75 
- 8 matchs : total général divisé par 2.00 
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CODE DU FAIR-PLAY 
 

Nom de l’équipe observée : ………………………………………………. 

 Mettre une croix dans la case si la réponse est « NON » 
Chaque case cochée enlève 1 point à l’équipe observée 

L’équipe observée… 
… se conforme aux 

règles du jeu 

- les joueurs connaissent les règles, savent pourquoi l’arbitre siffle, se 
placent correctement après une faute etc…  

… respecte les 
décisions de 

l’arbitre 

- les joueurs ne discutent pas les décisions de l’arbitre, ne gênent pas les 
arbitres de touche, n’influencent pas, ne menacent pas les arbitres et les 
marqueurs.  

… respecte 
l’adversaire et ses 

partenaires 

- les joueurs s’excusent auprès de l’adversaire, l’aident à se relever lors 
d’une chute.  
- les joueurs serrent la main de l’équipe adverse à chaque fin de 
rencontre.  
- le joueur est à la disposition de son équipe, il joue avec ses coéquipiers.  
- le joueur doit maîtriser ses émotions pour le bien de l'équipe (du 
collectif).  

 

… refuse toute 
forme de violence et 

de tricherie 

- Les joueurs ont un comportement exemplaire et loyal (pas d’acte de 
violence physique ou verbale). 
- Les joueurs ne trichent pas et font preuve de franchise.  

 
Total des points : ……… 
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GRILLE D’OBSERVATION 
DE L’ARBITRE 

 

 

FAUTES 

Sifflées contre l’équipe : 
 

…………………………………… 

Sifflées contre l’équipe : 
 

…………………………………… 

Validées 

+ 

Non validées 

- 

Validées 

+ 

Non validées 

- 

Touches     

Jeu dangereux 
(ex : attraper au cou…) 

    

Fautes de mains 
(ex : en avant)     

Fautes de placement 
(ex : joueur hors-jeu)     

TOTAL     

 
 
Attention : l’arbitre doit commenter chacune de ses décisions pour permettre à l’enfant responsable de 
cocher la case appropriée.  
De la sorte, à l’issue du match, celui-ci pourra donner à chaque équipe le profil de ses fautes.   
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FICHE RECAPITULATIVE – NIVEAU … 
 

 

 

    POINTS   
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