
 

 

 

 

 

 

LE JEU RESTE L’AXE DE FORMATION PRIORITAIRE

LES ATELIERS PRESENTES DANS CE FASCICULE 

OUTILS A L’AMELIORATION TECHNIQUE ET POSTURALE DES JOUEURS EN TERME DE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE JEU RESTE L’AXE DE FORMATION PRIORITAIRE

LES ATELIERS PRESENTES DANS CE FASCICULE DOIVENT ÊTRE CONSIDERES COMME DES 

OUTILS A L’AMELIORATION TECHNIQUE ET POSTURALE DES JOUEURS EN TERME DE 

SECURITE ET D’EFFICACITE. 

LE JEU RESTE L’AXE DE FORMATION PRIORITAIRE.  

DOIVENT ÊTRE CONSIDERES COMME DES 

OUTILS A L’AMELIORATION TECHNIQUE ET POSTURALE DES JOUEURS EN TERME DE 



INTRODUCTION :  

 

Le rugby est un sport collectif de combat d’AFFRONTEMENT et 

d’EVITEMENT. Les actions d’affrontements peuvent être source de 

dangers pour les joueurs s’ils n’ont pas été préparés. Le rôle de 

l’éducateur ou de l’entraîneur sera donc de concevoir, de mettre en 

place et de conduire les différentes situations et exercices visant à 

améliorer non seulement l’EFFICACITE mais surtout la SECURITE des 

joueurs. 

 

ANALYSE DU JEU : 

 

Les différents types d’actions engendrant éventuellement du danger sont principalement les placages, les 

mauls, les mêlées spontanées et la mêlée. Si ces différentes actions autorisent certains DROITS aux joueurs, 

elles leurs confèrent également des DEVOIRS.  

DROITS d’actions propres au Rugby, et DROITS de charge sur le porteur de balle. 

DEVOIRS  de respecter l’intégrité physique de chacun, ainsi que le respect de la Règle. 

LE ROLE DE L’EDUCATEUR : LA SECURITE EST UNE ATTITUDE, 

UN COMPORTEMENT. LA SECURITE ÇA S’ENTRAINE. 

A l’entraînement : ON CORRIGE LES ATTITUDES DU JOUEUR, le résultat  de l’action est important, 
mais la façon dont on a réalisé l’action l’est encore plus.  
Lors des situations d’entraînement liées au jeu au contact, l’éducateur est garant de la mise en place d’un 

climat de pratique en toute SECURITE. Pour cela quelques principes sont à respecter : 

Insister sur la connaissance et le respect de la REGLE concernant les modalités du jeu au contact. 
Garantir un climat d’apprentissage en toute sécurité en n’hésitant pas à utiliser des « voies rapides » en ce 
qui concerne les ressources techniques et  physiques. En effet pour mettre en place les aspects sécuritaires 
liés au jeu au contact, l’éducateur n’hésitera pas à se servir de la démonstration, à être plus directif qu’à 
l’habitude. 
Mettre en place un climat de sécurité en responsabilisant ses joueurs sur la nécessité d’être concentré et 
vigilant durant les situations de jeu. 
 
CONCLUSION :  

Grâce à ses qualités d’observation et d’interprétation, l’éducateur ne devra pas hésiter à proposer des 

situations d’amélioration TECHNIQUE ET PHYSIQUE du jeu au contact dès qu’une mauvaise exécution du 

geste devient dangereuse pour ses joueurs. Cependant, ce dernier devra être capable d’analyser les 

comportements de ces joueurs lors du jeu au contact dans leur globalité. La peur du contact, le manque de 

concentration et de vigilance, une mauvaise prise d’information…sont autant d’éléments qui peuvent 

expliquer la mauvaise exécution d’un geste. 

 

 En dernier lieu, il semble important d’insister sur le devoir qui est le notre de garantir des conditions 

de pratiques satisfaisantes en termes de SECURITE, d’autant plus que cette dernière  est synonyme 

d’EFFICACITÉ. 
 

 

 



THEME DE TRAVAIL PRIORITAIRE : 

AMELIORATION DES ATTITUDES DES PARTICIPANTS AU 
PLAQUAGE – Plaqueur et Porteur de Balle 

 

Dans un contexte de travail « EDUCATIF ». On abordera le travail sur le PLAQUAGE en évitant de brûler les étapes. Et 

surtout, en faisant tout notre possible pour valoriser les bons comportement et attitudes et en CORRIGEANT les 

attitudes qui ne sont pas les bonnes mêmes si le but est atteint. 

EXEMPLE D’ATELIERS DE RENFORCEMENTS A PLACER DURANT L’ENTRAÎNEMENT 
 

RENFORCEMENT, EQUILIBRE ET PROPRIOCEPTION. 
 

 
 
 
 

PREPARATION CERVICAL / COU 

    

� Travail par groupe de 2. 

Renforcement des cervicales. 

� Possibilité de travailler les 

yeux fermés. 

Garder la bonne posture :  

 Bassin en légère antéversion,  
 Main à plat posé sur le côté,  
 Regard vers l’horizon,  
 Poitrine sortie. 

Le partenaire exerce une légère 

pression pendant 6.8 secondes 

de face, de dos, à gauche et à 

droite. Effectuer 2.3 répétitions 

chacun. 

 
 

MOBILISATION DU TRONC. GAINAGE 

   

 

 

 

Travail de gainage. Penser à faire respecter les postures et à corriger les éventuelles détériorations 

des postures. Ne pas forcer un joueur qui ne tient pas la bonne position. Si on demande de tenir 30 

secondes et qu’au bout de 15 secondes, le joueur n’a plus la posture du début. Il s’arrête à 15 

secondes. Avec l’entraînement, il va progresser et tiendra plus longtemps la prochaine fois. 

Temps : 15s à 30s 

Série : 2 à 3 

Repos : autant que 

de temps de travail. 

 

PRESSION 

CRUNCH 
SUPERMAN 



MOBILISATION MEMBRES INFERIEURS 

 

Objectif : Renforcement quadriceps, stabilisation articulations genoux, chevilles. 

Actions : Sauts de grenouille. Départ position debout, prise d’élan pour impulsion cuisse. Sauter le plus loin 

possible, enchaîner 2.3 bonds. Maîtriser, stabiliser la réception. 

Matériels : Aucun. 

 
STABILISATION 1 JAMBE 120° MANIPULATION DE  BALLE 

 

Objectif : Renforcement, stabilisation articulations 

genoux, chevilles. Gainage. 

Actions : Tout en réalisant des montées – descente 

maîtrisée en squat sur 1 jambe. Réaliser passe-réception 

avec un partenaire. 

Matériels : Ballon. 

Répétitions : 20 (10 passes sur chaque jambe). 

Séries : 4 

 

MOBILISATION MEMBRES SUPERIEURS 

 

Objectif : Travail de renforcements membres supérieurs. 

Gainage, renforcement dos. 

Actions : mouvement w dos plat a l'horizontal. Tout en 

gardant une posture équilibrer, dos plat, jambe semi-

fléchis. Réaliser des mouvements de va et viens avec les 

bras. 

Matériels : Aucun. 

 

POMPES CONCENTRIQUES 

 
Objectif : Travail de renforcements membres supérieurs. Gainage. 

Actions : En appuis manuel et pédestre. Réaliser une flexion des bras afin de rapprocher le menton du sol. Le corps descend et reste 

aligné durant tout l’exercice. Réaliser la descente en 3 temps, ainsi que la remonté (= Doucement). Pour travailler le gainage. 

Matériels : Aucun. 

Répétitions : 20   Séries : 4 

 

 

 



LES ACTIONS DE JEU A RISQUE
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

CHRONOLOGIE  DU  PLAQUAGE 
 PRE ACTION. Abaisser son centre de gravité.

Tout en gardant le principe d’AVANCER

 Engager l’épaule contre la cible

 Serrage des 2 bras autour du porteur.

 Plaquer l’oreille contre le short.

 Accompagner le joueur au sol. (Les 2 joueurs sont au sol.)

 Garder la tête collée, les bras serrés.

 Faire pivoter en tombant. Tête «

 Se relever et retourner dans son camp pour rejouer.

 

LA PRE ACTION 

PRE ACTION = PREPARER SON 

SE PREPARER A… PLAQUER, PERCUTER, RESTER DEBOUT

Exemple :  

« J’ai vu qu’il y avait un joueur plaqué 

Donc je passe d’une course de replacement

d’attitude, donc diminution de l’amplitude des foulées, je baisse mon centre de gravité, augmentation de la 

fréquence de mes appuis, regard sur la cible, dos placé. Et je passe par «

règle) ». 

 

ACTIONS DANGEREUSES / LA REGLE
 Il y a plaquage lorsqu’un joueur porteur du ballon est tenu ET mis au sol par un adversaire.

 Un joueur n’ayant plus ses deux appuis au sol  (debout) est considéré «

 Tout joueur plaqué doit immédiatement lâcher ou passer le ballon et se relever ou s’éloigner du 

ballon. 

 Les participants au PLAQUAGE doivent se remettre debout, se replacer dans leur camp, pour rejouer. 

 Autorisation de plaquer un joueur en le 
 Pour le porteur du ballon, interdiction d’aller volontairement au sol sans être plaqué.
 Usage impératif des deux bras par le plaqueur
 Pas de percussion avec l’épaule sans tenter de saisir le porteur du ballon à bras le corps

CHRONOLOGIE  DU  GESTE

BONNES ATTITUDES

VOS ATELIERS 

VOTRE VECU 

LES ACTIONS DE JEU A RISQUE

 
. Abaisser son centre de gravité. 

Tout en gardant le principe d’AVANCER : 

cible (milieu cuisse). 

autour du porteur. 

le short. 

le joueur au sol. (Les 2 joueurs sont au sol.) 

la tête collée, les bras serrés. 

en tombant. Tête « libre ». 

et retourner dans son camp pour rejouer. 

 

PRE ACTION = PREPARER SON INTERVENTION DANS LE COMBAT…

SE PREPARER A… PLAQUER, PERCUTER, RESTER DEBOUT

plaqué au sol. Je sais qu’il va y avoir du combat, je sais que je vais intervenir. 

replacement-déplacement relativement ample et rapide, à un changement 

d’attitude, donc diminution de l’amplitude des foulées, je baisse mon centre de gravité, augmentation de la 

fréquence de mes appuis, regard sur la cible, dos placé. Et je passe par « la 

ACTIONS DANGEREUSES / LA REGLE 
Il y a plaquage lorsqu’un joueur porteur du ballon est tenu ET mis au sol par un adversaire.

Un joueur n’ayant plus ses deux appuis au sol  (debout) est considéré « mis au sol

ueur plaqué doit immédiatement lâcher ou passer le ballon et se relever ou s’éloigner du 

Les participants au PLAQUAGE doivent se remettre debout, se replacer dans leur camp, pour rejouer. 

Autorisation de plaquer un joueur en le à la taille. 
e porteur du ballon, interdiction d’aller volontairement au sol sans être plaqué.

Usage impératif des deux bras par le plaqueur 
Pas de percussion avec l’épaule sans tenter de saisir le porteur du ballon à bras le corps

CHRONOLOGIE  DU  GESTE 

BONNES ATTITUDES 

LA PRE ACTION 

LA PREPARATION 

LES ACTIONS DE JEU A RISQUE 

INTERVENTION DANS LE COMBAT… 

SE PREPARER A… PLAQUER, PERCUTER, RESTER DEBOUT … 

au sol. Je sais qu’il va y avoir du combat, je sais que je vais intervenir. 

déplacement relativement ample et rapide, à un changement 

d’attitude, donc diminution de l’amplitude des foulées, je baisse mon centre de gravité, augmentation de la 

la porte » pour intervenir (la 

Il y a plaquage lorsqu’un joueur porteur du ballon est tenu ET mis au sol par un adversaire. 

mis au sol ». 

ueur plaqué doit immédiatement lâcher ou passer le ballon et se relever ou s’éloigner du 

Les participants au PLAQUAGE doivent se remettre debout, se replacer dans leur camp, pour rejouer.  

e porteur du ballon, interdiction d’aller volontairement au sol sans être plaqué. 

Pas de percussion avec l’épaule sans tenter de saisir le porteur du ballon à bras le corps. 

ACTIONS DANGEREUSES /  

LA REGLE 



CONSTAT CHEZ LES JEUNES �  

Problème de motricité / Dissociation haut – bas du corps. 

Oubli du principe d’AVANCER. 

PEU DE PLACAGE, BEAUCOUP DE BLOCAGE = PEUR D’ALLER AU SOL. 

LA CIBLE = SHORT / CUISSE, PAS AUX JAMBES. 
 

ATTITUDES CONSEILLEES AU PLAQUAGE 

 

POINTS CLES 

PRE ACTIONS 

 Tête levé. 
 Yeux ouverts. 
 Jambes fléchies. 
 Dos placé. 
 Sur l’avant des pieds. 
 Bras écartés. 
 Equilibrage 

(Aplomb épaules/genoux) 

 

 

ACTIONS 

 
 Tête levée et placée. 
 Yeux ouverts. 
 Epaule au contact. 
 Bras liés à l’adversaire. 
 Dos placé. 
 Jambes fléchies. 
 Serrage des bras. 
 Emmener au sol. 
 Faire pivoter en tombant. 
 Se relever et se replacer. 

 

 

 

 



 

ATTITUDES DECONSEILLEES  

OU INTERDITES AU PLAQUAGE 

 

 
PLAQUAGES AUX EPAULES EN 

POURSUITE 

PLAQUAGE EN PERCUSSION AVEC 

L’EPAULE 

  
PLAQUAGE AVEC JAMBES EN 

BARRAGE 

PLAQUAGE EN 2 TEMPS, IMPACT + 

SOULEVE (CATHEDRALE) 

PLAQUAGE AU COU (CRAVATE) 

   

PLAQUAGE EN ETANT DEJA AU SOL 
PLAQUAGE EN PLONGEANT  

(SUR PICK & GO) 

PLAQUAGE EN « BELIER » AVEC LA 

TETE 

 

 

 

CUILLERE PROJECTION, POUSSEE 

  



EQUIPE TECHNIQUE TERRITORIAL 

 

 

On travaillera les attitudes au contact par rapport

 

ATTITUDES AU CONTACT 

 

 PRE ACTION. Abaisser son centre de gravité.

Tout en gardant le principe 

 Ballon près du corps. 

 Jambes fléchis, bas sur les appuis.

 Dos placé et gainé. 

 Yeux ouverts. 

 Rester équilibré. 

 Réactivité des appuis. 

 Tête haute. 

 

 

 

 

On constate chez les jeunes joueurs, des comportements 

 Contact tête en avant.
 Bras en opposition avec l’adversaire, avec le sol.
 Saut avant un contact.
 Attitudes de projection ou de tirage.

 

 

OBJECTIFS DE TRAVAIL

Leur donner les moyens de 

longtemps possible et ne pas se mettre en danger en 

perdant l’équilibre. Aider le joueur à ressentir le point 

fort / point faible de l’adversaire au contact.
 

 

 

 

EQUIPE TECHNIQUE TERRITORIAL – COMITE RUGBY LYONNAIS - JOUER EN SECURITE

 

 

 

On travaillera les attitudes au contact par rapport : AUX JOUEURS / AU SOL 

. Abaisser son centre de gravité. 

Tout en gardant le principe d’AVANCER : 

sur les appuis. 

 

ACTIONS DANGEREUSES 
On constate chez les jeunes joueurs, des comportements 

dangereux : 

tête en avant. 
Bras en opposition avec l’adversaire, avec le sol.
Saut avant un contact. 
Attitudes de projection ou de tirage. 

OBJECTIFS DE TRAVAIL 

Leur donner les moyens de RESTER DEBOUT le plus 

longtemps possible et ne pas se mettre en danger en 

perdant l’équilibre. Aider le joueur à ressentir le point 

fort / point faible de l’adversaire au contact.

JOUER EN SECURITE  

 / AU BALLON. 

On constate chez les jeunes joueurs, des comportements 

Bras en opposition avec l’adversaire, avec le sol. 

le plus 

longtemps possible et ne pas se mettre en danger en 

perdant l’équilibre. Aider le joueur à ressentir le point 

fort / point faible de l’adversaire au contact. 



EQUIPE TECHNIQUE TERRITORIAL – COMITE RUGBY LYONNAIS - JOUER EN SECURITE  
 

PROPOSITION ENTRAÎNEMENT M15 – AMELIORATION DU PLAQUAGE 
 

ECHAUFFEMENT 
 

I. MISE EN ACTION / DOMINANTE TECHNIQUE + RENFORCEMENT MUSCULAIRE 
 

 

AMELIORATION DES ATTITUDES AU CONTACT  - PLAQUAGE 

Objectif(s) : Améliorer les attitudes des joueurs au contact. Sur tous types de contact. 

Lancement du jeu : Les binômes (ou plus…) trottinent dans l’espace de jeu. Au signal « ATTENTION ! », les joueurs se 

placent devant leur partenaire, se préparent à suivre la consigne…PRE ACTION (Regard, placement, baisse centre 

G,…) « ANNONCE D’UNE ACTION ». Les Plaqueurs sont en fréquence d’appuis (skipping), tête levée, bras écarté, appuis 

bas, dos placé ET MAINS SUR LES HANCHES DU PORTEUR. Au 2ème signal, selon la consignes demandées,  « GO ! » � 

réaliser l’action demandée avec le plus de maîtrise possible. 

But : Maîtriser ses gestes et attitudes. 

Critères de réussite : Le joueur reste équilibré et placé, maître de ses gestes. 

Evolution : Groupe de 2, 3 ou 4 joueurs… 

CONSIGNES DE L’EDUCATEUR ACTION DU DEFENSEUR 

1. DEPLACEMENT Le plaqueur doit rester en face du porteur qui se déplace. 

2. POUSSEE Le plaqueur doit repousser le porteur de balle. 

3. PLAQUAGE Le plaqueur doit mettre au sol le porteur de balle. 

4. NETTOYAGE La balle est posée devant le « porteur ». Passer au-dessus de la balle 
 

               

 

 

 

 

INSERER DES SITUATIONS DE RENFORCEMENT LORS DE 

L’ECHAUFFEMENT 
 

 

 

 

Attention !Attention !Attention !Attention !    

GoGoGoGo    !!!!!!!!    On trottineOn trottineOn trottineOn trottine    !!!!    

DEPLACEMENT 

POUSSER NETTOYER 

PLAQUER 



EQUIPE TECHNIQUE TERRITORIAL – COMITE RUGBY LYONNAIS - JOUER EN SECURITE  
 

EVOLUTION SITUATION PLAQUAGE ET CIRCULATION DEFENSIVE 

1ère PARTIE : ECHAUFFEMENT – ATELIER 1 CONTRE 1 
-Effectifs : Plusieurs groupes de 1 contre 1. Si nombre de joueurs important. 

Mettre en place  Porteur – 1 Plaqueur – 2 observateurs. 

-Espace : 5m x 5m. 

-Matériels : 1 ballon pour 2. 

-Objectif : Préparer les joueurs à réaliser une tâche de lutte. Améliorer la 

technique du plaquage. Résoudre les problèmes affectifs. 
-But : Accompagner au sol le porteur de balle. Maîtriser le ballon dans la 

chute. 

-Lancement de jeu : Réaliser 3 plaquages épaule gauche et 3 plaquages 

épaule droite, chacun. Le plaqué résiste au contact. 

-Variables : Départ debout – Plaquage - Mettre de l’incertitude par du 

déplacement des joueurs et/ou des passes en aller-retour. Attaque par la 

gauche, la droite, en poursuite… 
 

2ème PARTIE : COLLECTIF HOMME CONTRE HOMME – ATELIER 1+1 CONTRE 1+1 
-Effectifs : Plusieurs groupes de 1+1 contre 1+1.  

-Espace : 10m x 5m. 

-Matériels : 1 ballon pour 4. Eventuellement : 1 bouclier pour le soutien DEF. 

-Objectif : Préparer les joueurs à réaliser une tâche de lutte. Améliorer la 

technique du plaquage. Résoudre les problèmes affectifs. 
-But : Accompagner au sol le porteur de balle. Maîtriser le ballon dans la 

chute.  

-Lancement de jeu : Départ en 1c1 (soit départ simple, soit départ sous 

forme de passes). Au signal « Jeu ». On joue le duel, les soutiens (dos à dos) 

OFF. et DEF. vont toucher la ligne avant d’intervenir. Autre duel à jouer 

ensuite. Ils peuvent se retrouver en situation de Ruck. 

-Variables : Mettre de l’incertitude par du déplacement des joueurs et/ou 

des passes en aller-retour.  

 

3ème PARTIE : COLLECTIF REDUIT – ATELIER 2 CONTRE 2 

-Effectifs : Plusieurs groupes de 2 contre 2.  

-Espace : 10m x 10m. 

-Matériels : 1 ballon pour 4. Boucliers. 

-Objectif : Préparer les joueurs à réaliser une tâche de lutte. Améliorer la 

technique du plaquage. Résoudre les problèmes affectifs. Aider à la 

circulation défensive. 
-But : Accompagner au sol le porteur de balle. Maîtriser le ballon dans la 

chute. Pré agir. 

-Lancement de jeu : Passe en aller – retour entre les 2 joueurs du binôme. 

Au signal « Jeu » : Aller marquer derrière la ligne. Les opposants doivent les 

en empêcher. Evolution : 2c2 plaquage + Ruck ou jeu.  

4ème PARTIE : COLLECTIF TOTAL – ATELIER 4… 5…6 CONTRE 4… 5…6 
-Effectifs : 2 groupes de 4 contre 4 ou plus. 

-Espace : 20m x 20m. 

-Matériels : 1 ballon, plots, chasubles. 

-Objectif : Améliorer la pré action des joueurs pour une bonne réalisation du 

plaquage. Maîtriser ses attitudes au contact. 
-But : Accompagner au sol le porteur de balle. Maîtriser le ballon dans la 

chute. 

-Lancement de jeu : Déplacement de la balle sur la largeur pour l’équipe en 

utilisation. Placement en miroir des opposants. Au signal « Jeu » les 

attaquants doivent marquer. Les opposants doivent avancer et les arrêter 

dans leur camp.  



EQUIPE TECHNIQUE TERRITORIAL – COMITE RUGBY LYONNAIS - JOUER EN SECURITE  
 

 

EVOLUTION PLAQUAGE + CELLULE « RUCK » 

« 1 contre 1 + SOUTIENS + RELANCE DU JEU » 

-Effectifs : 1+2+3 contre 1+2+3 

-Espace : 20m x 20m. 

-Matériels : Chasubles, plots, ballons, Body Armor. 

-Durée : 30 minutes. 

Objectif(s) : Rendre le joueur capable d’analyser la situation de 

jeu et d’agir en conséquence. Si blocage balle au sol, balle 

portée ou jeu. 

Lancement de jeu : L’éduc se déplace sur la largeur du terrain 

avec 1 joueur de chaque équipe. Il donne la balle au joueur de 

son choix. Selon l’action réaliser (Plaquage, blocage debout ou 

duel gagné). Les soutiens peuvent intervenir immédiatement. 

Critères de réussite :  

La balle est conservé, la balle est récupérée ou l’essai à été 

marqué. 

 

 

 

En appui de l’étude sur l’aménagement matériel, il s’agit de guider les actions des joueurs en jeu. 

A partir d’un jeu global mettre en place : 

 Des lancements de jeux adaptés aux rapports de forces.  

 Mettre en place des scores principes pour matérialiser la notion d’avancer et valoriser 

l’action. 

 Chaussettes pour empêcher la prise avec les mains. 
 

OBJECTIFS DE TRAVAIL : POUR LES PORTEURS DE BALLES. 

 Leur donner les moyens de rester debout le plus longtemps possible et ne pas se mettre en 
danger en perdant l’équilibre ou en engageant une partie du corps trop fort au contact de 
l’adversaire. 

 On veut voir disparaître des comportements pour en voir apparaître d’autres. 

 Exercices de maîtrise de l’équilibre (voir contenus).  

 Sur les « pick and go », aller où il y a le moins de monde, aller où le rapport de force nous 
est le plus favorable. 

 Avant de commencer une action au cours d’un atelier, laisser un temps de concentration, 
de préparation et de placement. En annonçant soit Prêt !!! ou Attention !!! ou En place !!! 

 Faire travailler les joueurs, sur les phases de combats, le centre de gravité le plus bas 
possible. 

 Être capable de CORRIGER et de VALORISER les bonnes attitudes. 
 

LES SITUATIONS DE JEU EN EFFECTIF TOTAL 


