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PROJET SECTION SPORTIVE RUGBY 
     

OBJECTIF : Concilier l’épanouissement personnel, la réussite 
scolaire et l’atteinte du plus haut niveau de performance possible. 

 
 
 

 Préambule : Une section sportive rugby est ouverte au collège J. GUITON depuis 
1980.Elle est une des plus anciennes et a permis l’éclosion de nombreux talents :Des 
internationaux en jeunes, mais aussi des professionnels dont les plus illustres sont JB Elissalde, 
Gaétan Guyon, Mathieu Tanguy, kylan Hamdaoui, Romaric Camou ou Maxime Lebouris. 
 

 Elle résulte d’une convention passée entre le comité départemental de rugby de Charente 
maritime, le Stade Rochelais, l’inspection académique et le collège. La section sportive fait partie 
intégrante du collège et de son projet d’établissement, elle  est soumise au règlement intérieur. Elle est 
sous la responsabilité des professeurs EPS. 

Cette section accueille des élèves venant du CM2 et entrant en 6ème essentiellement, mais aussi 
des élèves entrant en 5ème, 4ème et 3ème. 

Les classes « rugby » bénéficient d’une scolarité visant à mener de front des études sérieuses 
et de 3 à 5 heures d’entraînement sportif en plus des heures réglementaires d’EPS et des activités de 
l’UNSS.  
Les élèves vivent cette formation sur 4 années scolaires, une ré-évaluation du niveau rugbystique sera 
effectuée au bout des deux premières années. 
Les joueurs ne doivent pas changer de club les deux premières années(6e,5e) 

L’esprit de ces classes est de faire naître des vocations, et développer les compétences 
sportives des jeunes pour éventuellement entrer en seconde dans un pôle fédéral d’entrainement, à 
l’académie du Stade Rochelais ou en section sportive au Lycée Saint Exupéry. 

 La pratique en club n’est pas obligatoire. Il faut surtout faire preuve d’une solide motivation, 
montrer de réelles qualités physiques, avoir un comportement adéquat et une volonté de bien faire et de 
réussir sur le plan scolaire. 

Les résultats ne sont pas une priorité. La formation du joueur reste première. La 
participation aux tournois UNSS est  à la fois un moyen, et un objectif. Ils nous permettent de former des 
arbitres, de jouer un role d’ambassadeur auprès des autres Associations sportives des collèges du 
département ou de la région, ils nous permettent aussi de nous confronter aux meilleurs, nous apportant 
chaque fois des informations sur les progrès accomplis et sur ce qu’il reste à construire. Les compétitions 
UNSS sont prioritaires aux entrainement clubs (cf doc annexe),et les calendriers sont échangés et 
concerté avec le Stade Rochelais. 

En tant que Section sportive, le Collège se doit d’inscrire une équipe compétitive de 25 joueurs 
en niveau Excellence chaque année. 
 
      Conditions d’accés et maintien en section sportive : 
 
Les tests pour l’entrée en sixième s’effectuent autour des vacances de printemps et début Mai pour les 
autres niveaux, les dates exactes seront communiquées chaque année sur le site du Collège. Ces tests 
se déroulent sur une matinée et sont d’ordre athlétiques (Détente, force, vitesse et endurance-VMA) et 
d’ordre Rugbystique (Situations de jeu, gestion de surnombres offensifs, jeu au pied etc…). 
 
 Chaque année une commission réunissant le principal du collège, les professeurs en charge de la 
section, des représentants des associations de parents d’élèves et un représentant du stade rochelais 



 

 

examine le maintien ou non des élèves dans la section ainsi que les candidatures des postulants à la 
section. 
Le maintien dans la section dépend de trois principaux critères : 
 -Le niveau rugbystique, l’investissement personnel de l’enfant et les progrès accomplis au regard 
des objectifs individuels (jeu, arbitrage…) et collectifs poursuivis. 
 -Le comportement de l’enfant, sa motivation, son état d’esprit et les efforts accomplis pour 
améliorer ce comportement au cours de l’année si cela s’est avéré nécessaire (entre autre au travers des 
appréciations portées lors des conseils de classe du premier et  du deuxième trimestre ou par le biais 
d’une fiche de suivi ou d’un contrat d’objectifs)  
 -Les résultats scolaires et les efforts accomplis pour améliorer ces résultats scolaires si cela s’est 
avéré nécessaire (Echange avec l’équipe pédagogique, prise en compte des conseils de classe). 
L’accès à la section  en cinquième, quatrième ou troisième est prononcé au regard des mêmes critères 
évalués au cours de tests de sélection et du comportement. 
 
Le role des parents : 
 

- Les élèves en section sportive ont besoin d’une attention particulière de la part des parents 
notamment dans les domaines suivants sur lesquels ils doivent se montrer intransigeants: 

o L’organisation du travail scolaire en raison des horaires, des fréquences d’entrainement 
et des matchs nécessitant d’anticiper sur les devoirs et les contrôles en révisant au 
quotidien.  

o Le respect des règles de fonctionnement du collège et des professeurs en général. 
o La présence aux cours et entrainements, entre autre les lendemains de tournoi. 
o Le respect des règles de l’hygiène sportive( alimentation, sommeil, gestion des 

blessures) 
o La vigilance accrue sur des périodes cruciales : Avant Noel , la fatigue engendre plus 

de risques de blessures ou entre Avril et Mai ou nos jeunes sont dans une période de 
tournois importants avec le club, les sélections ou le collège, c’est également la période  
des tests pour les structures de l’après collège( Pole fédéral, Académie du Stade 
Rochelais, Section sportive Lycée Saint Exupéry…). 
 

Si il vous semble que votre enfant rencontre des difficultés dans un de ces domaines il vous revient de 
prendre rendez-vous avec le professeur principal ou avec les responsables de la section. En cas de 
problèmes ne pas hésiter à venir prendre contact avec nous à l’issue des entrainements. 
 
    - Afin d’améliorer la communication et les échanges entre vous  et les responsables de la section 
sportive on vous demandera de nous envoyer un mail afin de réaliser une liste de diffusion qui nous 
permettra de faire passer les différentes informations (convocations matchs, entrainements annulés…). 
 
     - La participation aux réunions de parents d’élèves organisées en début d’année et aux rencontres 
parents-professeurs sont déterminants dans les relations avec le collège et la cohérence de 
l’accompagnement des enfants dans leurs projets. 
 
    - Il ne faut pas confondre parent d’élève et supporter. L’accompagnement et les encouragements des 
parents pour les compétitions sportives sont appréciés. En dehors de ces moments il est nécessaire 
d’adopter un comportement de parent d’élève notamment pour ce qui concerne les entrainements qui sont  
des cours à part entière, la présence des parents étant tolérée sans aucune forme d’intervention de leur 
part. 

 
 

Le projet pédagogique :  
 

Le projet de jeu, répond à trois grands principes : sensibilisation aux principes sécuritaires, 
éducation à la citoyenneté et renforcement de la pratique des activités physiques. 

 

Il dégage des niveaux de compétences dans trois domaines différents : Connaissances, 
capacités et attitudes. 

• Les « connaissances » sont liés aux savoirs rugbystiques (Histoire, Règlement...) 
• Les « capacités » à l’action du joueur. 
• Les « attitudes » au comportement du joueur. 

 



 

 

La démarche pédagogique : 
 

 Elle est la suivante : 
 

• Faire vivre les situations. 
• Analyser, expliciter les comportements individuels et collectifs. 
• Proposer des situations concrètes. 
• Inciter et entretenir les émotions et la joie de jouer. 

 

 
 
 
 Elle élimine la procédure traditionnelle qui ne propose qu’un répertoire de gestes techniques 

qui ne prend pas en compte les notions d’espaces, de nombre et de courses : 
 

• La progression doit être structurée autour de situations de jeu. 
• Après observation, faire des constats et identifier les points faibles. 
• Déterminer des objectifs correspondants à ces constats. 
• Proposer des exercices en situation. 

 
 

 1/ Objectifs : 
 

- Sur le plan sportif : 
 

• Faire naître des vocations chez les élèves de 6ème, 5ème et chez les filles (ouvrir la 
section sportive féminine, partenariat avec le Stade Rochelais féminin » Pocettes »). 

• Développer et valoriser les compétences sportives des jeunes en leur permettant 
d’acquérir un niveau de pratique supérieur (fondamentaux individuels et collectifs, 
sensibilisation à la préparation athlétique) afin d’intégrer pour les meilleurs un pôle ou 
l’académie du Stade Rochelais. 

• Education à la sécurité et à l’arbitrage. 
• Acquérir une culture « rugby » (valeurs, solidarité, combativité, respect, générosité). 
• Participer et progresser  au travers des différentes compétitions (district – 

départementales – académiques – championnat de France – objectif minimum une 
participation tous les 3 ans aux phases finales). 

• Connaissance de soi (gestion de la vie sportive – suivi médical – hygiène – diététique). 
 
- Plan de formation : En concertation avec le Stade Rochelais. 
 

• Benjamins : 2 H de rugby + 1 H de préparation physique (l’accent sera mis sur les 
aptitudes au combat :Défense,courage,volonté et sur un jeu d’évitement) 

• Minimes : 4 H de rugby + 1 H de renforcement musculaire (l’accent sera mis sur 
l’intelligence situationnelle et sur le mouvement général en privilégiant du jeu debout) 
 

- Technique individuelle : 
 

• Améliorer les habilités motrices : jeu à la main/jeu au pied. 
• Développer les attitudes, l’adresse, la coordination. 
• Respect des fondamentaux COMBATTRE/AVANCER. 
• Jouer au sol, jouer debout, attitudes au contact. 
• Faire tomber, être infaillible en 1 contre 1. 
• Presser, récupérer et faire jouer, s’opposer si ballon porté. 
• Développer l’intelligence situationnelle et les prises d’initiatives individuelles. 
• Conservation du ballon : porteur responsable du ballon, soutien responsable du 

porteur. 
• Jouer dans les intervalles et franchir la ligne d’avantage. 

 
- Principes collectifs : 

 



 

 

• Conserver le ballon et privilégier les ballons portés – circulation des joueurs avec 
notion de    

           Cellules offensives à 4 ou 5 joueurs. 
• Sensibilisation au mouvement général (organisation, placement..) 
• Gestion de surnombre offensifs. 
• Circulation défensive – création d’un rideau défensif – défense glissée – couverture 
sur  
        deuxième rideau. 
• Développer la rigueur défensive, ne pas céder sur la ligne de « front » - défense au 
ras –  
        Rééquilibrage au large. 

•   Développement du sens tactique.(utilisation du jeu au pied, jouer groupé, 
déployé..)  

• Etre infaillible sur nos conquêtes (lancement de jeu). 
 

- Savoirs généraux : 
• Développer la culture rugby : savoirs généraux, règlement, histoire du rugby, postes, 
rôles, formes de jeu …) 
• Connaissance des lois du jeu. 
• Développer la connaissance de soi (savoir se préparer/importance de 
l’échauffement, savoir récupérer et se soigner, adopter une hygiène de vie, s’analyser, 
s’observer…) 
• La notion de plaisir est fondamentale en terme de motivation chez les joueurs. Mise 
en valeur de l’expression des émotions. 
 
 
 

 
- Sur le plan éducatif : 
 

• Permettre à tous les élèves inscrits à la section sportive du collège la réussite 
scolaire grâce à   
        un suivi régulier, et individualisé (rôle du coordonnateur). 
• Guider les élèves dans leur projet d’orientation. 
• Intégrer les élèves de la section sportive rugby à la vie du collège :  

- Tutorat des grands (4ème/3ème) sur les plus jeunes (6ème/5ème) 
- Participation à l’UNSS (cross de district – départemental ou beach voley) 
- Aide à l’organisation et à l’arbitrage des temps forts « sportifs du collège » (tournoi, 

foot,  
   Rugby, cross…) 

• Créer une véritable identité et développer l’entraide et la notion de groupe en 
plaçant les  
         Elèves d’un même niveau dans une seule et même classe. 
•  Mettre en avant au sein du collège les valeurs de respect et de solidarité inhérente 
à ce sport. 

    
2/ Fonctionnement de la section sportive. 
 

        - Les entraînements rugby ont lieu sur les terrains du Pas des Laquais, les activités de 
lutte, et de renforcement sont effectuées dans une salle de musculation au collège. De plus, une salle de 
cours, (équipée d’un vidéo-projecteur) permettra de réaliser des cours relatifs à la culture rugbystique 
(vidéo, interventions entraîneurs, joueurs professionnels) ou de faire des bilans collectifs ou individuels. 

 
Horaires : 

• Mardi 15h30-17h30 : BG-MG 
• Mercredi : rencontres UNSS 
• Jeudi  15h30-17h30 :BG- MG-filles (+BG 1h) 
• Vendredi 12h-13h : musculation MG 

 



 

 

Les entrainements sont obligatoires, toute absence injustifiée sera signalée à la vie 
scolaire.(les blessés iront en prépa athlétique avec un intervenant ASR) 

 
Encadrement sportif et responsabilité de la section : 
 

- Ils sont assurés par deux enseignants EPS : Mario Baldo et Olivier Descubes. En tant que 
coordonnateurs et responsables de section, ils assureront le suivi pédagogique et sportif des 
élèves ; la formation théorique et pratique des élèves, les entraînements et le coaching lors des 
rencontres sportives. 

- Un intervenant du Stade Rochelais interviendra conjointement le mardi et le jeudi soir. 
- Un cadre technique départemental. 
- Une intervenante du P.O.C viendra pour les filles également le jeudi. 

 
Suivi médical : 
 Une visite médical a lieu chaque année, ainsi qu’un passage devant le médecin scolaire en cas de 
problème. 

 
 

Participation à l’UNSS : 
 

- Tous les élèves de la section participent aux compétitions du mercredi et jouent leur rôle 
d’ambassadeurs 

en représentant au mieux le collège- (une seule équipe benjamins sera qualifiée pour les 
championnats académiques). 
- Les compétitions unss sont prioritaires sur les entrainements de club (Ne pas s’entrainer après une 

compétition-risque de blessures, validé par le Stade Rochelais).La concertation et l’échange des 
calendriers sera fait avec l’ASR. 

- De  nombreux jeunes officiels seront formés (niveau district, départemental, académique) 
- La section sportive sera engagée au championnat de France Excellence (rugby à 10). Ce 

championnat reste le plus haut niveau de compétition nationale scolaire et permet de rencontrer et 
de se mesurer aux meilleurs. 
 
Palmarés : 
7 finales du Championnat de France 5 titres, et une troisième place 
De très nombreux titres départementaux et académiques en Benjamins et en minimes. 
 
 
Le rugby en EPS : 
 

 
La programmation vise l’acquisition de deux niveaux de compétences au cours du cycle collège. Avec une 
sensibilisation et une attention particulière portée aux 6èmes (recrutement interne) et aux filles, véritable 
vivier émergeant au sein du collège (classe option rugby →vers une section féminine). 
 

- Organisation en fin d’année d’un tournoi de rugby pour tous les 6èmes, à l’issue duquel a lieu un 
traditionnel match de « gala » entre anciens et actuels. Une véritable et très attendue « fête du 
rugby ». 

 
 
 
Annexe : Charte des sections sportives scolaires. 
 
Les pratiques sportives, au même titre que les pratiques culturelles, contribuent à l'épanouissement du jeune et à son intégration sociale.  
Le sport est reconnu comme étant un moyen d'enrichissement physique mais aussi moral, culturel, intellectuel. Il est source de plaisir et 
d'accomplissement personnel. Il représente une contribution originale à la formation du citoyen, en particulier au sein de l'association sportive 
des établissements.  
Les sections sportives scolaires définies par la circulaire n° 96-291 du 13 décembre 1996 et remplaçant les anciennes sections sports-
études, en rendant possible la pratique approfondie d'activités sportives dans un cadre scolaire, constituent un dispositif de réussite et de 
valorisation des compétences et aptitudes des jeunes.  
En outre, même si ces sections ne s'inscrivent pas dans le cadre du sport de haut niveau (pôles France, jeunes, espoirs), elles peuvent 
néanmoins donner à l'élève la possibilité d'atteindre un haut niveau de pratique.  
Article 1  
La section sportive scolaire a vocation à accueillir les élèves, filles et garçons, motivés et aptes aussi bien au plan sportif qu'au plan scolaire, 
sans exclusive de l'un ou de l'autre. Elle fonctionne, uniquement, au sein d'un établissement du second degré (collège ou lycée).  



 

 

À ce titre, elle est partie intégrante du projet de l'établissement au même titre que les autres secteurs (arts, enseignement européen...) et que 
les activités de l'association sportive.  
Le conseil d'administration de l'établissement, au vu du cahier des charges établi après consultation de l'équipe pédagogique d'EPS, donne 
son avis sur l'ouverture de la section sportive, conformément à l'article 16-1 du décret n° 85-924 du 30 août 1985.  
Partie intégrante du projet académique, les sections sportives scolaires s'inscrivent dans le cadre de la politique déconcentrée. Après 
consultation des services déconcentrés du ministère des sports et des fédérations sportives, leur nombre, les spécialités qu'elles couvrent et 
leur implantation géographique sont arrêtés annuellement par le recteur, en liaison avec l'IA-IPR d'EPS et après avis du CAEN. Les moyens 
nécessaires à leur fonctionnement sont prévus dans les dotations horaires des établissements qui les accueillent.  
Article 2  
La section sportive scolaire offre à des élèves motivés un complément de pratique sportive approfondie, en liaison avec les organes fédéraux 
et leur permet :  
- de suivre une scolarité normale ;  
- d'accéder à des performances sportives de niveau départemental, voire régional, ou le cas échéant, d'aborder le haut niveau de pratique 
sportive.  
Article 3  
La section sportive scolaire permet :  
- de motiver les élèves en leur donnant l'occasion de progresser, et d'être valorisés dans le sport qu'ils affectionnent, d'exprimer des 
compétences qui peuvent contribuer à leur réussite scolaire et à leur reconnaissance sociale ;  
- de développer leur goût de l'effort et de les aider à mesurer les conséquences d'un travail suivi et régulier ;  
- de les ouvrir sur l'extérieur et de développer leur autonomie ;  
- de leur permettre d'acquérir une culture d'équipe et de vivre dans le cadre d'une solidarité collective ;  
- de les aider à évoluer dans une bonne hygiène sportive et de vie quotidienne et d'adopter des comportements de sécurité pour eux-mêmes 
et pour les autres ;  
- de participer à leur éducation citoyenne ;  
- de contribuer à l'ambiance sportive de l'établissement.  
Article 4  
Sous certaines conditions, arrêtées avec le chef d'établissement, l'équipe enseignante et, le cas échéant, avec une fédération sportive, la 
section sportive scolaire peut être proposée comme dispositif de remédiation et de nouvelle chance de réussite à un jeune qui se trouverait 
en rupture avec le système scolaire.  
Il peut être proposé à l'élève de formaliser son engagement tant avec l'établissement scolaire d'accueil qu'avec la fédération sportive 
concernée. L'accueil dans ces sections peut être également envisagé pour des jeunes dont les performances sportives sont à valoriser 
malgré des résultats scolaires plus modestes.  
Article 5  
En tenant compte des implantations géographiques qui peuvent être imposées par certaines spécialités sportives (ski, voile, équitation...), 
des dérogations à la carte scolaire peuvent être accordées par les inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de 
l'éducation nationale. L'affectation des élèves s'effectue alors, dans le cadre de la réglementation en vigueur et selon les procédures arrêtées 
au plan départemental par les inspecteurs d'académie.  
Article 6  
La responsabilité de la section sportive scolaire est confiée à un enseignant d'EPS de l'établissement dont les compétences sont reconnues 
pour permettre le bon fonctionnement du projet. Il peut coordonner une équipe pluridisciplinaire d'enseignants volontaires et motivés.  
Article 7  
La pratique sportive dans le cadre des horaires de la section sportive scolaire ne peut en aucun cas se substituer à l'horaire obligatoire 
d'éducation physique et sportive mais elle vient le compléter. Elle ne doit pas entrer en concurrence avec l'utilisation des installations 
sportives pour l'EPS obligatoire.  
De même, les activités de la section sportive scolaire ne constituent pas une alternative aux activités proposées par l'association sportive.  
La section sportive participe aux activités de l'association sportive et aux rencontres sportives organisées dans le cadre de l'UNSS.  
Article 8  
L'horaire de la section sportive doit être défini avec précision et intégré dans l'emploi du temps de l'élève. L'équilibre entre le temps consacré 
aux horaires obligatoires de l'EPS, à la pratique sportive, au sport scolaire d'une part, et celui consacré à l'étude des autres disciplines 
d'autre part, doit être une priorité dans l'élaboration de l'emploi du temps de la section. De même, les temps de repos doivent alterner de 
façon équilibrée avec les temps d'études, les durées de pratique sportive et les périodes de compétition.  
Article 9  
La place de la section sportive dans le projet d'établissement, sa contribution aux résultats et à la réussite des élèves peuvent conduire, le 
cas échéant, à une analyse avec les autorités académiques sur les moyens complémentaires nécessaires (horaires, accompagnement, 
formation etc.).  
Article 10  
Avec le soutien des fédérations sportives, la section sportive scolaire peut permettre l'éclosion de jeunes sportifs de bon niveau tout en 
participant à la formation de futurs arbitres, responsables ou dirigeants. Elle contribue ainsi à la dynamisation du tissu sportif local.  
Dans cette perspective, une convention pluriannuelle, engageant les différentes parties impliquées (collectivités locales, services 
déconcentrés du ministère des sports, fédérations sportives, intervenants extérieurs, associations) et l'EPLE doit être établie. Pour chaque 
section, cette convention fait l'objet d'une évaluation annuelle dont les résultats sont transmis au conseil d'administration de l'établissement 
qui l'a, au préalable, autorisée.  
Article 11  
Il conviendra de veiller désormais à ce que le suivi médical des élèves fasse l'objet d'une coopération étroite entre les enseignants, le 
médecin de l'éducation nationale et le médecin assurant le suivi médico-sportif. Les conclusions des examens doivent parvenir régulièrement 
aux enseignants conformément aux textes régissant le secret médical (circulaire n° 92-056 du 13 mars 1992).  
De même le médecin de l'éducation nationale doit recevoir au début du premier trimestre une copie de l'examen médical de sélection des 
élèves ayant intégré la section sportive. Un compte rendu lui est adressé après chaque bilan. Si une fatigue ou des difficultés scolaires 
apparaissent, le médecin de l'éducation nationale doit en être immédiatement tenu informé afin qu'il juge de l'opportunité de la visite médicale 
intermédiaire mentionnée dans la circulaire précitée.  
En retour, le médecin de l'éducation nationale fait parvenir au médecin assurant le suivi médico-sportif toutes les informations recueillies lors 
du bilan intermédiaire ou des examens effectués dans le cadre de la mission de la promotion de la santé.  
Article 12  
La section sportive est mise en place pour une durée de trois ans. À l'issue de ces trois années, une évaluation réalisée par les corps 
d'inspection concernés permettra de proposer ou non au conseil d'administration de l'EPLE la poursuite du recrutement de nouveaux élèves.  
 

Pour le ministre de la jeunesse,  
de l'éducation nationale et de la recherche  
et par délégation,  
Le directeur de l'enseignement scolaire  

Jean-Paul de GAUDEMAR 
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3. CHARTE DE L’ELEVE JOUEUR : 

 
 

NOM & Prénom : 

 

 

 

o Se donne les moyens de réussir scolairement 

o Respecte ses camarades 

o Respecte l’ensemble des personnels de l’établissement 

o Etablit une relation de confiance avec les responsables de la section 

o Respecte le règlement de l’établissement 

o Tient soigneusement son carnet de liaison 

o Donne une image positive du sportif (valeurs rugby) 

o Assume les exigences d’une pratique scolaire de haut niveau  

o Assiste à tous les entraînements et s’y investit 

o Accepte les tâches nécessaires à la vie du groupe 

o Transmet dans son club les valeurs et les connaissances acquises 

 
 

 

 

 
 

Signature du joueur,                                                                                       Signature des parents, 

 

  


