
RUGBY CYCLE 3
Situation de référence pour l'évaluation sommative

Matchs en 6 contre 6 maxi, de 4x 6 minutes intercalées de temps morts de concertation et de récupération de 2 min sur un terrain de 15x30 m
Les règles définies au préalable sont : 

 jeu à la main privilégié
 contacts au dessus de la ceinture interdits
 raffut interdit
 mise en jeu à la main, balle levée ou posée au sol
 hors jeu interdit 

Attendus de fin de
cycle

Compétence évaluée Maîtrise insuffisante  Maîtrise fragile Maîtrise satisfaisante  Très bonne maîtrise 

S'organiser tactiquement
pour gagner le match en 
identifiant les situations 
favorables de marque

Maintenir un 
engagement moteur 
efficace sur tout le 
temps de jeu prévu

Réceptionner/ Passer

Se démarquer

Etre en mouvement vers la cible

Défendre sa cible 

Mauvais placement des mains 
se  débarrasse du ballon 

Ne court pas-reste loin du jeu

Ne court pas

Reste loin du jeu

réception à l'arrêt et transmission 
hasardeuse

se rapproche épisodiquement du pb

court épisodiquement

s'oppose à la progression lorsqu'il est 
dans le même  secteur en dissuadant sa 
course ou en le bloquant

Réception en mouvement et proche du porteur- 
transmission en direction des mains avec une 
force mesurée

se place à hauteur de passe pour donner une 
solution

court vers la cible

s'intercale systématiquement dans le couloir de 
jeu
intervient pour ceinturer le pb

Idem en continuité de jeu 
« je donne je soutiens »

anticipe en courant l'espace libre à investir

continue le jeu en évitant les défenseurs 
ou en les fixant

anticipe l'emplacement du couloir et est 
capable d'intercepter
cherche la récupération du ballon grâce à 
ses plaquages

Assurer les différents 
rôles sociaux (joueur, 
arbitre, observateur) 
inhérents à l'activité et à 
l'organisation de la 
classe

Arbitrer

observer 

Pas concerné, loin du jeu

Pas concerné

Sait arbitrer les lignes

erreurs de saisie

Arbitre les lignes et fautes sur le ballon (en 
avant)

saisie incomplète

Arbitre lignes-fautes sur ballon-fautes sur 
joueur (hors jeu, jeu dangereux)

saisie juste et complète

Respecter les 
partenaires, les 
adversaires et l'arbitre

coopérer Joue seul sans prendre d'infos
aucune communication

Se propose pour aider seulement lorsque 
le jeu est proche de lui
peu de connexion

Se propose dans les espaces libres
communique de façon intentionnelle par la voix 

Se propose et anticipe l'action dans les 
espaces libres
communique de façon intentionnelle et 
permanente par la voix et les gestes

Accepter le résultat de la
rencontre et être capable
de le commenter

Se remettre en cause pour 
progresser

N'écoute aucune remarque Essaie parfois de se corriger Essaie toujours de se corriger Ecoute , se corrige, transforme ses actions



COMPETENCE 1:  PORTEUR DE BALLE
   AIDE AU PORTEUR DE BALLE

Mauvais placement des 
mains conduisant à l'echec
reste loin de l'action de jeu 

n'atteint pas la ligne de marque

ne court pas-reste loin du jeu 

 Reçoit et donne à deux mains

Reste loin du porteur de balle 

Continue à avancer même 
s'il est bloqué

 et rompt la continuité du jeu

court épisodiquement

Reçoit à deux main et
 donne à une main en mouvement

Propose de l'aide lorsque 
le jeu est proche de lui

Proche de la ligne d'essai, 
permet la finition de l'action en 
transmettant ou en perçant la défense

Court vers la cible

reçoit à deux main et donne
 à une main en mouvement 

Donne et suit pour continuer le jeu

Proche de la ligne d'essai, 
cherche l'espace libre ou permet de

 créer cet espace pour faire 
marque l'équipe 
dans l'espace libre,
 tire de façon appuyée (fort)

anticipe en courant l'espace 
libre à investir
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COMPETENCE 2 :  DEFENSEUR

 reste loin du jeu

 s'oppose à la progression
 lorsqu'il est dans le même  secteur

Oblige le pb à varier 
sa course ou le bloque

s'impose systématiquement 
Face au pb

Sait bloquer et ceinturer le pb
 afin de l'obliger à se libérer du ballon

anticipe la course du pb 
et est capable d'intercepter ou 
de plaquer le pb pour  l'obliger 
à se libérer du ballon
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COMPETENCE 3:  ARBITRE

 Pas concerné,
 loin du jeu

Sait arbitrer les lignes
TOUCHE

ESSAI

Arbitre les lignes et
 fautes sur le ballon
EN AVANT

Arbitre lignes-fautes sur ballon
-fautes sur joueur
HORS JEU
JEU DANGEREUX
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