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Pour jouer il suffit de copains... et d'un ballon !
Au touch l’âge n’est pas une barrière et tous les membres de la famille
peuvent jouer ensemble
Le Touch s’est officiellement développé dans les années 60 à partir d’une
méthode d’entrainement du rugby à XIII
Les meilleurs jeunes joueuses et joueurs français intègrent chaque année les
équipes de France U18 et U15

Le Touch est un des sports les plus populaires d’Australie et est pratiqué dans 50 pays
dans le monde. Deux équipes se font face, chacune essayant de marquer plus d’essais
que l’autre, pour marquer il faut placer une balle de rugby sur, ou derrière la ligne
d’essai adverse. 
C’est un sport qui se pratique avec le minimum de contacts et qui encourage la 
vitesse, l’agilité, la communication, l’esprit d’équipe et la prise de décision. C’est un
sport complet qui permet aux joueuses et joueurs de n’importe quel âge de participer,
et il nécessite seulement d’avoir un balle pour commencer à jouer !

« Playing for Life – Touch » utilise des règles modifiées afin de satisfaire les besoins de
développement du sport pour les jeunes. Ainsi, les équipes qui attaquent gardent la
possession de la balle pendant 6 touchers, leurs éventuelles erreurs sont alors
comptées comme des touchers plutôt que par une perte de balle. Ce dispositif permet
aux joueurs de développer de la confiance avec le ballon, et de jouer rapidement vers
l’avant afin de gagner du terrain.

Le saviez-vous ?

>
> 

 
> 

> 
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Ce manuel propose 7 séances à destination des jeunes
joueurs et quel que soit leur profil. Ces leçons sont à
destination des entraineurs avec peu d’expérience en
Touch et permettent d'assurer de l’implication dans le jeu
et de l’amusement pour les joueurs.

 
Les leçons mettent en avant une approche aisée du
coaching. Les exercices présentés par le coach peuvent
être dupliqués à petite échelle, ce qui permet aux joueurs
d’assister l’entraineur en dupliquant les exercices et les
gérer par eux-mêmes. Ce cahier d’exercices permet à
l’entraineur d’observer et de s’assurer que tous les
joueurs s’amusent tout en étant impliqués et qu’ils
évoluent dans un environnement sécurisé, ce qui permet
au coach d’apporter des instructions quand c’est
nécessaire.

Démarrage

Conclusion

Les coaches sont encouragés à adapter le jeu en fonction
des capacités des joueurs et à le faire évoluer (voir « On
Change ! » p.14)

-Des jeux simples pour s’échauffer et introduire
une compétence ou un mouvement particulier

 

-Des exercices plus complexes pour travailler
cette compétence / cette combinaison, et
reproduire des phases de jeu

 

-Une phase de conclusion de faible intensité,
suivie d’un débriefing entre le coach et les
joueurs pour revenir sur la séance du jour et
avoir les retours de chacun.

Chaque cours dure 60min et
consiste en trois parties :

Playing for Life — Touch 
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Apprenez aux joueurs à s’arrêter et à placer la balle à 
terre dès que le signal est donné, afin qu’ils puissent
écouter sans distraction.

Assurez-vous qu’il y ait au maximum 6 joueurs par équipe
sur le terrain pendant les exercices.

 
Dîtes « Jouez ! » ou « Touch ! » à destination des joueurs
débutants quand ils passent la balle en avant, plutôt que
décider d’une perte de balle qui entrainerait un trop 
grand nombre de changements de possession.

Montrez les exercices en premier lieu, et attachez-vous à
des instructions aussi brèves que possible afin de
permettre aux joueurs d’être impliqués rapidement dans
les jeux.

Jouez sur les différences de nombre de joueurs dans
les équipes afin d’égaliser la différence de niveaux 
de chacun(e) (par exemple 4 contre 3)

Utilisez les jeux et des activités courtes pour
déterminer les équipes et les groupes. Évitez de
nommez des capitaines qui choisissent les joueurs,
personne n’aime être choisi en dernier !

Dupliquez les ateliers afin que tous les joueurs
participent au maximum.

N’éliminez pas des joueurs des exercices, pour
préserver l’implication de tous.

Trucs et astuces pour les séances de 
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Assurez-vous que la zone de jeu ne comporte pas de risques,
et qu’elle est à bonne distance des obstacles et des murs

 
En cas de jeu sur des surfaces dures ou en intérieur, s’ils ne
sont pas touchés les joueurs peuvent marquer juste en
franchissant la ligne d’essai

Dans les exercices avec touchers, rappelez aux joueurs de
regarder les autres et de lever la tête

Assurez-vous de garder une distance suffisante entre les
différents groupes de joueurs

Assurez-vous que tout le matériel est adéquat, fonctionne et
ne présente aucun risque

Si vous voyez un jeu dangereux, arrêtez l’activité et 
expliquez ce qui convient et ce qui est attendu.

La plupart des contacts ou des erreurs de conduite à ce 
niveau proviennent d’un manque de coordination, sans 
mauvaise intention. Dans ce cas, essayez de continuer à 
jouer en donnant l’avantage à l’attaque.

Les entraineurs et les responsables des sections ont la 
responsabilité légale de garder leur attention aux joueurs. 
Cela inclue qu’un membre de l’équipe des encadrants garde 
à tout moment son attention sur les joueurs.

Règles d'or de la sécurité
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Le terrain peut-être de n’importe quelle taille tant 
que celle-ci convient aux capacités des joueurs et à 
l’environnement

Le Touch se joue avec un maximum de six joueurs par équipe, 
même si les joueurs peuvent être trois ou plus pendant les 
exercices. Les changements illimités sont autorisés

Tous les joueurs doivent être dans leur moitié de terrain au
début. La défense doit être à au moins 5m du ballon jusqu’au
coup d’envoi.

Le jeu commence par un tapball au milieu de la ligne médiane, au
début de chaque mi-temps et après chaque essai marqué.
L’équipe qui a encaissé un essai bénéficie de la possession au
redémarrage. Quand un joueur réalise un tapball, il doit placer le
ballon au sol, le relâcher des deux mains, le toucher avec un pied,
et ramasser le ballon. Le ballon ne doit pas parcourir plus d’un
mètre et doit être touché avec le pied dans n’importe quelle
direction. 

Règles modifiées du Touch et directives

Attaque Ligne médiane Défense

Playing for Life — touch rugby
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N’importe quelle balle ovale de taille « jeunes » peut 
convenir pour les jeunes joueurs.
La plupart des activités de ce guide requièrent que 
chaque joueurs ait une balle, par conséquent une balle 
ronde peut être utilisée pour garantir une participation 
maximale. Les balles en mousse haute densité sont très 
bonnes pour le jeu en indoor, et pour encourager les 
plus jeunes et les moins avancés des joueurs à 
participer, mixez les groupes de niveaux différents. Une 
balle sonnante ou colorée en jaune peut être utilisée 
pour les joueurs à déficience visuelle.

L’équipe qui attaque garde la balle durant six 
touchers. Toutes les passes en avant, les ballons 
tombés, et les « touch and pass » sont comptés 
comme un simple toucher. Une fois les six 
touchers réalisés, les attaquants lâchent la balle et 
deviennent les défenseurs.

Les joueurs attaquants doivent être en jeu, donc 
disposés derrière l’attaquant en possession de la 
balle.

Le ballon L'équipe attaquante

Règles modifiées du Touch et directives
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Les défenseurs doivent reculer de cinq mètres pour toutes
les phases de jeu, y compris les pénalités. Une fois que le
demi a relâché la balle, les défenseurs peuvent avancer.

Le demi est tout joueur qui se saisit de la balle après un
rollball. Le demi doit passer immédiatement la balle après le
rollball, ils ne peuvent courir avec la balle, ou marquer un
essai. Quand cela arrive, on demandera à l’attaque de rejouer
le rolball.

6 touchers seront accordés aux adversaires quand un joueur
se rendra coupable d’un hors-jeu, de taper dans le ballon
avec le pied ou de mauvaise conduite.

Règles modifiées du Touch et directives

Hors-jeu

Le demi

Penalités et mauvaise conduite
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Un rollball est la phase où un joueur place la balle à terre et l’enjambe vers l’avant.
Un partenaire (le demi) ramasse la balle et la passe à un autre joueur de son équipe.
C’est une phase essentielle dans presque toutes les formes de Touch. Par
pédagogie, le rollball est utilisé dans les phases suivantes chez les jeunes joueurs :

Jouer le rollball sur la marque

Le joueur avec la balle est en face de la ligne d’essai adverse

La balle est posée entre les pieds (de préférence la balle est immobile, mais elle 
peut rouler vers l’arrière sans dépasser un mètre)

Le joueur enjambe la balle

Réaliser un rollball

Compétences de base au Touch

Après un toucher sur un joueur
Pour les pénalités et entorses aux règles

Quand l’arbitre le demande

Après un changement de

possession 

Quand la balle sort du terrain

Principaux points d'apprentissage
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La balle doit être passée à un partenaire situé à côté ou derrière le porteur de
balle (mais pas devant). Les joueurs doivent apprendre à passer des deux côtés 
du corps, à gauche et à droite.

Tenir le ballon au milieu avec les pouces au-dessus, et les autres doigts 
en-dessous.
Armer la passe en mettant le ballon sur le côté avec les deux mains et les 
coudes légèrement pliés.
La tête dirige la rotation du haut du corps vers le receveur

Relâcher la balle et suivre le mouvement dans la direction de la 
passe

Compétences de base au Touch

1

2

3

4

Passer la balle

Principaux points d'apprentissage
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Porter la balle avec les deux mains devant soi

L'essai vaut un point, il est réalisé par les attaquants en 
déplaçant la balle en courant et en se la passant en arrière, 
en dépassant la défense et en plaçant le ballon sur le sol 
derrière la ligne d'essai adverse. 

Franchir la ligne d'essai

Plier les genoux et se baisser.

Utiliser les deux mains pour poser le ballon sur le sol

Porter la balle avec les deux mains permet aux joueurs de faire
des passes plus rapidement et de lâcher la balle dans toutes les
directions. 

Compétences de base au Touch

Marquer un essai

Courir avec la balle 

Principaux points d'apprentissage
1 

Principaux points d'apprentissage
1

2

3

. 
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Les défenseurs sont encouragés à utiliser leurs mains pour faire des
touchers sur ou en-dessous des épaules. Toute tentative de déplacer,
pousser ou toucher un joueur avec les jambes doit être immédiatement
pénalisée.

Un toucher est défini comme un contact sur n'importe quelle zone du corps
entre un joueur attaquant qui porte la balle et un défenseur. Un joueur ne
peut passer la balle après un toucher ; il doit retourner à la marque
(l'endroit où le toucher a eu lieu) et faire un rollball. Les touchers doivent
être effectués avec le minimum de force physique et peuvent être une
simple tape sur le joueur (y compris sur les cheveux ou les vêtements).

Être positionné sur un côté du joueur pour éviter ses possibilités d'évitement.

Regarder la taille ou la partie inférieure du porteur de ball.

Se déplacer vers le porteur de balle et ralentir doucement

Toucher le porteur avec une légère tape et dire "Touch" ou "Toucher".

Réaliser un toucher

Principaux points d'apprentissage

Effectuer un touch en tant que défenseur

Compétences de base au Touch

11
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Introduire la notion de toucher offensif, uniquement quand les joueurs
ont compris et les bases du Touch et assimilé le touch défensif.
Cette action implique qu'un attaquant en possession de la balle se
déplace vers un défenseur et effectue un toucher léger sur lui. Cette
action est normalement suivie immédiatement d'un rollball. Cette
action est utilisée à des fins tactiques, notamment, faire remonter le
ballon rapidement sur le terrain, ou obliger la défense à se retrouver
dans des postions de hors-jeu.

Réaliser un touch offensif (porteur de balle)

Compétences de base au Touch

12
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Les joueurs développent des compétences et 
comprennent les tactiques en jouant à des jeux 
amusants plutôt que des exercices traditionnels.

Le coach met en place des défis pour que les 
joueurs trouvent les solutions au travers de jeux, 
plutôt que par l'apprentissage des compétences.

Le coach utilise des joueurs pour montrer les 
bonnes attitudes et les bonnes techniques durant le 
jeu.

Apportez des conseils aux joueurs qui en ont
besoin, sur le côté du terrain, pour permettre
au jeu de continuer.

Interroger les joueurs est une bonne approche 
pour impliquer les enfants, changer d'activité, 
ou pour recevoir un retour lorsque le jeu est 
terminé et pour comprendre les attentes des 
joueurs.

Playing for Life est une approche du coaching qui se base sur des jeux plutôt que 
sur des exercices, pour travailler les compétences et tactiques de ce sport 
particulier ainsi que pour structurer l'activité physique. Chaque entraînement est 
construit avec un but précis, les jeux amenant progressivement à la maîtrise et au 
développement d'une compétence particulière, thème de la séance.

Le jeu est l'objectif !

L’entraîneur est un facilitateur

Le joueur comme modèle 

Coaching discret

Demandez aux joueurs

Playing for Life—

 clésConcepts

Quel est le concept ?
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Faites varier un ou plusieurs aspects suivants dans les jeux pour maximiser la
participation et faire s rencontrer les attentes des joueurs et l'objectif du
jeu.

Zones

Matériel

Numéros

Le style de
Coaching

Règles du jeu

Comment marquer /
gagner

Impliquer

Ça ne 
fonctionne 

pas ?... 
ON CHANGE !

Il est plus important de 
retenir le concept de 

"ON 
CHANGE !" ('change it' 
en VO) plutôt que de 
se rappeler chaque 
lettre précisément.

C

H

A

N

G

E

I

T

ON CHANGE !

 — Qu'est-ce que c'est ?

>

14

Temps

(Game rules)

(Equipment)

(Areas)

(How to score)
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>Chat balle 
>Coach a dit

>Courir avec la
balle
>Rollball
>Faire un touch
>Essais

>Essais rusés 
>Gardiens de
prison

 

>Cercle d'esquive
>Qu'avez-vous
aimé ?

> ACPMP061
> ACPMP063
> ACPMP065
> ACPMP067

>Mouvement loco-
moteur
>Attraper
>Lancer
>Défendre
>Travail d'équipe

>Révision

>Toro carré
>Garder le

château

> ACPMP061
> ACPMP063
> ACPMP067

>Perception du
joueur dans
l'espace
>Passer et
attraper
>Défense d'équipe
>Essais
>Shifumi
>Courir avec
la balle

>Passer et 
attraper

>Evasion
>Essais

> ACPMP061
> ACPMP063
> ACPMP067

>Marche aveugle
>Ranger en
s'amusant

>Face à face
par deux
>Passe sur une
ligne

>Trésor du géant
>Dos à dos

>Mouvement loco-
moteur
>Perception de
l’espace
>Passer et attraper
>Travail d'équipe

 

>Vagues
d'équipes

>Passer et
attraper
>Évasion
>Concepts de la

ligne de défense
>Travail d'équipe

>Touchers à la
chaîne
>Vol en V

>Dispersion ! 
>Entrée / sortie

>Chevaliers et
dragons
>Double défense

>Touch rugby :
jouer un match

>Passer et
attraper
>Travail d'équipe

>Mouvement loco-
moteur
>Perception de
l’espace
>Passer et attraper
>Défense
>Travail d'équipe

>Tap / touche
>Miroir, miroir

>Rôle du demi
dynamique
>Touch rugby :
jouer un match

>Défaire le noeud
>Qui y a-t-il
devant ?

>Double agent
>Je sors, je rentre

> ACPMP061
> ACPMP063
> ACPMP065
> ACPMP067

>Perception de
l’espace
>Passer et attraper
>Travail d'équipe
>Défense
>Réagir

>Touch rugby :
jouer un match

>Touchers pour
tous
>Former une team

>Vagues
d'équipes
>Touch Rugby
round robin

>On va où
maintenant ?

> ACPMP061
> ACPMP063
> ACPMP065
> ACPMP067

>Perception de
l’espace
>Passer et
attraper
>Travail d'équipe
>Défense

 CODES

POUR FINIR

PHASE 
PRINCIPALE

DEMARRAGE

COMPETENCES
TRAVAILLEES

COMPETENCES

COURS 1 COURS 2 COURS 3 COURS 4 COURS 5 COURS 6 COURS 7

Aperçu des cours

>Mouvement loco-
moteur
>Passer et attraper
>Travail d'équipe

>Passes dos à dos
passes assis
>Révision

> ACPMP061
> ACPMP063
> ACPMP065
> ACPMP067

> ACPMP061
> ACPMP063
> ACPMP065
> ACPMP067

>Qu'avez-vous
aimé ?

>Perception de
l’espace
>Passer et attraper
>Défense
>Travail d'équipe



SECURITE 

COMPETENCES

Chat balle !
Le coach a dit
Essais rusés
Gardiens de prison 
Cercle d'esquive 
Qu'avez-vous aimé ?

Courir avec la balle
Rollball
Faire un touch
Essais

Se référer au chapitre ‘Les règles d'or de la sécurité’ au début de ce guide

Aire de jeu adapté (intérieur ou extérieur) de 30 mètres x 50 mètres

1 x balle de rugby par joueur, 1 x set de cones (30); 3 x sets de chasubles

>
>
>
>
>
>

10 minutes 
5 minutes 

15 minutes 
15 minutes 
10 minutes 

5 minutes

Playing for Life — Touch Rugby

RETOUR A l'APERÇU DES LEÇONS

ACTIVITES

EQUIPEMENT >

A

B

C

D
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LEÇON 1> 
DEMARRAGE

>10 MINUTES
Courir avec la balle; 
Faire un touch ; Rollball

Au touch un scoop est réalisé quand l'attaquant se dirige vers
l'avant après avoir ramassé la balle après un rollball
Rappeler aux joueurs de lever les yeux pour situer leurs
adversaires avant de scooper pour éviter les colisions.

>1 x ballon par coureur ; 4 x cônes pour délimiter l'aire de jeu

>Une fois que le chasseur scoope il passe immédiatement en arrière au 
coureur et continue en tant que chasseur (pas d'échanges des rôles)

Les chasseurs poursuivent les coureurs qui portent un ballon. Si les coureurs 
sont touchés, ils doivent réaliser un rollball, et ils deviennent à leur tour un 
chasseur. Le chasseur qui a touché, ramasse le ballon en "scoop" et devient à 
son tour un coureur. 
Se joue en groupes de 15 ou plus.

Désigner 3 ou 4 joueurs pour qu'ils débutent comme
"chasseurs" sans ballon
Tous les autres joueurs portent un ballon et peuvent courir
dans tous les sens dans l'aire de jeu, en essayant de
s'échapper des chasseurs.
Les chasseurs doivent crier ‘Touch !’ ou ‘Oui !’ quand ils
arrivent à toucher un coureur
Le joueur touché doit effectuer immédiatement un rollball
(en plaçant la balle à terre entre ses deux pieds et en
l'enjambant), et devient alors un chasseur.
Le chasseur qui vient de toucher, ramasse la balle en
"scoop" et continue le jeu en tant que coureur.

>

>

>

>

>

COMPETENCES
>

EQUIPEMENT

Que faire ?

Chat balle !

Trucs On change !

>

>

17



Chaque joueur a un ballon
Quand vous dîtes "le coach a dit" avec une
action, le joueur doit effectuer l'action, par
exemple :
•lancer la balle en l'air, claquer des mains et
la rattraper
•effectuer un rollball
•placer la balle par terre et "scooper" avec la
balle d'un autre joueur
Les joueurs doivent s'immobiliser si vous n'avez
pas dit "Le coach a dit..." avant l'action

DEMARRAGE aux bases des
compétences du touch et de
la terminologie

>Les joueurs ne sont pas éliminés s'ils se font avoir par le
coach. Ils peuvent effectuer un gage, comme aller marquer
un essai sur une ligne tracée avant de revenir dans le jeu

ballon par joueur pour délimiter l'aire de jeu

>Les joueurs marchent ou trottinent d'un bout à l'autre du terrain 
pendant qu'ils effectuent les actions demandées
>Jouer avec plusieurs groupes et désignez un joueur qui fera le coach

Utiliser les règles de ‘Jacques à dit’, entraineur demande aux joeurs 
d'exécuter divers exercices de maniement du ballon, et des exercices de 
motricité basiques.

COMPETENCES
>Introduction >1 x ; 4 x cônes 

Que faire ?

Le coach a dit

EquipEmEnt
> 
>5 MINUTES

Trucs On change !

18
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>
>

>Evasion (crochets)
>Toucher défensif
>Marquer des essais

>1 x 

>

>

 pr ; 6 x cônes

Chaque passage doit durer moins de dix secondes 
Demandez à ceux qui réussissent à faire de gros 
crochets à faire la démonstration

ballon aattaquant 

Deux points = Si l'attaquant marque l'essai (sur la ligne ou derrière), même
s'ils sont touchés au moment où ils posent le ballon.
Un demi peut se situer près des attaquants et passer la balle à ceux-ci
quand ils sont lancés

Répartissez les joueurs en deux groupes chacun disposé à un coin
opposé
Les attaquants se placent derrière un cône
Un défenseur ne peut entrer sur le terrain qu'une fois que l'attaquant a
franchi la porte matérialisée par deux cônes dans l'aire de jeu
Un point = quand l'attaquant réussi à franchir une des deux lignes 
(A ou B) sans être touché
L'attaquant et le défenseur doivent rapidement sortir du terrain dès
que le toucher ou le franchissement est fait

Échanger les rôles dès que tous les attaquants sont passés une fois.

Chacun son tour, les attaquant srentrent dans l'aire de jeu, et choisissent 
rapidement, une des deux lignes possibles à dépasser avant d'être touchés 
par les défenseurs. Les joueurs intervertissent souvent leur rôle. Jouez avec 
dix joueurs par zone de jeu.

>PHASE PRINCIPALE
>15 MINUTES

Trucs On change !

Que faire ?

Essais rusés

COMPETENCES

>

>
>

>

>

>
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> Évasion ; effectuer un 
 toucher ; travail d'équipe

Faîtes des mi-temps, pour permettre aux équipes 
d'organiser des stratégie, par exemple répartir les rôles 
entre ceux qui libèrent leurs camarades et ceux qui vont 
chercher les ballons

ballons 
chasubles

; cônes pour délimiter une grande surface de jeu de

Le coach peut libérer les joueurs emprisonnés avec un "passeport de 
liberté" s'ils sont en prison depuis trop longtemps ou trop souvent 
Dans les groupes de niveaux différents, les plus jeunes ou plus en 
difficulté doivent être touchés deux fois pour aller en prison

Les joueurs sont séparés en deux équipes égales et démarrent dans
leur moitié de terrain.
Trois ballons sont placés derrière chaque ligne d'essai
Au signal, les joueurs courent dans le camps adverse pour essayer de
récupérer les ballons de l'autre équipe
Si le joueur prend un ballon sans avoir été touché, il doit
retourner dans son camp en courant et placer le ballon sur sa
ligne (le joueur avec un ballon ne peut pas être touché)
Si un joueur est touché dans la moitié adverse, il doit aller
dans la "prison"

Un joueur en prison peut être libéré par un se ses partenaires qui lui
claque dans la main. Une fois libéré les deux joueurs doivent
contourner l'aire de jeu en marchant pour revenir dans l'aire de jeu.

L'équipe gagnante est celle qui a récupéré la majorité des
ballons ou les 6, quand le temps est fini.

Les joueurs doivent courir dans la moitié de terrain adverse pour récupérer des
ballons et les rapporter derrière leur ligne. S'ils sont touchés dans la moitié
adverse, les joueurs doivent aller dans la "prison" et attendre d'être libérés par un
partenaire. L'équipe qui récupère les six ballons ou a le plus de ballons à la fin du
temps est la gagnante. Jouez avec des équipes de 8 ou plus.

Trucs On change !

Que faire ?

Gardiens de prison

> 6 x 

>

>

; 2 x sets 
EQUIPEMENT

>

>
>

>

>

>

>

COMPETENCES
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Leçon 1
>PHASE PRINCIPALE
>15 MINUTES



Les joueurs disposés autour d'un cercle font rouler des ballons pour toucher les
jambes de ceux qui sont placés à l'intérieur du cercle. Un joueur touché rejoint
les autres à l'extérieur du cercle. Le dernier à rester est déclaré gagnant.
Jouez en groupes de 9 à 12 joueurs.

POUR FINIR
10 MINUTES

> Maîtrise du ballon ;
évasion

Encourager les joueurs extérieurs à se mettre en ligne pour se
renvoyer la balle, et de faire rouler le ballon vers l'autre
joueur, leur rappeler de se baisser sur les genous pour ramasser
le ballon.

Élargir ou réduire la taille de l'aire de jeu
Utiliser différentes tailles ou formes de ballons pour augmenter ou réduire la
difficulté de toucher les joueurs

2–4 x ballons par jeu; chasubles en trois couleurs (optionnel) ; cônes pour délimiter le cercle
(optionnel)

Faire un cercle avec 12 joueurs
Répartissez les joueurs en trois groupes avec des
chasubles de couleurs différentes
Dîtes "Rouge" pour indiquer aux joueurs rouges de se
disposer à l'intérieur du cercle. Ceux-ci devront bouger
pour esquiver les ballons que les autres joueurs feront
rouler vers eux depuis la limite du cercle.
Si un joueur est touché à la cheville ou dans le bas de la
jambe, il rejoint les autres sur le cercle et essaye de
toucher les joueurs restants
Le dernier à rester au milieu du cercle est déclaré
vainqueur du jeu

Que faire ?

Cercle d'esquive

>
>

COMPETENCES

Trucs On change !

EQUIPEMENT

>
>
 

>

>

>

> >
>
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Le coach demande aux joueurs leur ressenti sur les exercices pour avoir un retour.

Qui voudra refaire les
jeux d'aujourd'hui la
prochaine fois ?

Qu'avez-vous aimé ?

>POUR FINIR
>5 MINUTES

22

Leçon 1

oui !
oui ! bof...



Shifumi
Courir avec la balle
Toro carré
Garder le château
Révision

Espace, conscience de l'environnement, prise d'informations
Passer and attraper le ballon
Défense d'équipe
Essais

Se référer au chapitre ‘Les règles d'or de la sécurité’ au début de ce guide

Aire de jeu adapté (intérieur ou extérieur) de 30 mètres x 50 mètres

1 x balle de rugby par joueur, 1 x set de cones (30)

SECURITE 

AIRE DE JEU

E

COMPETENCES

RETOUR A L'APERÇU DES LEÇONS

Playing for Life — Touch 

>
>
>
>
>

10 minutes
15 minutes
10 minutes
15 minutes
10 minutes

ACTIVITES

EQUIPMENT

Rugby 2

23

60



>Perception de l'espace
par le joueur

> 4 cônes pour délimiter l'aire de jeu

Demander à tous les joueurs de joueur à shifumi et expliquer 
les règles si besoin
Les joueurs courent au hasard dans une grande aire de jeux
Quand vous dîtes "Shifumi", les joueurs s'arrêtent devant le 
joueur le plus proche et font un duel pour gagner des points, ils 
jouent ensemble jusqu'à ce que vous disiez "Reprise"
Quand vous dîtes "Reprise" le joueur qui a le plus de points
contre son adversaire, marque un point dans le jeu, et tous les
joueurs reprennent leur course au hasard
Quand vous dîtes "Stop !", les joueurs calculent leur score pour
déterminer le vainqueur (on peut jouer également sans faire de
total à la fin)

Les joueurs courrent au hasard à l'intérieur de la zone de jeu. Quand le 
coach dit "Shifumi !", les joueurs font face au joueur le plus près et font un 
shifumi (pierre-papier-ciseaux).
Jouer par groupe de 10 ou plus.

>Shifumi peut remplacer le lancer de pièce au toss au début d'un
match, pour déterminer quelle équipe récupère la box et décide du
sens du jeu
>Le coach peut utiliser le shifumi pour déterminer les paires
de joueurs qui seront associées sur une autre activité

Changer le type de déplacement après chaque "Reprise"
Les joueurs peuvent porter un ballon entre leurs mains quand ils sont en
mouvement et le placer entre leurs jambes pendant le shifumi

>DEMARRAGE
>10 MINUTES

>

>
>

>

>

Trucs On change !

Shifumi

Que faire ?

>
>

EQUIPEMENTCOMPETENCES

24
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>C'est un jeu coopératif qui encourage les joueurs à passer,
attraper et marquer des essais correctement sans la pression
des défenseurs et le risque de faire des erreurs.

Demandez aux joueurs d'échanger leur place afin qu'ils apprennent à
lancer des deux côtés de leur corps
Un point = si le joueur arrive à marquer sans avoir été touché par son
partenaire

Disposer les joueurs par paire avec une balle pour deux 
joueurs
Les paires sont disposées en ligne, au milieu du terrain,
chaque joueur en face de son binôme, éloigné de 2m. Chacun
se passe la balle à tour de rôle.
Quand vous appelez "Ballon", le joueur qui a la balle se 
retourne et va marquer sur la ligne derrière lui.
Quand ils ont marqué les joueurs reviennent à leur position et
reprennent les passes

Les joueurs sont par deux et se passent le ballon. Quand le coach dit "Ballon", 
le joueur en possession de la balle, se retourne et va marquer sur la ligne 
derrière lui. 
Jouer par groupes de 10 ou plus.

Passe latérale (statique) ;
attraper ; essais

> 1 ballon pour deux joueurs ; 8x cônes pour délimiter l'aire de jeu

>

>

>

>

LEÇON 2 COMPÉTENCES
>

ÉQUIPEMENT

>

>

Que faire ?

Courir avec la balle

Trucs On change !

25

>DEMARRAGE
>5 MINUTES



Organisez les joueurs en groupes de 4 avec un ballon, et 
faîtes des carrés de 3x3m avec des cônes
Les trois attaquants se tiennent sur un cône et ne peuvent
passer le ballon que sur une ligne du carré (pas en
diagonale)
Pour recevoir le ballon, l'attaquant peut se déplacer sur un
cône, mais il ne peut courir avec le ballon en main
Un 4ème joueur se tient dans le carré et essaye
d'intercepter les passes ou de faire tomber le ballon
Quand le défenseur a réussi une interception, il prend la
place de l'attaquant qui a tenté la passe

PHASE 
PRINCIPALE

Passer et attraper

>Commencez sans défenseur pour vous assurer que les
attaquants ne bougent pas du cône avant d'avoir fait la passe

Si un attaquant fait une passe au-dessus de la ligne d'épaule, il devient 
défenseur
Si un joueur tient la balle plus de 3 secondes, il prend la place du défenseur

Trois attaquants le long d'un carré se passent la balle chacun leur tour, pendant ce 
temps-là, un joueur au centre du carré tente d'intercepter la balle. Les joueurs 
attaquants peuvent se déplacer de cône en cône pour recevoir la balle.
Jouez en groupe de 4

Trucs On change !

LEÇON 2 COMPÉTENCES ÉQUIPEMENT

>10 MINUTES

>

>

>

>

>

Toro Carré

Que faire ?

26

> 1 ballon ; 4x cônes pour délimiter l'aire de jeu



>Défense d'équipe et
communication ; créer et
courir dans les intervalles de
la défense

Les gardes doivent communiquer entre eux pour combler 
les intervalles, de la même façon qu'ils le feront durant un 
match

>Quand un garde a réalisé un touch sur un envahisseur, il doit retourner
aux portes du château avant de revenir dans sa ligne de défense (ce qui
va créer des intervalles supplémentaires pour les envahisseurs

Répartissez les joueurs dans des équipes équilibrées d'envahisseurs et gardiens
Les gardiens du château se séparent de trois mètres et ne se déplacent que latéralement
Les envahisseurs ont deux minutes pour passer les gardes et entrer dans le château sans être
touchés
Une fois entré dans le château, l'envahisseur place leur ballon sur le sol et revient en position
d'attaque en contournant le terrain (sans entrer dedans) et prend un ballon pour un nouvel
essai
Les gardes essaient de faire un touch sur les envahisseurs pour les envoyer au donjon
Pour être libéré du donjon, les envahisseurs doivent lancer le ballon en l'air et claquer des
mains tout en rattrapant celui-ci, 5 fois de suite, alors ils peuvent retourner à leur position
d'attaque
Quand le coach dit "Stop", les envahisseurs comptent les ballons placés dans le château
Une fois que les deux équipes sont passées en attaquants on compare les points pour savoir
qui a gagné

Les gardes sont disposés en ligne et se déplacent latéralement quand ils 
essayent de protéger le château d'une invasion !
Les envahisseurs essayent de se glisser dans les intervalles des gardes pour 
mettre autant de ballons que possible dans le château, en deux minutes. 
Jouez en groupes de 10-12 personnes.

Que faire ?

Garder le château

LEÇON 2 COMPÉTENCES ÉQUIPEMENT
>PHASE PRINCIPALE
>15 MINUTES

27

>
>
>
 

>

>
>

>
>

Trucs On change !

> 15 ballons ; 8x cônes de 4 couleurs



Tout le monde montre comment placer ses mains quand on reçoit
une passe
Qui peut nous montrer comment passer et attraper le ballon
quand on coure ?
Pourquoi c'est important de savoir passer à gauche et à droite ?
Au touch rugby combien de points rapporte un essai ?

Le coach choisit des joueurs pour faire les démonstrations de passes et de
réception du ballon.
Le coach peut interroger les joueurs durant les démonstrations.

>

>

>
>

oach Le c

Révision

demande :

CONCLUSION

28



SÉCURITÉ

AIRE DE JEU

COMPÉTENCES

Face à face par paires
Passes sur la ligne
Le trésor du géant
Dos à dos
La marche aveugle
Ranger en s'amusant

Passes et réception 
catching Evasion 
Touchdowns

RETOUR A L'APERÇU DES LEÇONS

Se référer au chapitre "Les règles d'or de la sécurité" au début de ce guide

Aire de jeu adapté (intérieur ou extérieur) de 30 mètres x 20 mètres

>1 x ballon pour deux joueurs; 1 x set de cônes/plots (30); chasubles

Playing for Life — Touch Rugby

A

B

C

>
>
>
>
>
>
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EQUIPEMENT

ACTIVITES

60

5 minutes
5 minutes

15 minutes
20 minutes
10 minutes

5 minutes



Tous les joueurs se tiennent au hasard à un mètre de distance 
Quand vous dîtes "Face à face !" les joueurs doivent rapidement se
positionner face à un autre joueur pour former une paire avant que
vous ne disiez "Stop !".
Quand vous dîtes "Dos à dos" ils doivent rapidement trouver u
nautre joueur et se tenir dos à dos avec ce dernier avant que vous
ne disiez "Stop !" de nouveau.
Vous pouvez demander plusieurs actions avant de dire "Stop !".
Les joueurs qui n'auront pas trouvé de partenaire au moment du
"stop", ne sont pas éliminés et recommencent à la prochaine
action.
Lors du dernier "face à face" annoncez que la personne qui sera en
face d'un joueur sera son partenaire pour le prochain jeu (ou les
prochaines 5 minutes).

Travail d'équipe

>Le coach peut demander "qui a été pris sans partenaire
aujourd'hui" pour créer un petit enjeu.

Vous pouvez travailler avec les numéros des chasubles ou des positions précises
pour que des joueurs travaillent ensemble
Vous pouvez ne pas reconduire les paires du dernier face à face

Le coach lance au hasard les commandements "face à face" ou "dos à dos" ! Les 
joueurs doivent composer de spaires rapidement avant que le coache ne dise 
"Stop !"

Trucs On change !

LECON 3 
>DEMARRAGE
>5 MINUTES

Que faire ?

 à face par paires

EQUIPEMENT
> aucun

COMPÉTENCES
>

Face

>
>

>

>

>
>

>

>
30



Des paires de joueurs sont réparties d'une part et d'autre d'une ligne qui
dessine un carré de 8mx8m. Un ballon par paire.
Au signal, les joueurs courent dans le même sens et se passent la balle.
Les passe doivent être faites pour que le ballon passe par dessus la ligne
Chaque passe doit être faite au-dessus d'une ligne différente
Encouragez les joueurs à faire des passes vers l'arrière
Les paires comptent le nombre de passes qu'elles ont pu faire en 60 sec.
Dans une seconde série, les joueurs courent dans l'autre sens et essayent de
battre le nombre de passes réalisées dans la première série.

DÉMARRAGE > Passes dans la course

>Faites une démonstration avec deux joueurs qui se passeront la balle en
arrière. Montrez comment is ralentissent après la passe, pour permettre à
leur partenaire de leur passer devant et assurer la prochaine passe vers
l'arrière.

> 1 ballon par paire ; plots pour délimiter les angles du carré

Les passes doivent être faites vers l'arrière pour compter comme un point
Autorisez plus d'une passe par ligne
Dîtes "Changez", les joueurs doivent alors inverser leur sens de course

Par paires, les joueurs doivent effectuer le plus de passes possibles en 60 
sec. Pour corser l'exercice, la passe doit être faite par dessus une ligne 
tracée. 

Trucs On change !

Que faire ?

Passes sur la ligne

 3 

>
>
>

LEÇON COMPÉTENCES ÉQUIPEMENT

>

>
>
>
>
>
>

> 
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Répartir les joueurs en 4 groupes
Un joueur supplémentaire est désigné comme le géant gardien du
trésor
Le géant se déplace autour du trésor
Tous les ballons sont disposés au centre du l'aire de jeu
Quand vous dîtes ‘Go !’, un joueur de chaque groupe essaye de voler
un ballon et de le passer à son coin
Les joueurs touchés par le géant doivent poser le ballon à terre et
effectuer un rollball. ils retournent ensuite dans leur coin.
Quand il n'y a plus de ballon au centre du terrain, chaque groupe
essaye d'en voler aux autres. Les joueurs doivent toujours réaliser un
rollball s'ils se font toucher par le géant.

Les équipe essayent de récupérer un maximum de ballons issus du "trésor du 
géant" avant que vous ne disiez "Stop !" ou qu'ils soient touchés par le géant qui 
protège son trésor. 
Jouez par groupe de 8 ou plus.

Trucs On change !

>PHASE
>PRINCIPALE

> Passes ; Rollball ; évitements

Les joeurs doivent se tenir de côté quand ils récupèrent
un ballon du trésor afin d'éviter les chocs de tête.

ballons pour faire le trésor  plots chasuble pour le géant ;  1 cerceau (optionnel) 

Au début on peut jouer sans géant pour améliorer les passes. 
Le coach peut-être le géant.

>

>20 x 

>
>

; 4 x ; 1 x 

Que faire ?

Le trésor du géant

LEÇON COMPÉTENCES ÉQUIPEMENT

>
>
 

>
>
>

>

>

 3
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LEÇON COMPÉTENCES ÉQUIPEMENT

Au ‘Go !’ les joueurs qui sont dos à dos courent et contournent un plot. Le 
player qui "scoop" essaye de marquer directement sans être touché par son 
opposant. Jouez par groupe de 2-4 enfants.

> PHASE PRINCIPALE >Courses avec la balle ;
évitement ; faire un toucher ;
marquer des essais

>1 x ballon par espace de jeu ; plots pour définir la ligne d'essai

Les joueurs prennent des cônes pour tracer leur aire de jeu, et un ballon
Un ballon est placé sur une des lignes d'essai tracées
Les joueurs débutent dos à dos au milieu de l'aire de jeu
Quand le joueur qui fait face à la balle dit "Go !", les deux joueurs
courent à l'opposé et contournent un des plots de leur ligne
Le joueur qui fait face à la balle essaye de mettre un essai
La manche s'achève quand un des joueurs marque ou l'autre réussit un
toucher
A la fin d'une manche les joueurs inversent les rôles
Les partenaires sur le côté jouent le rôle d'arbitre et accordent ou non
l'essai ou le "touch"
Les joueurs jouent à tour de rôle

Trucs On change !

L'essai est accordé en cas de toucher simultané
Prévenez les joueurs de lever la tête après le scoop pour voir
où est leur adversaire afin d'éviter les collisions !

Augmentez la taille du terrain et mettez deux attaquants contre un
défenseur. Les attaquants peuvent faire une passe ou marquer
Au changement de joueurs introduisez des changements pour plus de
variété et défi

Dos à dos

Que faire ?
> 

> 20 MINUTES

>
>

>

>
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Former un couloir à l'aide de joueurs qui se font face à face.
Le couloir est large de 3m.
Un joueur tient un ballon dans ses deux mains
Au "Go !" le joueur commence à marcher avec les yeux
bandés (ou fermés) et place le ballon à l'endroit où il croit que
la ligne se situe
Le joueur ouvre les yeux pour voir s'il a atteint la ligne
Si le joueur se rapproche trop des bords du couloir, un de ses
partenaires peut le guider en claquant deux fois dans ses
mains (pas le droit de parler)
Répétez avec les joueurs chacun leur tour

> Tenir un ballon à deux
mains ; essais

Les joueurs à la fin du couloir peuvent stopper le porteur de
balle en lui tapant doucement sur l'épaule et en disant :
 
Cet exercice est utile pour susciter de l'empathie et de la
compréhension envers les défis que relèvent les mal-
voyants dans leur pratique sportive

Deux joueurs en même temps dans le couloir
Le joueur avec la balle peut trottiner au leu de marcher

> 2 x ballons ; plots pour définir les lignes ; bandeaux pour les yeux
(optionnel)

Un joueur avec les yeux bandés ou fermés, tient un ballon dans ses deux mains et
avance dans un couloir composé de joueurs. Le joueur pose le ballon où il estime
que la ligne se trouve. Jouez avec des groupes de 8-12 enfants.

Que faire ?

La marche aveugle

Trucs On change !

>

‘Stop!’
>

>
>

>

>
>

>

>
>

>10 MINUTES

LEÇON COMPÉTENCES ÉQUIPEMENT
> CONCLUSION

34



5 MINUTES

>
•

•

•

> 

A votre signal les joueurs peuvent :
Mettre un ballon entre leurs pieds et sauter jusqu'au
sac de rangement
Créer des lignes de passes de 6 joueurs, faire des
passes jusqu'au sac
Se tenir à 5m ou plus et voir qui peut mettre son

ballon
directement dans le sac (et marquer un point)
Au les joueurs essayent de ramasser le plus de plots
possible

Que faire ?

Ranger en s'amusant

LEÇON 

Le coach ou les joueurs suggèrent des moyens de ranger le matériel 

CONCLUSION



Passe et réception
Évitements 
Principe de la ligne de défense
Travail d'équipe

Se référer au chapitre "Les règles d'or de la sécurité" au début de ce guide

Aire de jeu adapté de 30 mètres x 50 mètres

 x ballon par joueur; 1 x set de plots (30) ; chasubles

ACTIVITÉS

SÉCURITÉ 

AIRE DE JEU

ÉQUIPEMENT

COMPÉTENCES

Touchers à la chaîne
Vol en V
Vagues d'équipes
Passes dos à dos
Révision

RETOUR A L'APERÇU DES LEÇONS

>
>
>
>
>

4

36
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Playing for Life — Touch Rugby

10 minutes
15 minutes
20 minutes
10 minutes

5 minutes



Pour éviter les collisions, chaque attaquant doit attendre ses
partenaires avant de repartir dans l'autre sens
Utiliser une chasuble permet de recréer une ligne de défense
réaliste au touch et accroît le confort des joueurs

Tous les joueurs portent le ballon à deux mains. Quand ils sont touchés il
jettent le ballon en dehors de l'aire de jeu
Augmentez ou réduisez la taille de l'aire de jeu pour augmenter la
difficulté des attaquants

Évitement ; principes de la
ligne de défense

ballon par coureur chasubles plots pour délimiter le terrain

Un joueur débute en tant que défenseur
Tous les autres joueurs portent une chasuble et se tiennent
derrière la ligne de fond
Quand le défenseur dit "Go !", les coureurs essayent de traverser
l'aire de jeu jusqu'à l'autre côté
Quand un coureur est touché, il retire sa chasuble et la tient par
la main pour créer une chaîne avec le défenseur
Un toucher n'est valable que si la chaîne est ininterrompue
Quand la chaîne touche un sixième attaquant, le jeu s'arrête et
les attaquants restants sont déclarés vainqueurs

Que faire ?

Touchers à la chaîne
Les coureurs essayent de traverser l'aire de jeu sans se faire toucher par un 
défenseur. S'ils sont touchés, il se tiennent avec un défenseur et essaye de toucher 
un autre attaquant sans rompre le lien. Jouez par groupe de 8-12

LEÇON COMPÉTENCES ÉQUIPEMENT

Trucs On change !

> DÉMARRAGE 
10 MINUTES

>

>

>1 x 

>

>

; ; 4 x 

>
>
 

>

>

>
>

4
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Deux équipes disposées en V font la course pour passer la balle sur une 
diagonale (vers l'arrière). Le dernier joueur de chaque équipe court pour 
marquer un essai. Les équipes répètent pour marquer autant d'essais que 
possible en 60 sec. Jouez par équipes de 6.

>Passes et réceptions (statique)
; essais ; courir avec la balle
dans les deux mains

Demandez un ou deux volontaires dans chaque équipe
pour compter les essais
Rappelez aux joueurs de tenir les mains avec les doigts
écartés au moment de la réception

ballon équipe  plots par équipe plots pour la ligne d'essai

Les équipes changent de côté du V et tentent de battre leur score précédent

Les équipes débutent chacune à un bout d'un long aire de jeu. Les passes
se font toujours vers l'arrière, mais en courant vers le centre du terrain

LEÇON 4 COMPÉTENCES ÉQUIPEMENT

Disposez les joueurs en équipes de 6, en diagonale comme
sur le schéma pour former un V
Le joueur près de la ligne démarre avec le ballon
Au signal, les joueurs se passent le ballon en diagonale
jusqu'au dernier qui coure alors pour marquer un essai.
Après avoir marqué l'essai, le joueur coure pour prendre la
position du premier joueur. Tous les joueurs de l'équipe de
décalent d'un plot.
Répéter les passes et les essais jusqu'à votre signal d'arrêt
Les équipes comptent leurs essais pour déterminer quelle
équipe a gagné

Vol en

Que faire ?

>

>

>1 x 

>

>

 per ; 6 x ; 2 x 

Trucs On change !

>DEMARRAGE
>5 MINUTES

 V

>

>
>
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Une équipe démarre en défense et se répartit le long de la ligne du milieu (avec le
coach)
Toutes les autres équipes seront attaquantes et se tiennent derrière la
ligne de fond en face des défenseurs
Le jeu démarre quand les attaquants réalisent un rollball sur la ligne de fond
Les défenseurs et le coach doivent reculer de 5 mètres après chaque toucher
Un toucher est comptabilisé quand :
•un défenseur touche un attaquant qui porte le ballon
•une erreur est faite par un attaquant
Les attaquants disposent de trois touchers pour marquer
Après trois touchers ou un essai marqué, les attaquants permutent et
passent en défense. Les anciens défenseurs passent en attaquent.

>

>Pour favoriser la continuité du jeu, le coach peut laisser jouer si une passe est
en-avant (le coach-arbitre dit ‘jouez!’ quand cela se produit).

>L'équipe d'attaquants qui attend peut se passer un ballon d'un bout à l'autre de
la ligne.

>Jouer des phases de match

Le coach assure le rôle d'arbitre et s'assure que les défenseurs
reculent de 5m après chaque toucher
Les défenseurs peuvent pointer avec le doigt l'attaquant qu'ils
ciblent

> 1 ballon par aire de jeu ; plots pour délimiter le terrain ; chasubles

Plusieurs équipes d'attaquants viennent jouer sur le terrain une opposition avec 
3 touchers maximum pour marquer un essai. Une fois que le tour en attaque est 
terminé, l'équipe passe en défense. Jouez avec 2 ou plus d'équipes de 4-6 
joueurs.

LEÇON COMPÉTENCES ÉQUIPEMENT

Que faire ?

Vagues d'équipes

>PHASE PRINCIPALE 
>20 MINUTES

>

 

 4
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>

 

Trucs On change !

>



Que faire ?

Passes dos à dos

Organisez les joueurs deux par deux avec un ballon, debout, dos à dos
A votre signal, les joueurs tentent de se passer le ballon de
différentes façons
Au signal ‘Stop !’, les joueurs font la démonstration de leurs
trouvailles
Après la découverte des différentes façons de faire, déterminez
un temps limite pour que les joueurs les expérimentent

Par deux, les joueurs tentent différentes façons de se passer la
balle quand ils se tiennent dos à dos.

Tenue de la balle

Rappelez aux joueurs d'être attentifs à la réception et à
la passe du ballon

ballon pour deux joueurs

Les duos peuvent bouger et explorer de nouvelles idées
Les joueurs peuvent s'asseoir et se passer la balle ainsi
Des groupes de plus de deux peuvents se former et peuvent organiser des
courses avec des passes prédéterminées
Encouragez les groupes à réaliser une suite d'enchainements variés, et que les
autres devront suivre

CONCLUSION
LEÇON COMPÉTENCES ÉQUIPEMENT

>

>1 x 

>
>
>

>

Trucs On change !

>
>10 MINUTES

>
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Après avoir fait une passe, que signifie le fait d'être 
"revenu en jeu" pour en recevoir une ?
Pourquoi courir avec les mains devant votre corps avec
les doigts écartés avant de recevoir une passe ?

Le coach sélectionne des joueurs qui serviront de modèles pour passer le ballon en 
arrière en courant. Le coach peut poser des questions au groupe à propos de la 
démonstration.

>

>

5 MINUTES
CONCLUSION

LEÇON 

Le c

Révision

demande :oach 
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Jouer un match de touch rugby
Passes et réceptions Travail
d'équipe

Dispersion !
Entrée / Sortie
Chevaliers et dragons
Double defense 
Cercle de passes assises
Qu'avez-vous aimé ?

Se référer au chapitre "Les règles d'or de la sécurité" au début de ce guide

Aire de jeu adapté de 30 mètres x 50 mètres

>1 x ballon pour deux joueurs ; 1 x set de plots cones (30); 1 x chrono ou une
montre ; chasubles

ACTIVITÉS

SÉCURITÉ 

AIRE DE JEU

ÉQUIPEMENT

COMPÉTENCES

RETOUR A L'APERÇU DES LEÇONS

5

42

60

Playing for Life — Touch Rugby

10 minutes
5 minutes

15 minutes
20 minutes

5 minutes
5 minutes



Évitement
balle

courir avec la 1 ballon par attaquant ; plots pour délimiter le cercle intérieur et l'aire de jeu

Les attaquants n'ont qu'un ou deux ballons qu'ils se passent aléatoirement 
avant de se disperser. 2 points sont accordés aux attaquants si le porteur de 
balle atteint la ligne sans avoir été touché

DÉMARRAGE

Assurez-vous que le carré fasse au moins 5 mètres de côté

Répartissez les joueurs en deux équipes (attaque et défense)
Chaque attaquant tient un ballon et trottine dans le cercle du
milieu
Les défenseurs (sans ballon) trottinent à l'extérieur du cercle en
direction opposée
Quand vous dîtes "Dispersion !", tous les attaquants dans la
direction qu'ils veulent vers une des lignes, tandis que les
défenseurs les poursuivent
Un point = un attaquant atteint une ligne sans avoir été touché
par un défenseur
Chaque équipe bénéficie de trois tours d'attaque
Les points sont additionnés après les trois tours. L'équipe qui a
le plus de points, gagne.

Les défenseurs essayent de toucher les attaquants avant qu'ils
n'atteignent une ligne. 
Jouez en équipe de 4 à 6 joueurs.

LEÇON COMPÉTENCES ÉQUIPEMENT

Que faire ?

Dispersion !

Trucs On change !

>
>
 

>

>

>

>
>

; 
5
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Les joueurs de taille similaire sont associés et joignent
leurs mains (ou tiennent la chasuble du partenaire)
Les duos se mettent d'accord pour enjamber le même
côté
Les deux lèvent la jambe éloignée du bras qui doit être
enjambé, un joueur lève la jambe droite, l'autre la
jambe gauche
Les joueurs lèvent alors l'autre jambe au-dessus du
même bras pour finir dos à dos

Le coach peut toucher les mains des deux joueurs, du côté 
qu'ils doivent enjamber, puisque la plupart des joueurs 
essaieront de procéder du mauvais côté

Chasubles (en option)

> Demandez aux joueurs de trouver un moyen de se retourner pour se remettre
face à face SANS délier leurs mains.
> Organiser un défi à la paire la plus rapide à se retrouver dos à dos !

Trucs On change !

Les joeurs, par deux, se tiennent les mains et tentent d'enjamber leurs bras
pour aboutir à se retrouver dos à dos.

>Communication
LEÇON COMPÉTENCES ÉQUIPEMENT

Que faire ?

Entrée / sortie

44
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Organisez les joueurs en deux équipes égales. Les joueurs se
répartissent au hasard dans l'aire de jeu
Les chevaliers commencent avec un ballon et ne portent pas
de chasuble
Tous les dragons portent une chasuble et courent pour éviter
d'être touchés
Les chevaliers ne peuvent pas courir avec le ballon ou les
lancer sur les dragons
Les chevaliers sans la balle peuvent courir pour se retrouver
proche des dragons et appeler la balle pour les toucher
Les chevaliers comptent les touchers à haute voix, et les
additionnent pour calculer leur score
Après deux minutes, les dragons prennent le ballon et essayent
de battre le score des chevaliers

Les chevaliers se passent la balle et marquent des points quand ils touchent
les dragons avec le ballon. Après deux minutes de jeu, les dragons
deviennent les chevaliers et tentent de battre leur score. Jouez par équipes
de 5 à 8 joueurs.

Passes et réceptions

> Une fois que les joueurs ont compris le concept du jeu, demandez que
les passes se fassent en dessous de la ligne des épaules afin
d'encourager des passes correctes de touch rugby

> Quand un chevalier touche un dragon, ce dernier enlève sa chasuble et rejoint
les chevaliers, le dernier dragon est le gagnant
> Introduisez un second ballon

>PHASE PRINCIPALE
>15 MINUTES

1–2 x ballons par jeu ; un set de plots pour délimiter la zone de jeu ; un chrono ou une
montre ; chasubles

LEÇON COMPÉTENCES ÉQUIPEMENT

Trucs On change !

Que faire ?

Chevaliers et dragons

>

>

>

>

>

>

>
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Répartissez les joueurs en trois équipes égales (deux équipes portent
des chasubles)
Une équipe attaque et débute par un tapball à la moitié du terrain
Les défenseurs débutent sur la ligne d'essai
Après avoir effectué trois touchers, ou encaissé un essai, la défense 
court se replacer sur sa ligne
Les attaquants se retournent alors, réalisent un rollball et courent vers 
l'autre ligne d'essai
Après trois minutes, dîtes "Stop !", les attaquants permutent avec une 
des défenses (dans le sens des aiguilles d'une montre)
Quand les trois équipes sont passées à l'attaque, celle qui compte le 
plus d'essais gagne

Une équipe garde la possession de la balle pendant 3 minutes.
Après trois touchers, les attaquants se retournent et attaquent l'autre
côté où se tient d'autres défenseurs. 
Jouez par équipes de 4 à 6 joueurs.

Les erreurs comisent par les attaquants (en-avants, 
ballons tombés, etc.) sont comptés comme des touchers

> Augmentez le nombre de touchers autorisés avant la fin de l'attaque
> Au lieu d'un rollball après chaque toucher, l'attaquant touche le sol avec le ballon et 
joue immédiatement (les défenseurs ne reculent pas à 5 mètres)

> PHASE PRINCIPALE 1 ballon par jeu ;  plots par jeu de chasubles

Que faire ?

LEÇON COMPÉTENCES ÉQUIPEMENT
Jouer un match de touch
rugby

10 x ; 2 x sets 
> 20 MINUTES

Double défense

Trucs On change !

5

>

>

>

>
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Formez des groupes de 6 joueurs ou plus, en cercle
Les joueurs s'assoient en face les uns des autres, et au 
top se passent le ballon de proche en proche avec leurs 
pieds
Chaque passe compte pour un point
Quand vous dîtes "Stop !", les gagnants sont ceux qui ont 
comptabilisé le plus de points

Trucs On change !

Travail d'équipe

>Rappelez aux joueurs de se stabiliser avec les mains en appui le 
long du corps

1 ballon par équipe

Les joueurs peuvent se tourner vers l'extérieur et utiliser les pieds
Les joueurs peuvent être disposés de manière alternée (un à l'extérieur, un à
l'intérieur et se passer le ballon avec les mains

Les joueurs répartis en groupes, s'asseoient et se passent un ballon avec
les pieds autant de fois que possible en 60 secondes. Jouez par groupes
de 6 joueurs ou +

LEÇON COMPÉTENCES ÉQUIPEMENT

Que faire ?

Cercle assis de passes

5 MINUTES
CONCLUSION

>
>

>
>

>
>
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Qu'avez-vous aimé ?

"Qui voudrait refaire les exercices d'aujourd'hui la prochaine fois ?"

Le coach interroge les joueurs pour avoir leur retour sur la
séance du jour

LEÇON 
CONCLUSION

48



Tap & toucher 
Miroir, miroir
Double agent
Je sors, je rentre 
Défaire le noeud 
Qui y a-t-il devant ?

Rôle du demi

Jouer un match de touch

Se référer au chapitre "Les règles d'or de la sécurité" au début de ce guide

Aire de jeu adapté (intérieur ou extérieur) de 30 mètres x 50 mètres

>1 x ballon par joueur ; 1 x set de plots (30) ; chasubles ; 1 x montre ou
chrono

ACTIVITÉS

SÉCURITÉ 

AIRE DE JEU

ÉQUIPEMENT

COMPÉTENCES

RETOUR A L'APERÇU DES LEÇONS

6
A

B

60
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Playing for Life — Touch Rugby

10 minutes
5 minutes

15 minutes
20 minutes

5 minutes
5 minutes



Tous les joueurs ont un ballon et trouve un espace dans un grand
aire de jeu
A votre signal, les joueurs courent en essayant de toucher les 
autres avec la balle qu'ils tiennent à deux mains tout en essayant 
d'éviter d'être touchés à leur tour
Les joueurs qui sont touchés doivent sortir de l'aire de jeu et
mettre leur ballon par terre pour réaliser un tapball (en tapant le
ballon avec le pied) et récupérer le ballon avant d'entrer de
nouveau en jeu

Tous les joueurs portent un ballon et essayent de toucher les autres joueurs.
Quand ils sont touchés les joueurs doivent sortir de l'aire de jeu et réaliser un
tapball avant de rentrer de nouveau en jeu.

ball ; évitements 
courir avec la balle

>Dans Playing for Life — Touch Rugby, un "tapball" sera réalisé au 
milieu du terrain uniquement au début de chaque mi-temps, et 
après un essai marqué

ballon par  joueur plots pour délimiter l'aire de jeu

Un ou deux joueurs sont les chasseurs et ne portent pas
de ballon

Trucs On change !

>Tap ; >1 x 

>

; 4 x 
LEÇON COMPÉTENCES ÉQUIPEMENT
>DÉMARRAGE
>10 MINUTES

Que faire ?

Tap & toucher

>

>

>

 6



Répartissez les joueurs en paires avec un ballon par joueur 
Les meneurs ont 30 sec. pour réaliser leurs actions pendant
que le joueur miroir les imite
Après 30 secondes, les joueurs inversent leur rôle et répètent
l'activité

Les joueurs font face à un partenaire en tenant un ballon chacun. Le meneur 
réalise une série de mouvements avec la balle, tandis que le joueur "miroir" 
recopie les mêmes mouvements comme dans un miroir.

DÉMARRAGE

Le coach peut démarrer pour donner des idées aux joueurs Jouez par groupes de 3 ou plus, avec un meneur et les autres joueurs en
miroirs

Miroir, miroir

LEÇON COMPÉTENCES
>

ÉQUIPEMENT
Tenue de balle 1 x ballon par joueur; 4 x plots pour l'aire de jeu ; 1 x montre ou un chrono

Trucs On change !

5 MINUTES

Que faire ?
>
>
 

>
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Au touch, le demi est n'importe quel joueur qui se saisit de la balle 
après un rollball. Ici, le demi passeur doit donner immédiatement la 
balle, ils ne peuvent pas courir avec le ballon ou marquer d'essai

> Echangez les demis après chaque essai
> Au moins deux passes vers l'arrière doivent être faites avant
qu'un essai ne soit marqué

Répartissez en deux équipes de 4 joueurs, avec deux joueurs
supplémentaires neutres qui joueront les demis passeurs
Le jeu démarre et reprend par un tapball au milieu du terrain
Une équipe attaque. Ils peuvent se passer le ballon dans 
toutes les directions et garder la possession jusqu'à une 
interception ou un essai marqué.
Les défenseurs peuvent intercepter la balle pour récupérer la 
possession. Ils doivent rester en possession jusqu'à ce qu'un 
rollball soit effectué par un des demis neutres, ce dernier 
passe la balle en arrière à un attaquant.
Les demis passeurs ne doivent jouer que pour l'équipe qui a 
la balle. Ils doivent toujours passer à un attaquant en arrière 
au moment du rollball
Les demis passeurs ne peuvent pas marquer d'essais

Deux joueurs neutres servent de demis passeurs et jouent avec les 
attaquants. il n'y a pas de hors-jeux, et l'attaque a le ballon tant qu'il n'est 
pas intercepté ou qu'un essai est marqué.
Jouez par groupes de 10 joueurs.

>

>
>

>

>

>

Rôles du demi ;
rollballs ; essais

1 x ballon par jeu ; 6 x plots par jeu ; 2 x sets de chasubles

Que faire ?

Trucs On change !

>

>PHASE PRINCIPALE
>15 MINUTES

LEÇON COMPÉTENCES ÉQUIPEMENT

Double agent

52



Jouer un match de touch ;
Attaquer

Sortir un défenseur permet d'ouvrir des espaces pour
que l'attaque progresse sur le terrain

> Deux joueurs différents doivent réaliser un touch avant que l'attaquant ne doive
réaliser un rollball, les deux défenseurs doivent alors sortir pour contourner le plot 
> Les défenseurs qui sortent du jeu, doivent réaliser une action comme 'lancer la
balle - claquer des mains - et rattraper' avant de revenir en jeu

Les équipes jouent une version modifiée du touch. Quand le porteur de balle est
touché, le défenseur qui a touché doit sortir du terrain et contourner un plot avant de
revenir en jeu.
Jouez par équipe de 6.

Faites des équipes de 6
Les attaquants commencent avec un tapball au milieu du terrain
Les défenseurs reculent de 5 mètres sur les touchers
Les attaquants bénéficient de 6 touchers (les erreurs sont
comptées comme des touchers)
Quand un porteur de balle est touché dans la moitié de terrain de
la défense, le défenseur qui a effectué le toucher doit sortir du
terrain et courir autour d'un plot
Après le défenseur peut rentrer de nouveau en position d'en-jeu
Toutes les autres règles du touch "Playing for life " (voir chapitre
dédié) s'appliquent

> PHASE PRINCIPALE 1 x ballon par équipe ; 10 x plots pour délimiter l'aire de jeu ; 1 x montre ou un
chrono> 20MINUTES

>

LEÇON COMPÉTENCES ÉQUIPEMENT

Que faire ?

Je sors, je rentre

Trucs On change !

>
>

>
>
>
>
 

>
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Que faire ?
>

Défaire le noeud

Les joueurs en groupes de 6 sont disposés en cercle. Ils 
tiennent les mains de deux joueurs différents (aucun 
n'est devant eux)
Les joueurs bougent lentement en enjambant les bras ou 
en passant en dessous, pour défaire le noeud
Pour garantir la sécurité des joueurs, le jeu ne doit pas 
être une course

> Cet exercice est fait pour encourager la communication et le 
travail d'équipe. Il permet également au coach d'identifier les
joueurs qui prennent le rôle de leader dans la communication 

> Les joueurs peuvent tenir une chasuble à la place de mains
>Fixez un temps limité pour que les joueurs restent investis

Chaque joueur tient les mains de deux autres joueurs. Le but étant de
défaire le noeud sans se lacher les mains.
Jouer en groupes de 6 ou +

>Communication; cohésion >10 x cônes  ; 1 x chrono; chasublesCONCLUSION

Trucs On change !

LEÇON COMPÉTENCES ÉQUIPEMENT

>

>

5 MINUTES
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Après avoir discuté des préparatifs avec le club, le coach donne une
explication brève sur le prochain entraînement.

>Le prochain entrainement sera le dernier et nous ferons
un tournoi de touch en poules. Qui veut inviter des
personnes à venir voir les matches ?
ou
Le prochain entraînement sera le dernier et les joueurs
du club viendront vous voir...

ou
La semaine prochaine nous visiterons un club de touch.
est-ce que tout le monde a fait signer l'autorisation à ses
parents ?

Qu'est-ce qui nous attend ?

Le coach demande :

CONCLUSION
LEÇON 
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Touchers pour tous 
Monter une équipe 
Vagues d'équipes 
Matches en rotation
On va où maintenant ?

Jouer un match de touch

Se référer au chapitre "Les règles d'or de la sécurité" au début de ce guide

Aire de jeu adapté (intérieur ou extérieur) de 30 mètres x 50 mètres

ballonour deux joueurs; 1 x set de plots (30); chasubles 1 x
montre ou chrono

ACTIVITÉS

SÉCURITÉ 

AIRE DE JEU

ÉQUIPEMENT

COMPÉTENCES

RETOUR A L'APERÇU DES LEÇONS

7

>
>
>

A
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Playing for Life — Touch Rugby

5 minutes
5 minutes

10 minutes
35 minutes  

5 minutes

>
>

60



Les joueurs sont répartis dans un large aire de
jeu
Au signal, les joueurs courent au hasard et
essayent de toucher le joueur le plus proche
Les joueurs touchés continuent à tenter de
toucher les autres mais en position accroupie

DÉMARRAGE

>Les joueurs ne peuvent toucher qu'avec leurs mains
>Les touchers doivent être faits en dessous de la ligne d'épaule

>Variez les modes de déplacement en fonction des capacités des joueurs (marcher,
sauter, sauter à pieds joints, etc.)
>Quand presque la moitié des joueurs sont touchés criez "Statues !" et tous les
coureurs doivent s'immobiliser et s'accroupir, alors que les joueurs accroupis
deviennent les coureurs

Touchers pour tous Tout le monde essaye de toucher tout le monde. Les joueurs touchés
continuent de toucher les autres mais en position accroupie.

Espace et attention du
joueur

set de plots
LEÇON COMPÉTENCES

>
ÉQUIPEMENT

5 MINUTES

Trucs On change !

 (30)

Que faire ?
>

>

>

7
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>Travail d'équipe plots pour délimiter l'aire de jeu>DÉMARRAGE

>Encouragez les joueurs à former des groupes avec des 
joueurs différents (pas toujours les mêmes)
>Rappelez aux joueurs de bien regarder devant eux en courant !

>Plusieurs joueurs commencent avec un ballon et le passent au hasard aux joueurs
qui s'approchent d'eux
>Variez les mode de locomotion (marche rapide, sauts, flexions...) avant de dire un
nombre

Tous les joueurs sont répartis dans une aire de jeu
délimitée
Les joueurs commencent à courir au hasard dans 
l'aire de jeu
Dîtes plusieurs nombres pour que les joueurs se 
regroupent et finissez avec le nombre requis pour 
le groupe de la prochaine activité. Exemple, dîtes 
"2" (le joueurs se regroupent par deux), puis "3", et 
enfin "5" (qui sera la taille des groupes du 
prochain exercice)

Les joueurs bougent dans toutes les directions en évitant tout contact avec les 
autres joueurs. Le coach dit un nombre et les joueurs doivent constituer des 
groupes de ce nombre

LEÇON COMPÉTENCES ÉQUIPEMENT
4

>

>

>

Trucs On change !

Former une équipe

Que faire ?

7
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Plusieurs équipes d'attaquants tentent de marquer à tour de rôle avec un 
maximum de trois touchers. Quand leur tour d'attaque est terminé ils 
passent en défense. 
Jouez à deux ou + équipes de 4 à 6 joueurs.

>PHASE PRINCIPALE > Phases de jeu d'un match

>Le coach remplit le rôle de l'arbitre et se tient derrière les
défenseurs et s'assure qu'ils reculent de 5 mètres après
chaque toucher
>Les défenseurs peuvent montrer du doigt leur vis à vis pour
leur éviter de poursuivre le porteur de balle

> 1 ballon par terrain ; plots pour délimiter l'aire de jeu ; chasubles

>Pour créer du dynamisme et laisser la fluidité au jeu, autorisez une seule passe en-
avant pour les joueurs inexpérimentés (dîtes alors "Jouez !" quand ça arrive)
>Les joueurs qui attendent leur tour, font des lignes de passes

Que faire ?

Vagues d'équipes

Une équipe débute en défense et se répartissent sur la ligne du milieu avec
le coach, face aux attaquants
Les autres équipes attaquent et se tiennent derrière la la ligne départ
Le jeu commence quand la première attaque fait un rollball sur la ligne de
départ
La défense (et le coach/arbitre) doivent reculer de 5 mètres après chaque
toucher
Un toucher est comptabilisé quand :
•Un défenseur touche un attaquant
•Une erreur est faite par un attaquant
Les attaquants ont 3 touchers maximum avant de marquer un essai
Après trois touchers, un après un essai marqué, les attaquants passent en
défense et les défenseurs deviennent des attaquants et vont se placer
derrière la ligne de départ

>10 MINUTES

LEÇON COMPÉTENCES ÉQUIPEMENT

Trucs On change !

>

>
>

>
>
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Les joueurs jouent des matches de touch adaptés. Il n'y pas de position de
joueurs arrêtées et l'attaque garde le ballon pendant 6 touchers. Après 10
minutes, les équipes changent d'adversaires.
Jouez par équipes de 4 à 6 joueurs

>Matches de touch rugby

>Assurez-vous que les joueurs aient accès à de l'eau avant de débuter
les matches
>Encouragez les équipes à échafauder des stratégies avant chaque
rotation
>Rappelez aux joueurs que tout le monde doit jouer

>1 x ballon par terrain ; 10 x plots ; chasubles ; 1 x chrono ou une montre

>En cas de disparités répartissez les joueurs d'âge ou compétences similaires en
face les uns des autres et demandez que seul son vis à vis puisse effectuer un
toucher sur le porteur de balle
>Les porteurs de balle doivent être touchers deux fois avant de devoir s'arrêter et
de réaliser un rollball.

Tracez plusieurs terrains de touch rugby
Constituez des équipes de 6 joueurs
Tous les joueurs doivent être dans leur moitié de terrain au démarrage 
ou à la reprise du jeu
Le jeu démarre ou redémarre après un essai par un tapball
Les défenseurs doivent rester à 5 mètres jusqu'à ce que le ballon soit 
en jeu
Les attaquants gardent la possession du ballon durant 6 touchers 
(les erreurs comptent comme un toucher)
Après 10 minutes arrêtez le jeu. Les équipes tournent pour 
rencontrer un nouvel adversaire

Que faire ?

Matches de touch en rotation

Attaquant Ligne du milieu Defenseur

Zone d'essai

Trucs On change !
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>PHASE PRINCIPALE
>35 MINUTES



Et après ?

Le coach demande

Le coach fait un résumé des entraînements et invite tous les 
spectateurs, les familles, les invités à discuter des bénéfices de faire 
jouer des enfants au touch dans le club local

Les coach et son équipe peuvent délivrer des certificats aux
enfants en fin de saison

Quelle a été votre partie favorite durant les entrainements ?
Qui voudra continuer après les vacances ?

Trucs

>CONCLUSION
LEÇON 

>

>
>

61



© 2009 AUSTRALIAN SPORTS COMMISSION

>instaurez une bonne ambiance 
d'équipe : soyez positifs, et faites des
retours aux joueurs
>Assurez-vous que les joueurs ont 
bien compris les consignes, règles et
attitudes. Intervenez sur les mauvais 
comportements dès qu'ils 
apparaissent

Les comportements déplacés et/ou le 
manque d'attention peuvent être 
causés par :

>Trop peu de matériel par joueur 
>Manque d'attention ou d'intérêt
porté par le coach
>Les activités qui mettent du temps à 
démarrer à cause du coach qui parle 
trop avant
>Les activités trop longues
>Les enfants qui attendent trop 
longtemps leur tour
>Les activités ennuyantes ou pas 
assez difficiles
>Les règles et directives peu claires

>Comprendre les règles, routines et 
quelles stratégies et approches 
fonctionnent avec tel ou tel groupe 
>Soyez attentifs aux soucis 
physiques, émotionnels, ou sociaux 
des enfants
>Observez les bonnes attitudes et 
récompensez-les ou mettez-les en 
valeur
>Apportez de la diversité et des 
exercices ludiques et de hauts niveau 
d'activité
>Mettez au défi les joueurs les plus 
expérimentés et des
encouragements pour les moins 
avancés
>Utilisez des pratiques d'inclusion, 
soit, adapter, modifier, vos exercices 
pour permettre à tous les enfants de 
participer
>Prévoyez à l'avance vos exercices 
afin de laisser le moins de temps 
dans les transitions

Le tableau ci-dessous vous donne des suggestions quant aux conduites à tenir face aux mauvais
comportements. Assurez-vous d'être cohérents et patients certains mauvais comportements
mettent du temps à se corriger.

>Restez poli, calme, bref et précis
>Pas de punitions, blâmes, sarcasme, ne
provoquez pas de peine ou de honte
>N'ignorez pas l'enfant
>Oubliez et pardonnez
>Écartez l'enfant du groupe, accordez une
pause aux autres, sous supervision
>Laissez l'opportunité à l'enfant de rejoindre le
groupe, s'il est d'accord de respecter les
règles.

Les causes habituelles d'un
mauvais comportement

Les stratégies pour les éviter 

Comment gérer les mauvais comportements ?La bonne gestion des comportements et la façon de gérer les mauvaises attitudes sont
des points essentiels pour mener à bien une session d'entraînement. Les stratégies qui
permettent d'assurer des sessions sécurisantes et efficaces repoussent les mauvaises
conduites.

En référer

La situation
continue

La situation
perdure

La situation
apparaît

Les gestion des comportements

GESTION DES COMPORTEMENTS 01
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>Agissez sans attente
>Il peut être efficace d'utiliser de la
communication non-verbale
>Intégrez-vous et participez aux activités avec
l'enfant sans commentaire
>Divertissez l'attention de l'enfant
>Posez la question de l'intérêt de l'activité  : "A
quoi ça sert ?"
>Rappelez subtilement à l'enfant les règles et
rappeler les attitudes attendues.
>Intervenez sur le comportement pas sur le
caractère de l'enfant

>Si le problème n'est pas réglé, remontez le problème à qui de droit

En fonction de la gravité
du comportement il peut
être approprié de relever
le comportement de
l'enfant devant le groupe
entier afin de préciser les
comportements attendus.

>Reliez le problème et les règles de l'équipe
>Montrez comment cela affecte les autres
>Demandez à l'enfant : "Que fais-tu ?" et 
"Est-ce que c'est contre les règles ?" suivi de
"Que devrais tu faire à la place ?"

Corrigez calmement

L'étape suivante ...

Expliquez les
conséquences



Les enfants peuvent :
>Ne pas coopérer durant les exercices de 
groupe
>Enfreignent les règles pour gagner
>Critiquent les autres enfants et leurs capacités 
>Célèbrent une victoire de manière 
irrespectueuse

De simples changements dans l'activité 
permettent d'aborder la question de l'excès de 
compétitivité. Rappelez-vous de mettre en 
lumière le comportement et non le caractère de 
l'enfant, et d'être un bon exemple dans tous les 
cas.

>Mettez en valeur les bonnes attitudes de 
sportivité et de coopération. accordez des bonus 
à ceux qui ont des comportements exemplaires.

>Limitez les célébrations des essais
et introduisez, par exemple, des
défis personnels plutôt que par
opposition d'équipes

>Utilisez des activités où le meilleur
de chacun peut resortir
>Formez des petits groupes
d'activité, ou petits exercices pour
que les enfants se concentrent avant
tout sur eux-mêmes

>Encouragez les habitudes de 
cohésion d'équipe comme se taper 
dans les mains, et les salutations de 
fin de match
>Désignez un observateur qui va 
récompenser la sportivité

Exemple :

Pendant un match de basket, une des 
joueuses, Rachel, a montré de plus en 
plus de frustration et a commencé à 
crier sur ses partenaires à chaque 
erreur. La conséquence est que les 
joueurs se sont découragés et n'ont 
plus apprécié le jeu.

Ce comportement s'est agravé jusqu'à 
ce que le coach, Roger, décide 
d'arrêter le match, et a introduit un 
exercice qui demandait de se 
concentrer sur le travail d'équipe et la 
coopération.

Roger a observé que Rachel
n'encourageait pas ses partenaires, en
revanche quand c'était son tour de
"shooter", ses partenaires
l'encourageait beaucoup. Roger a mis
en valeur l'effort de l'équipe
d'encourager leur partenaire, jusqu'à ce
que, Rachel se mette elle aussi à
donner des encouragements, même
quand le tir était raté. Roger a alors
loué la bonne attitude de Rachel, et a
pu relancer le match.

La volonté de gagner à tout prix peut générer des comportements négatifs et
décourager la coopération et la participation des autres

Ce que vous pouvez faire

Identifier les comportements

"Bien joué !"

01 GESTION DES COMPORTEMENTS

Excès de compétitivité
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Les enfants peuvent : 

>Prendre le rôle de leader et commander 
aux autres
>Dominer les discussion et les questions du 
coach 
> Influencer constamment le déroulé des 
activités
>Volontairement ou pas, ignorer les joueurs 
les moins avancés
>Dominer les jeux et les activités

De simples changements dans l'activité 
permettent d'aborder la question des 
comportements dominateurs. Rappelez-vous 
de mettre en lumière le comportement et non 
le caractère de l'enfant, et d'être un bon 
exemple dans tous les cas.

> Réduisez la taille des groupes, répartissez 
les joueurs expérimentés équitablement dans 
les équipes
> Autorisez les plus avancés à faire la 
démonstration d'une compétence

>Mettez en valeur et récompensez les 
comportements coopératifs et les bonnes 
attitudes 

>Donnez des points 
sur des activités qui 
permettent aux enfants 
de se challenger eux-
mêmes
> Quand vous posez des questions sur 
comment faire évoluer un exercice utilisez 
des réponses comme "C'est une très bonne 
suggestion, quelqu'un d'autre a des idées ?" 
Mettez en valeur les interventions, cela 
permet d'augmenter leur confiance et de 
créer un environnement bienveillant où les 
autres joueurs se sentent en confiance pour 
participer.

>Déléguez des rôles aux joueurs 
les plus expérimentés dans le 
déroulement des activités, comme 
leur confier le décompte des passes, 
pour leur ajouter un défi

Exemple :

Susie a décidé que les enfants vont jouer 
un match de basket comme activité du 
jour. Elle sait que deux enfants du 
groupe, Jodie et Ryan ont joué pour 
l'équipe de l'école et ont un meilleur 
niveau que les autres.
Susie sépare le groupe en deux équipes 
avec Jodie et Ryan dans chacun d'entre 
eux.

Durant l'activité Susie voit que les 
enfants perdent leur intérêt et commence 
à être frustré par la domination de Jodie 
et Ryan. Susie arrête le jeu et demande 
au groupe quels changements pourraient

être faits pour que tous les joueurs 
soient certains de toucher la balle. Ils 
décident que si la balle est passée par 
trois joueurs avant de marquer, il y a 
un bonus.

Quand le jeu repart, Susie observe de 
gros changements : Jodie et Ryan font 
de leur mieux pour inclure leurs 
partenaires pour obtenir les bonus de 
points.

Tous les groupes comptent des joueurs avec des diversités de compétences et de 
facilités, ce qui peut amener inconsciemment les meilleurs à dominer les séances. Ce 
qui peut à terme, décrédibiliser le coach et affecter l'implication des autres joueurs 

Comportement dominateur

Ce que vous pouvez faire

Identifier les comportements
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Les enfants peuvent : 

>Refuser de participer aux activités
>Ne pas être d'accord pour jouer certains 
rôles dans les jeux
> Influencer constamment le déroulé des 
activités
>Ne pas faire d'effort pour se joindre aux 
autres enfants

Une fois que vous avez écarté des causes de 
maladie, blessures ou freins culturels, de 
simples changements dans l'activité 
permettent d'encourager la participation. 
Rappelez-vous de mettre en lumière le 
comportement et non le caractère de l'enfant, 
et d'être un bon exemple dans tous les cas.

> Mettez vous avec l'enfant pour réaliser 
l'exercice afin d'encourager sa participation

>Demandez à un de ses amis, ou à un 
joueur plus expérimenté du groupe 
d'encourager la participation de l'enfant 
>Pensez à des nouvelles formes de 
participation, par exemple, marqueur des 
points ou arbitre...

> Soyez attentifs aux marques d'intérêt
pendant les exercices, pour encourager la
participation
> Modifiez la complexité (en moins ou plus
difficile) pour permettre plus de chances de
réussite

Exemple :

Après un échauffement de 5 minutes, 
Sarah réunit les enfants pour leur 
expliquer la prochaine activité : un volley- 
ball. Peter se tend subitement et dit : "Je 
n'aime pas le volley !". La dernière fois 
qu'il y a joué, il a n'a pas réussi à faire 
passer la balle par dessus le filet en 
servant alors que les autres avaient 
réussi. Peter veut éviter les moqueries et 
s’assoit à l'écart. 

>Assurez-vous de souligner les aspects ludiques
>Créer un sentiment d'appropriation en demandant
comment modifier ou faire évoluer l'activité
>Donnez des encouragements une fois que l'enfant est
impliqué 

Après une rapide discussion avec 
Peter à l'écart du groupe, Sarah 
modifie une règle en autorisant les 
enfants à servir de différents points du 
terrain. Ainsi les enfants peuvent 
choisir d'où ils s sentent le mieux pour 
servir. Après avoir observé ses 
camarades jouer avec ces nouvelles 
règles, Peter décide de les rejoindre, et 
Sarah l'encourage durant toute la 
séance.

Les enfants peuvent arrêter de participer aux activités pour de nombreuses raisons. 
Comme ces raisons ne sont pas forcément évidentes, compréhension et patience 
sont essentielles pour permettre aux enfants de sentir qu'ils peuvent être impliqués. 

"C'était le
meilleur lancer !"

"Bien joué !"

"Quelle balle est la
plus douce ?"

Augmentez la distance pour laisser
plus de temps de réaction

Ce que vous pouvez faire

Identifier les comportements
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Les premiers pas au Touch

Le touch est un sport que les joueurs peuvent pratiquer à n'importe quel âge et
dans n'importe quelle condition physique.

Les enfants à partir de 5 ans peuvent jouer au touch, les adultes peuvent jouer en
loisirs ou en compétition, et les familles peuvent jouer ensemble, avec les enfants,
les parents et les grands- parents dans des compétitions locales.

Le programme présenté ici est la première étape ludique et progressive aux bases
du touch, elle permet d'acquérir les aptitudes, les compétences, les concepts du jeu
et les règles tout au long des entraînements.

Ce programme s'adapte aux enfants qui n'ont jamais joué au touch, il peut aussi
constituer un programme d'amélioration des compétences pour des joueurs plus
expérimentés ou s'adapter aux plus petits de 5 à 8 ans.

Une fois que les bases des compétences et concepts sont acquises, les joueurs
sont prêts à jouer en compétition et de découvrir la communauté amicale des
joueurs de touch !

Et après ?
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Touch France

https://www.touchfrance.fr

Questions techniques sur la formation :
dtns@touchfrance.fr

Autres questions :
developement@touchfrance.fr

Traduction française 
Christophe Nicolau-Bergeret (club les Barbarians du Bérange, 34) 
Relectures :
Maud Kesteloot (club les Barbarians du Bérange, 34) 

Thibault Zettel, Touch France
Titouan Marsan, Touch France

Crédit photo : Simon ZETTEL / Touch France

Contacts
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Fédération Australienne de Touch)
https://www.austouch.com.a

Touch Football Australia


