
Dans le cadre de la coupe du monde de rugby 2023 accueillie sur le territoire national l'USEP74 et le Comité de       
Rugby74 se réunissent afin de proposer un programme ambitieux. 

2022-2023 
SCOLARUGBY 

OBJECTIFS:  

- Développer les pratiques scolaires du rugby 
- Amener l'enfant à assumer des responsabilités, à comprendre le sens des règles, à 
prendre des décisions, à communiquer pour devenir un citoyen sportif responsable 
- Accompagner la coupe du monde de rugby 2023sur le territoire national 
- Sensibiliser à la notion de fairplay, composante essentielle du rugby 
- Apprendre à devenir supporter 

PARTI PRIS PEDAGOGIQUE:   

- L'USEP est attachée à la prise en charge des séances d'EPS 
par les enseignants. Ainsi elle accompagne le programme par 
des formations permettant de les  outiller dans la mise en place 
d'un cycle 
- Chaque enseignant est libre de choisir la ou les formes de 
pratiques qu'il juge pertinentes pour faire découvrir l'activité 
aux enfants et les faire progresser: rugby à 5, rugby à 7,  toucher 
deux secondes, flag rugby, jeu au contact, rugby éducatif 
- A l'USEP, tenir un rôle social est indissociable de la pratique 
physique et sportive 
- La pratique sportive se veut inclusive et pour tous les enfants 
dans le respect de la mixité. 
6 Chaque programme contient des approches transversales 
(culturelles par exemple) 
- Chaque cycle doit pouvoir aboutir sur une rencontre. Ainsi 
l’USEP accompagne financièrement pour les transports via des 
aides contractualisées.  

LE PROGRAMME RUGBY C’EST: 

Une formation de 6h pour mener un cycle et 
aboutir sur une rencontre sportive 
                                       + 
Du prêt de matériel pour mener le cycle 
                                       + 
Des ressources pédagogiques (pratique,  
arbitrage, fairplay, défi coopétitif) 
                                      + 
Une rencontre sportive associative 
                                      + 
Lecture de spectacle sportif 

PROCEDURE D’ENGAGEMENT: 

Inscription avant le 30 septembre 2022 via le lien.  

CHAQUE CLASSE PARTICIPANTE S’EN-
GAGE A :  

Etre affiliée à l'USEP et avoir 10 licences en-
fants minimum 
Suivre la formation 

RESSOURCES PEDAGOGIQUES: 

Site usep74 page rugby (livret écol’ovale, 
livret RSA rugby) 

MAI A JUIN 2023 
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