Annex I:
Outils de Mise en
Oeuvre –
Ecoles de Rugby
U6 – U14

PHASE I

Introduction

Manipulation des Ballons

Contenus

Rugby des Enfants: Ecoles de Rugby
(U6-U14)

Modèles & Autres Informations

Ces outils sont conçus pour aider les clubs et les entraîneurs à
organiser et à gérer des sessions d'entrainement dans le
cadre de la phase I du concept de retour au jeu, tout en
respectant les règles mises en place par le gouvernement
pour lutter contre le Coronavirus.

Introduction

LA MANIPULATION DES BALLONS & LA PASSE: Veuillez noter
que les experts médicaux déconseillent de passer des ballons
d'un joueur à l'autre. Suisserugby recommande de suivre cet
avis d'expert. Les différentes fédérations sportives suisses
proposent différentes solutions concernant la manipulation
du ballon. Vous trouverez un aperçu de ces solutions à la
page suivante. La responsabilité ultime de garantir des
précautions d'hygiène appropriées incombe à chaque club et
à chaque joueur.

Raccommandations
des différents
fédérations sportives
au sujet de la
manipulation du
ballon

FEDERATION

RACOMMENDATIONS PHASE I

CONDITIONS

Swiss Rugby

Pas de passe du ballon d'un joueur
a l'autre

A partir de la Phase II, la passe pourra
être réintroduite

Swiss Basketball

Pas de passe du ballon d'un joueur
a l'autre

Swiss Tennis

Un joueur ne peut pas toucher
avec les mains la balle de l'autre

Chaque joueur doit avoir son proper
ballon et ne peut pas toucher le
ballon de l'autre.

Swiss American Football
Federation
Swiss Tchoukball

Le ballon peut être passé entre
maximum 2 joueurs, s'ils sont
munées de gants

Pas de passe du ballon d'un joueur
a l'autre

Maximum 2 joueurs peuvent toucher
le même ballons. Les ballons et les
gants doivent être desinfectés.

Swiss Football (Soccer)

Le ballon peut être joué seulement
avec les pieds. Pas de contact de
la tête ou de mains avec le ballon.

Swiss Handball

La passe du ballon est consentie
seulement entre les 5 joueurs d'un
groupe d'entrainement

Les ballons et l'autre matériel doit
être desinfecté avant et après, le
gardien doit amener ses propres
gants desinfectés.

Volleyball

Les joueurs peuvent jouer le ballon
avec les mains..

Chaque joueur doit amener ses
propres balles pour le service.

Chaque joueur doit avoir son proper
ballon et ne peut pas toucher le
ballon de l'autre.

Les joueurs doivent desinfecter les
mains et les ballons avant et après.
Un joueurs d'un autre groupe n'a pas
le droit de toucher le ballon.
Les ballons et l'autre matériel doit
être desinfecté avant et après.

Rugby des
Enfants:
Ecoles de
Rugby
(U6-U14)

• Objectives: S'entrainer en respectant la distanciation sociale.
• 2 mètres entre chaque personne à l’arrêt
• 10 mètres lors des phases de course

• Instructions:
• Le terrain de rugby est divisé en 4 parties (trait noir) de 50 mètres
x 30 mètres
• Dans chacune des 4 parties on organise 5 terrains de couleur
différente tracés à l’aide de cônes. Dimension des terrains 10m x
10 mètres Voir page suivante pour les distances entre les terrains
• 1 joueur par terrain avec son propre ballon désinfecté. Aucun
échange de ballon entre les terrains
• Le responsable doit noter à l’aide du document des présences les
présences et les terrains utilisés par les joueurs
• Chaque joueur doit rester durant l’entrainement dans son espace.
Ce qui signifie qu’il doit avoir son eau à proximité de son espace
• Les entraîneurs peuvent circuler entre les terrains en restant
toujours à une distance d’au moins 2 mètres de chaque terrain
• A la fin de l’entrainement les joueurs peuvent quitter leur zone
de travail en prenant soin de rester à une distance de 2 mètres de
ses partenaires.
• Les ballons doivent être désinfectés avant la séance suivante

Organisation du Terrain
A
Rugby des
Enfants:
Ecoles de
Rugby
(U6-U14)
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Exemple: Planning des Groupes
Quadrant
Joueur 1
GRIS
Joueu 2
JAUNE

Joueur 3
ORANGE
Joueur 4
Rouge

Joueur 5
BORDEAUX

Groupe 1
A

Groupe 2
B

Groupe 3

C

Groupe 4
D

Exemple:
Planning
de la
séance
(1 h 05
min pour
chaque
groupe)

HEURE

Bienvenu &
Introduction
(5 min)

17:00

Group 1

17:05
17:15

Activité 2
(15 min)

Activité 3
(15 min)

Activité 4
(15 min)

Group 2

Group 1
Group 2

Group 3

Group 1
Group 2

Group 1

Group 2

Group 1

Group 3

Group 2

Group 1

Group 3

Group 2

Group 1

18:00

Group 4

Group 3

Group 2

18:05

Group 4

Group 3

Group 2

18:15

Group 4

Group 3

18:20

Group 4

Group 3

17:35
17:45

Group 3
Group 4

17:50

Group 4

18:30

Group 4

18:35

Group 4

18:45
18:50

Conclusion
(5 min)

Group 1

17:20
17:30

Activité 1
Warm-up
(10 min)

Group 1
Group 2
Group 3
Group 4

END

END

END

END

END

END

• Hygiène : Les joueurs doivent se laver ou se désinfecter les mains avant et
après chaque séance d'entraînement ou de compétition, éviter de se toucher
le visage et doivent tousser ou éternuer dans leur coude. Chaque joueur doit
apporter sa propre bouteille d'eau, étiquetée à son nom. Ils sont encouragés à
suivre strictement les règles d'hygiène de la confédération et à respecter les
recommandations en matière de santé, de prévention et les recommandations
générales.

Rappel:
Règles
d'Hygiène
et de Santé

• Auto-évaluation : avant de se rendre à sa séance d'entraînement ou de
compétition, chaque joueur doit effectuer une auto-évaluation quotidienne de
sa santé :
Est-ce que je présente l'un des symptômes suivants : symptômes de maladie
respiratoire aiguë (y compris toux, mal de gorge, essoufflement) OU fièvre
supérieure à 38 degrés OU perte sou-daine de l'odorat ou du goût. Si OUI : ne
pas aller à l'entraînement/à la compétition, suivre les conseils des autorités
sanitaires locales
Chaque joueur doit informer son entraîneur si la réponse à la question cidessus est OUI. Chaque club a la responsabilité de s'assurer que cette
information est fournie par ses joueurs et que le reste du groupe est informé si
un joueur présente de tels symptômes.
Un joueur ne peut pas aller à l'entraînement s'il présente l'un des symptômes
ci-dessus ou si lui-même ou une personne de son foyer a été diagnostiqué
comme ayant la maladie COVID-19

• Suivi des présences : à chaque séance d'entraînement/compétition, le club doit
garder une trace du prénom, du nom, de l'adresse électronique et du numéro
de téléphone de chaque personne présente à la séance d'entraînement.
• Sécurité des joueurs : comme toujours dans le sport du rugby, la sécurité des
joueurs doit res-ter la priorité de chaque activité, que ce soit à l'entraînement
ou en compétition. Cette règle revêt une importance toute particulière à
l'heure actuelle, car la prévention des blessures ne sert pas seulement à
maintenir les joueurs en bonne santé, mais aussi à éviter de surcharger notre
système de soins de santé d'urgence.

Rappel: Les 5 Phases de la Reprise du Jeu
PHASE

DURÉE

PRINCIPE

PRATIQUE GÉNÉRALE

ACTIVITÉS SPECIFIQUES

NOTES

Phase I

Min 6
Semaines

Pour la Phase I, les restrictions
suivante sont mises en place par
le gouvernement:

Séances d’entraînement en petits groupes,
5 personnes maximum.
Pas de contact, garder une distance de 2
mètres minimum entre les individus, garder
une distance de 10 mètres lorsque vous
courez derrière un autre athlète.
Essayez d’avoir toujours les mêmes
groupes d’entrainement (toujours avec les
mêmes 5 personnes), éviter les mélanges
entre groupe, pour éviter la contagion.
L'intensité et la durée des sessions
d’entrainement doivent être modérées.
Maximum 1 heure, moins de 80% de la
fréquence cardiaque maximale. (Réf. :
Schéma sur les conseils d'entraînement
COVID-19)

Préparation physique générale :
Force
Pliométrie
Préparation aérobie
Travail neuro-musculaire
Travail technique (skills..)
Travail tactique etc.
Travail du jeu au pied individuel
Exercices relatifs à ces compétences, en respectant toujours la règle des 2 mètres
Aucune passe des ballons d’un joueur a l’autre, chaque joueur a son propre ballon.

Pour éviter la création d'un cluster, si une
personne du groupe d’entrainement de 5
personnes est diagnostiquée comme
ayant contracté COVID-19, tout son
groupe d’entrainement doit retourner à
l'auto-isolement, à moins qu'un test
puisse exclure qu'elle ait contracté
COVID-19. L'isolement doit être maintenu
pendant 10 jours. Les personnes qui ne
présentent aucun symptôme pendant 10
jours peuvent retourner aux séances
d’entrainement.

Rassemblements: Max 5
Personnes
Distanciation Sociale: Min 2
metres
Ballons & Equipment sportif:
Suivre les consignes des autorités.

Si les directives fédérales autorisent en futur la manipulation des ballons de rugby d'un joueur
à l'autre, les activités suivantes peuvent être ajoutées :
Jeu de passes, Travail du lacer en touche

Phase II

Min 2
semaines

La phase II pourra débuter dès que le
gouvernement fédéral suisse aura
assoupli les règles:
Rassemblements: 15-20 Personnes
Distanciation Sociale: Min 2 metres
Ballons & Equipment sportif: Suivre les
consignes des autorités

Des sessions d’entraînement en
groupe plus important (15 à 20
personnes maximum, en fonction des
règles du gouvernement).
Pas de contact, gardez une distance
de 2 mètres minimum entre les
individus. Gardez une distance de 10
mètres lorsque vous courez derrière
un autre athlète..

Force et préparation physique
Passes, coups de pied, lancers en touche
Jeu sans opposition, jeux de ligne (sans contact), en respectant toujours
la règle des 2 mètres.
Jeu impliquant des groupes plus importants, en respectant toujours la
règle des 2 mètres

Pour éviter la création d'un cluster, si 2
personnes du groupe sont diagnostiquées
comme ayant contracté COVID-19, tout le
groupe doit retourner à l'auto-isolement, à
moins qu'un test puisse exclure qu'elle ait
contracté COVID-19.

Phase
III

Min 2
semaines

La phase III pourra débuter dès que le
gouvernement fédéral suisse aura assoupli
les règles:
Rassemblements: 30+ Personnes
Distanciation Sociale: Pas necessaire
Ballons & Equipment sportif: pas de
restrictions

Séances d’entraînement pour
l'ensemble de l'équipe, contact
léger

Force et préparation physique
Passe, coups de pied, lancers en touche
Exercices avec une opposition légère (sans placage)
Jeu de ligne en 3/4 et avants avec une opposition légère.
Rugby à toucher en collectif total.

Pour éviter la création d'un cluster, si 3
personnes du groupe sont diagnostiquées
comme ayant contracté COVID-19, tout le
groupe doit retourner à l'auto-isolement, à
moins qu'un test puisse exclure qu'elle ait
contracté COVID-19.

Phase
IV

Min 2
Semaines

Mêmes règles que phase III

Séances d'entraînement pour
l'ensemble de l'équipe,
préparation des contacts réels
pour les compétitions.

Force et préparation physique
Travail des passes, coups de pied, lancers en touche
Exercices avec une opposition complète (placage).
Travail des phases ordonnées (alignements, mêlées) avec une opposition totale.
Entraînement en collectif complet.

Même que Phase III

Phase
V

Min 3-4
Semaines

La phase V pourra débuter dès que le
gouvernement fédéral suisse aura assoupli
les règles:
Rassemblements: 50+ Personnes
Distanciation Sociale: Pas necessaire
Ballons & Equipment sportif: pas de
restrictions

Séances d'entraînement pour
l'ensemble de l'équipe, matchs
amicaux, préparation à la reprise
du championnat ou de la ligue.

Entraînement en collectif complet avec opposition réelle, préparation
des matchs, disputer des matchs amicaux..

Même que phase III & IV

