EVALUATION RUGBY NIVEAU 1
Note finale /20 =
Note liée à la performance /6
Note liée à la maîtrise /09
Note liée à l’investissement/connaissance /5

Détermination de la note liée à la performance /6
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X=Rapport entre possession de balles et essais

Détermination de la note liée aux habiletés motrices / 09
Domaines
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Critères : Actions individuelles du porteur de balle
N’avance pas, voir recul face à l’adversaire.
Les passes sont hasardeuses.
Avance mais sans conviction, passes aléatoires sans regarder.
Avance au contact de l’adversaire, regarde à qui il transmet le
ballon.
Critères : Actions individuelles de défense
Ne va jamais au contact pour essayer d’arrêter le porteur de balle.
Beaucoup d’appréhension.
Va vers le porteur de balle mais s’oppose bras tendus.
S’oppose au porteur de balle, le repousse et/ou le fait tomber.
(action de ceinturer)
Critères : Actions collectives
Pas d’organisation, sont tous sur le ballon en défense et en attaque
(« grappe de raisin »).
Début d’organisation, chacun respecte son couloir, mais peu de
vision de jeu et difficultés à s’organiser par rapport à la défense.
S’isole de ses partenaires.
Bonne organisation offensive et défensive.
Chacun son joueur en défense (annonce le joueur qu’il prend).
En attaque, s’adapte au positionnement de la défense et va jouer où
elle n’est pas.

Détermination de la note liée à
l’investissement/connaissance /5
1
1
1
1
1

Accepte le contact physique
Connait le noyau central ( la marque, le droit du joueur, tenu, l’en en avant)
Participe, aide et travaille de façon irrégulière.
Connait l’échauffement spécifique à l’activité
Sait observer et remplir la fiche selon les critères demandés

