
RUGBY
ÉVALUATION 6e - 5e

1 2 3 4 5
N’attrape jamais la
balle

Attrape mais échappe
souvent la balle

Attrape mais a des
difficultés pour
transmettre

Attrape et arrive
quelquefois à
transmettre

Réception en
mouvement et passes
précises en
mouvement

PASSES
RÉCEPTION

Ne participe jamais
« satellite »

Touche la balle
uniquement lorsqu’il
n’y a pas de contact

Participe dans le
déployé ou (et) le
groupé

S’engage souvent avec
le ballon

Maîtrise au contact
Feinte pour démarquer
un partenaire

ENGAGEMENT

Ne participe jamais à
une attaque

Je suis capable de me
reconnaître attaquant

Je me place parfois
correctement par
rapport au porteur du
ballon

Je me place toujours
correctement par
rapport au porteur du
ballon

Je me place bien par
rapport au porteur du
ballon et à l’adversaire

PLACEMENT
OFFENSIF

N’est jamais
« présent » au soutien

« Présent »
quelquefois

« Présent » souvent
mais sans efficacité

Souvent et efficace Souvent avec
solidarité, générosité
et courage

SOUTIEN
PHYSIQUE

Aucun Se met devant le
porteur de balle
adverse

Ceinture et stoppe
l’adversaire

Plaque et fait tomber
quelquefois

Plaquage efficace avec
beaucoup de volonté
et de courage

PLAQUAGE

Ne participe jamais à
la défense

Je suis capable de me
reconnaître défenseur

Je suis capable de me
placer entre l’en-but et
l’adversaire porteur de
balle

Je me place en défense
en fonction de
l’adversaire mais
jamais dans le groupe

Occupation de
l’espace en fonction
de l’adversaire
Effort collectif dans le
jeu groupé

PLACEMENT
DÉFENSIF



RUGBY
ÉVALUATION 6e - 5e

APPRÉCIATION D’UN JOUEUR

q Plan offensif

1- Passe – réceptions : - qualité des passes précision, passes en mouvement
- qualité des réceptions adresse ; réceptions en mouvement

2- Engagement : - jeu groupé maîtrise au contact, courage
(avec ballon) - jeu déployé sens des intervalles, vitesse, feintes, pour

démarquer un partenaire

3- Placement : - par rapport au porteur du ballon adaptation à la course du porteur
(jeu déployé, sans ballon) - par rapport au porteur et à l’adversaire (sens de l’intervalle, du

  débordement)

4- Soutien physique au porteur : solidarité, spontanéité, générosité, courage
(jeu groupé)

q Plan défensif

1- Placement : - occupation de l’espace en fonction de l’adversaire
- effort collectif dans le jeu groupé

2- Plaquage : - efficacité, volonté, courage



RUGBY
ÉVALUATION 6e - 5e

DEFENSE

ATTAQUE

Plaquage Passes - Réceptions

Engagement

Placement offensifSoutien physique

Placement défensif
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