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Maîtrise individuelle:

Conservation de balle en attaque:

Investissement:

1,5     

pts

Attaque:

Replacement en attaque:

2pts

Organisation collective

Appréhension en défense:

Se situe sur le terrain mais se replace souvent 

en retard ou trop loin:                                               

Conserve le ballon mais avance peu ou avance 

trop loin et le perd souvent:                                       

Maîtrise le contact, va au sol                      

Cherche à bloquer l' attaque:             

Pas d'organisation collective, 

actions individuelles de 2 à 3 

joueurs qui vont souvent trop loin 

et perdent le ballon, tandis que 

des joueurs bien placés ne le 

reçoivent jamais:                        
Actions collectives rares et peu 

convaincantes ( les leaders ne 

jouent pas leur rôle sérieusement 

), ou mauvaise cohésion de 

l'équipe malgré de la bonne 

volonté:                      

Avancé groupée vers l' en-but 

adverse avec quelques arrêts, jeu 

déployé court occasionnel 

pratiqué par deux ou trois joueurs:                                                

3pts
Relaie, fait progresser la balle vers la ligne                                       

adverse:                                                          

Marque des essais, fait des passes décisives:       

Cherche à freiner l'attaque:             

1,5     

pts

1,5     

pts

Rôle joué dans l'équipe:

Tournoi

NOTE TOTALE :

La peur du contact, peur de tomber, ne ceinture 

pas, parfois veut récupérer la balle:                           

Cherche le contact avec l'adversaire, ceinture, 

va au sol sans appréhension:                                      

Classe :

Investissement ( / 4 points ):

Organisation collective :                                                           

Attaque: ( / 4 points ):                                                                                  

Défense:( /2points ):

Se replace rapidement, offre des solutions au 

porteur du ballon:                                                      

Avance vers la cible, donne le ballon sans le 

perdre          ( protège le ballon ):                                       

Nom:

1,5     

pts

Prénom :

Maîtrise individuelle ( / 6 points ):

Dirige, organise son équipe, donne des balles:  

Connaissance des règles:du hors 

jeu, de l'en-avant, et du plaquage:           

Connaissance des règles de 

sécurité et d' éthique:                                    

0,5ptN'avance pas avec le ballon, s' en débarrasse: 

Respect des partenaires, 

adversaires et de l' arbitre:                                  

Ne se replace pas, ne se situe pas sur le terrain:

Résultat tournoi par équipe                

(/ 4 points ):

FICHE D'ÉVALUATION RUGBY NIVEAU 1

* Match 7 contre 7 sur un terrain de 30m de long sur 15 m de large

Défense:

Organisation autour de 2 ou 3 

joueurs qui font progresser l' 

équipe pour marquer, participer 

les autres, plus de 4 joueurs 

touchent le ballon, nombreuses 

actions en jeu groupé et déployé: 
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