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« Dans une équipe de rugby, il n’y a pas de

passagers, il n’y a qu’un équipage »
Pierre Villepreux

 
« Le rugby permet aux enfants de devenir des

hommes, et aux hommes de rester des enfants »
Jean- Pierre Rives
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Introduction

Le rugby club Saint- Louis a mis en place une labélisation de son école de
rugby et projette deux étoiles dans le futur (proche 2023-2024). Parmi
les différentes étapes qui ont mené à la concrétisation de cet objectif, le
club a présenté un projet pédagogique.

 
Par ce projet éducatif et sportif, le RCSL témoigne également de sa
volonté de créer un club structuré et ambitieux. Il se donne les moyens
humains et matériels pour encadrer, éduquer et former dans les
meilleures conditions.

4
Suivre les
enfants et

adapter
l’encadrement
à leur rythme

d’évolution
sportive.

 

Un projet pédagogique
permet de :

1
Structurer les

actions des
éducateurs
pour faire

évoluer les
enfants de
l’école de

rugby.
 

2
Accompagner

les enfants
dans leur
évolution

personnelle
 
 

3
Donner aux
enfants un
périmètre

et des
règles pour

favoriser
leur vie
sociale

 

5
Constater la
progression
des enfants
au cours de

l’année.
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Ce document expose le rôle des encadrants du RCSL et leur participation
à la réussite du projet pédagogique. Il présente les catégories, leurs
objectifs à atteindre et les moyens mis en place sur une année.

Une compilation de documents et de supports divers au projet
pédagogique se trouve en annexe.
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Le projet pédagogique
 
 

Appliquer un projet pédagogique demande de prendre connaissance du
projet, d’adhérer aux objectifs décrits et de respecter les spécificités de
chaque enfant.

Un projet pédagogique est une base de travail pour les enfants et pour
les éducateurs, à l’école de rugby. Il doit être clair et lisible pour que
chacun puisse s’impliquer sans contrainte. Ce projet nous permet de
nous diriger collectivement vers les mêmes objectifs, grâce aux valeurs
partagées par l’ensemble de l’équipe. Le respect est au cœur des
relations entre chaque intervenant du projet pédagogique, il fait
référence à la relation à l’autre, à la reconnaissance mutuelle.

Dans le cadre de l’école de rugby du RCSL, et avec l’aide des encadrants,
l’enfant se construit, il se responsabilise. Le projet pédagogique donne
un cadre dans lequel l’enfant se créé, prend confiance et transmet les
valeurs inculquées à l’extérieur de la structure sportive. 

Nous nous devons d’assurer le développement sportif au sein de notre
école de rugby. Nous devons obtenir de chaque enfant le meilleur de lui-
même, en lui permettant d’atteindre son meilleur niveau individuel.
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Les enfants progressent différemment selon leur catégorie d’âge et il est
nécessaire de respecter cette progression. Les différentes catégories au
rugby prennent en compte ces différences physiologiques et
psychologiques.  

En respectant ces différences, l’éducateur doit prendre en compte
l’aspect psychologique de l’éducation de l’enfant. Le respect s’impose et
s’apprend à tout âge. Il doit être réciproque. Si l’on souhaite un respect
de l’enfant il faut aussi le respecter et l’écouter. L’éducateur se doit
d’être exemplaire. Notre volonté de les aider à grandir doit nous imposer
à être exemplaire. 

La valorisation dans l’effort sera toujours un atout, et attirera l’attention
des autres camarades. Attention à ne pas prendre toujours le même
joueur pour exemple. Cette valorisation est une façon de dire à l’enfant « 
 je te reconnais et tu travailles bien ». Cette reconnaissance est une
marque de respect. A l’inverse la dévaluation aura un impact sur sa
motivation et par conséquent sur l’équipe. Pendant qu’il ne joue pas avec
les autres, il pense à faire autre chose pour attirer notre attention et
rechercher le respect.

La recherche du plaisir de jouer de l’enfant doit toujours être à l’esprit de  
l’éducateur. Faire adhérer et coopérer le joueur apportera une
considération naturelle ! Mais une part de sévérité dans le jeu doit aussi
être respectée. Il ne faut pas non les laisser tout faire ou de laisser un
des jeunes joueurs imposer sa loi ! L’intérêt de l’équipe est primordiale.

L’apprentissage des règles du rugby et la vie du club font partie des
choses à estimer. Apprendre à respecter ses camarades, le matériel et
l’équipement mais aussi les règles de jeu  montreront à l’enfant les
limites dont il a besoin. Ces limites lui apporteront les clefs du savoir être
et savoir vivre qui forment le respect. Cet apprentissage au fil des âges
aidera nos enfants ä grandir dans notre société en complément de
l’éducation des parents. 
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Pour conclure, les enfants évoluent et grandissent à travers les âges.
Leur apprendre les règles c’est leur apprendre à vivre en société. C’est
aussi leur rendre ce respect en prêtant une attention particulière à
chacun tant dans leur personnalité que dans leur évolution
psychologique et physiologique.

Ils sont notre avenir. Ils grandissent en nous regardant. Ils nous
ressemblent et s’appuient sur nous nous pour apprendre à vivre dans
notre société et en particulier au sein de notre club de rugby. C’est parce
qu’ils sont différents en fonction des âges que l’on se doit de respecter
les enfants et leur progression.

Nous pouvons les aider à s’épanouir en leur permettant d’avoir confiance
en nous, suffisamment pour prendre confiance en eux et pouvoir se
passer de nous. Chaque joueur est unique et doit s’auto-construire.
L’enfant a besoin du jeu et du plaisir pour intégrer des stratégies
d’apprentissage de gagnant. Les enfants apprennent plus et
comprennent mieux dans le plaisir que dans la contrainte. Le sport et le
mouvement sont de bons moyens de développer les capacités
d’apprentissage. L’activité physique est nécessaire parce qu’un enfant a
besoin de bouger.

Le sport est également un excellent moyen de socialisation : il y a des
règles, on doit se respecter les uns les autres, c’est une excellente façon
d’inculquer à un enfant des repères qui lui seront utiles pour l’avenir.
L’intérêt de l’activité physique réside avant tout dans le bien-être.
L’argument de la santé ne doit pas être utilisé pour imposer un sport.

Le rugby est bien sur un sport à part, où l’esprit, les valeurs sur le terrain
sont primordiales. Ce n’est pas seulement plaquer et marquer des essais,
c’est aussi être ensemble, se battre pour l’équipe entière, se dépasser... 
 bref, tout ce que tout le monde devrait faire dans la vie.
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Rôle des encadrants

Pour évoluer et apprendre, pour être bien dans sa tête et dans son corps,
un jeune sportif utilise les repères de son environnement. Les
éducateurs, les bénévoles, les membres du bureau, ainsi que  les parents
participent à la construction physique et sociale des enfants.

Aussi ce projet pédagogique ne s’adresse pas uniquement aux enfants, il
doit être rendu lisible par tous afin que chacun comprenne son rôle et
son influence sur le jeune sportif pour un épanouissement individuel et
collectif.

Educateurs

L’éducateur est un encadrant ayant obtenu à minima son brevet fédéral
école de rugby.Dans ses tâches, il peut se faire seconder par un
volontaire (parent, jeune rugbyman licencié).

Il doit connaitre tous les éléments du projet pédagogique. Son rôle ne se
limite pas à participer au développement physique de l’enfant. Pour  les
enfants, un éducateur est un exemple. Celui-ci doit être vigilant dans son
comportement, son langage et ses attitudes. Il transmet l’esprit du
rugby, la culture de club et la défense de son maillot.  

L’éducateur se doit de connaitre chaque enfant nominativement. Il
observe son comportement dans les techniques de jeu et sait corriger
individuellement ses défauts. Il doit aider les plus faibles et inciter les
plus forts à en faire de même. Il ne doit pas catégoriser ou porter un
jugement sur un enfant, mais favoriser son insertion dans un groupe. 

 

Le rôle des encadrants
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Sans bénévole, il n’y a pas de club, sans club, il n’y a pas de structure et
donc pas de possibilités de favoriser l’épanouissement des enfants. 

Un bénévole ne peut recevoir ni ordre, ni instruction impérative. Il
participe à la vie du club pour son propre plaisir avec la satisfaction de
voir évoluer les enfants de l’école de rugby. Il doit être conscient des
exigences qui peuvent parfois être contraignantes. 

Un engagement pris doit être pour le bien de l’organisation du club. Le
temps donné au club est en fonction de sa disponibilité. 

Bénévoles

Parents

Les parents des enfants inscrits à l’école de rugby du RCSL s’inscrivent
dans le projet pédagogique.

Ils veillent à l’intégration de l’enfant dans le collectif. Pour cela, ils
s’assureront de la présence régulière des enfants aux entraînements et
tournois et font appliquer à leur enfant les règles de la charte du jeune
joueur.

Ils encouragent leur enfant et tous les joueurs de l’équipe du RCSL. Ils
respectent l’adversaire au même titre que les joueurs et s’associent à
l’esprit du sport et du club.

Le respect est une valeur fondamentale du rugby. Respect sur le terrain,
respect en dehors du terrain. L’éducateur donne ces règles à l’enfant
pour respecter les éducateurs, les joueurs, les bénévoles. 

L’éducateur incite chaque enfant à participer à la collectivité, par la
responsabilisation vis-à-vis du matériel, par une réflexion sur son
comportement et sur  son jeu. 
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Des moyens et des hommes
 

Graeme Hood est l’actuel président du club. Il est épaulé dans sa tâche
par un bureau qu’il réunit tous les premiers mardis du mois.

Les éducateurs sont pour la plupart diplômés du brevet fédéral école de
rugby de la FFR.

Une réunion technique et sportive a lieu tous les 2 à 3 mois pour toutes
catégories.

 Outils de travail

1) 2 terrains homologués 
2) 3 terrains à disposition
3) 1 club house créé en 2012 (bar, vestiaires, wc, douches, local
technique)
4) 1 garage rangement matériel rugby et boisson
5) 1 local rangement matériel manifestations.
6) 1 joug
7) Vestiaires foot et terrain de foot à disposition pour les tournois, les
triangulaires et challenge «  Vié » toutes catégories.
8) Salle de sport pour les baby, U6, U8, les mois d’hiver.
9) Matériel divers destiné à la pratique du rugby pour chaque catégorie.
10) Trousse de secours complète 
11) Un brancard.
12) Un défibrilateur .
13) Accès sur site pompier.
14) Site internet , journal local DNA, L’Alsace), réseaux sociaux  .
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Références    

                                         

www.rugbyclub-saintlouis
 

 www.ovale2.ffr.fr
 

www.ffr.fr 
 

www.lger.fr 
 

 www.comité-alsace.com 
 

www.comité.alsace-lorraine-rugby.com

Réalisation du projet sportif 
 

Magne François responsable sportif rugby club Saint- Louis. 

Intervention milieu scolaire
 

Ecoles primaires
Ecole primaire Marcel Pagnol Huningue 
Ecole primaire Wideman Saint-Louis
Ecole primaire Victor Hugo Saint-Louis
Ecole primaire de Bourgfelden Saint-Louis + classe Ulys
Ecole primaire Koestlach
Ecole primaire Moernach
Collèges 
Collège des trois pays Hegenheim - UNSS
Collège Gérard de Nerval Village-Neuf
Lycée
Lycée Jean Mermoz - UNSS

Autres interventions
 

IME Bartenheim
Centre aéré ville de Saint-Louis 
Quartier QPV
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Les projets éducatifs 
Catégories U6/ U8/ U10/ U12/ U14
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