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A propos de la Coupe du Monde de Rugby 2007 : 
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JEUX DE MAUL 
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L’histoire du rugby 
 

 
 
Le rugby est un jeu d'affrontement collectif qui 
contrairement à l'idée la plus répandue, n'a pas été inventé par 
les anglais.  
Sans remonter à l'antiquité, durant l'époque médiévale on trouve 
trace de nombreux jeux de balles extrêmement virils où l'on joue 
à se battre : par exemple le jeu de la soule dans l'ouest de la 
France, de la barette dans le sud et le calcio en Italie.  
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A l'origine la " soule " était une boule, soit en bois, 
soit en cuir, remplie de foin, de son ou même gonflée d'air. Les 
règles étaient quasiment inexistantes ; on jouait dans les rues 
des villes, dans les champs et parfois plusieurs jours de suite. 
 

 
 
Ce sont les jeunes gens des couches aisées de la population 
anglaise qui vont reprendre la pratique des jeux anciens et la 
codifier. Afin de réduire les excès de ce jeu dangereux, on interdit 
de s'en prendre aux joueurs qui ne possèdent pas le ballon, ce 
qui va créer le hors jeu. 
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1/ Cite 3 jeux traditionnels qui descendent du rugby : 
 

____________        ____________  ____________ 
 
 
2/ Donne une définition du rugby : 
 
_______________________________________________ 
 
3/ Qu’appelle-t-on « époque médiévale » ? 
 
_______________________________________________ 
 
4/ Comment était fabriquée la soule ? 
 
_______________________________________________ 

 
5/ Qui va codifier les pratiques anciennes pour créer le 
rugby actuel ?  
 
_______________________________________________ 
 
6/ Comment la règle du hors jeu est apparue ? 
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La naissance du rugby,  
son apparition en France    (1823-1878) 

 William Web Ellis 
Novembre 1823 : 
Lors d'une partie de football dans la ville de Rugby en Angleterre 
William Web Ellis commet une infraction aux règles du football de 
l'époque en s'emparant à la main du ballon et en courant vers les 
buts adverses. Cette faute devient une règle du football de 
Rugby. Un nouveau jeu est né.  
1843 : Le 1er  club de rugby est fondé en Angleterre : le Guy's 
Hospital  
1846 : Premières règles écrites  
1870 : La vessie de porc est remplacée par une vessie en 
caoutchouc 
24 décembre 1870 : Réunion du Pall Mall (restaurant à 
Londres). Codification et uniformisation du rugby.  
26 janvier 1871 : Création de la Rugby Union of England 
1er match "international" à Edimbourg : Ecosse/Angleterre  
1872 :  
Création du premier club français : Le Havre Athlétic Club 
Implantation du jeu à Paris : English Taylors Club 
1877 : 15 et non plus 20 joueurs  
 
 
 
 
Cite 3 ou 4 dates qui ont été déterminantes dans la 
codification du rugby moderne : 
 
_______   _______   _______    _______   ______ 
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Le tournoi des V Nations. 
 

1910 
Les quatre nations britanniques se sont enfin entendues pour inviter la France à 
participer à leur "Championship" qui devient par là même : 
le Tournoi des V Nations.  
La France rencontre donc le Pays de Galles à Swansea où elle essuie une sévère 
défaite : 49 à 14.  

1911 
Dans un Stade de Colombes comble, la France remporte sur le fil sa 1ère victoire 
dans le Tournoi, face aux Ecossais.  
Les joueurs sont portés en triomphe et le journal "L'Auto" lance une souscription 
(0,50 F / personne) pour pouvoir offrir une médaille d'or à chacun des quinze 
héros. 

1920 
 Après avoir perdu chez les Anglais, (8-3) et face aux Gallois (5-6), les Français 
gagnent finalement 15 à 7 en Irlande, emportant ainsi leur 1ère victoire en 
déplacement face aux Irlandais grâce à une équipe composée de vieux briscards 
comme Lubin-Lebrère et de jeune gens talentueux tels que Crabos, Jauréguy ou 
Borde. 

1927 
 Grâce à un essai du Grenoblois Vellat, admirablement servi par André Béhotéguy, 
la France remporte sa 1ère victoire face aux Anglais, après 15 défaites et un nul.  

1928 
France - Galles : Réduits à 14 après la blessure du deuxième ligne Calmel, et 
poussés par leur capitaine Jauréguy, les Français arrachent leur  1ère victoire face 
aux Gallois. 

1951 
L'équipe de France de Jean Prat remporte sa 1ère victoire contre les Anglais en 
Angleterre (11-3) Les Anglais désignent Jean Prat comme le meilleur joueur du 
match, la presse britannique le baptisera d'ailleurs "Monsieur Rugby". Excusez du 
peu.  
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1954 
La France arrive 1er ex aequo avec le Pays de Galles et l'Angleterre. Cette année 
là, elle a battu l'Ecosse 3 à 0, l'Irlande 8 à 0 et l'Angleterre 11 à 3. Elle a chuté face 
au Pays de Galles 13 à19.  

1959 
Le XV de France de Lucien Mias, victorieux des Springboks l'année précédente, 
remporte pour la 1ère  fois le Tournoi.  

 
 

Retrouve les dates importantes de l’histoire de l’équipe de France  
dans le tournoi des 5 nations : 

 Date 
1ère  victoire face aux Anglais  

1ère  victoire contre les Anglais en Angleterre  
1ère  victoire dans le Tournoi, face aux Ecossais.  

1ère  victoire face aux Anglais  
1ère   victoire en déplacement face aux Irlandais  

1ère  victoire face aux Gallois. 
  

1ère victoire du tournoi  
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1968 
Après avoir battu l'Ecosse, l'Irlande et l'Angleterre, la France bat le Pays de Galles 
à l'Arm's Park de Cardiff le 25 mars, et décroche son grand chelem. 
En trois mois, le Groupe France (27 joueurs ont participé à l'exploit) de Christian 
Carrère remporte quatre victoires marquant, au total, 7 essais et 52 points qui font 
oublier aux Bleus les humiliations des premières années du Tournoi. 

1977 
Après avoir battu le Pays de Galles 16 à 9, l'Angleterre 4 à 3 et l'Ecosse 23 à 3, 
l'équipe de France emmenée par un Jacques Fouroux déchaîné emporte à Dublin 
grâce aux quinze mêmes joueurs, la victoire sur l'Irlande (15 à 6) et par là même 
son 2ème grand Chelem.  

1981 
Jacques Fouroux, nouvel homme de terrain du XV de France peut être satisfait : 
l'équipe des Jean-Pierre Rives, Pierre Berbizier, Laurent Pardo, Guy Laporte 
et Jean-Luc Joinel entre autres vient chercher à Twickenham son 3ème grand 
chelem 

1987 
L'équipe de France signe à Lansdowne Road son 4ème grand Chelem. Loin d'être 
blasé par ce nouvel exploit l'entraîneur Jacques Fouroux aura la jolie formule : "Un 
Chelem, c'est se faire une famille".  

1993 
 Pour la 1e fois depuis 1910, l'équipe vainqueur du Tournoi des V Nations se voit 
remettre un trophée. Contre toute attente, c'est l'équipe entraînée par Pierre 
Berbizier et dont le capitaine n'est autre que Jeff Tordo qui remportera le tournoi 
pour lequel on lui avait prédit une cuillère de bois.  

1997 
La France obtient au Parc des Princes son 5ème  grand Chelem. Le Parc 
entame la Marseillaise, Paris est rugby.  

1998 
20 ans après l'exploit des Soixante-Huitards de Christian Carrère, après avoir 
inauguré le Stade de France, l'équipe de France du tout jeune capitaine Raphaël 
Ibanez remporte le 6ème grand Chelem de l'histoire du rugby français.  
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2000 

Le rugby européen se joue à 6 dans un Tournoi rebaptisé des "VI 
Nations", avec l'Italie qui rentre en force dans l'édition 2000 en remportant 
une belle victoire 34-20 sur les Ecossais, derniers vainqueurs des V Nations 1999. 
Belle façon d'entrer dans un nouveau millénaire de rugby... 

2002 
A 37-33 dans les arrêts de jeu de France - Pays de Galle, une nouvelle offensive 
des Gallois peut changer l'issue du match. Mais c'est sans compter sur Aurélien 
Rougerie qui tacle in-extremis Dafydd James, sauvant ainsi un essai décisif et le 
match entier. Ensuite, les Bleus de Bernard Laporte tiennent tête aux Anglais, à 
l'exemple de Fabien Pelous qui, galvanisé par les encouragements du Stade de 
France, parvient à stopper net les 110 kg d'un Graham Rowntree lancé en pleine 
course.  
Un beau jeu d'équipe fait le reste et donne au demi de mêlée Gerald Merceron le 
plaisir d'inscrire 15 points pour la France (20 au total). Retour au Stade de France 
où le XV tricolore remporte 7ème grand Chelem en battant l'Irlande 44 à 5... 
 

Les grands chelems français 
dans le tournoi des nations 
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Vrai ou faux ?…Observe ce billet et remplis le tableau ci-dessous : 
 Vrai Faux 

Prix du billet en euros : 51,30   
Date du match : 19 mars 2004   

Heure du match : 15H00   
Lieu : Parc des Princes   

Porte d’accès : D   
Tribune est haute   

Bloc D1   
Rang 32   
Place 17   

Sponsors : Crédit agricole, Eurotélécom, MAIF   
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La planète 
rugby 
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La planète rugby  
 

 
 

Les principales équipes nationales  
de l’hémisphère Nord 

 

Relie les pays à leur équipe nationale : 
 
Angleterre  ◘   ◘ Quinze du Coq  
Ecosse    ◘   ◘ Quinze de la Rose 
Pays de Galles:  ◘   ◘ Squadra Azura 
Irlande:   ◘   ◘ Quinze du Trèfle 
France    ◘   ◘ Quinze du Chardon 
Italie    ◘   ◘ Quinze des Trois plumes d'autruche  
 

Roumanie  Canada  Etats-Unis 
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Les principales équipes nationales  
de l’hémisphère Sud 

 
Australie (Wallabies) 

Nouvelle-Zélande  (All Blacks) 
Afrique du Sud (Springboks) 

Argentine  (Puma) 
Fidji  Tonga  Samoa  Zimbabwe 

 
Pourquoi l’équipe nationale d’Australie porte-t-elle le nom des « wallabies » ? 
_________________________________________________________________ 
Pourquoi l’équipe nationale de Nouvelle Zélande porte-t-elle le nom des « all 
blacks » ? 
_________________________________________________________________ 
Pourquoi l’équipe nationale d’Afrique du Sud » porte-t-elle le nom des 
« springboks » ? 
_________________________________________________________________ 
Pourquoi l’équipe nationale d’Argentine porte-t-elle le nom des « Pumas » ? 
_________________________________________________________________ 
 
Donne le nom des habitants des pays suivants : 
AUSTRALIE  
ARGENTINE  
NOUVELLE-ZELANDE  
ILES TONGA  
AFRIQUE DU SUD  
ILES FIDGI  
ZIMBABWE  
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Le tournoi des 5/6 nations, la conférence européenne 

 
 

1/ Aujourd’hui 6 pays s’affrontent dans un tournoi européen ; jusqu’en 
2000, ces pays étaient au nombre de 5. 
Cite ces 5 pays :  

________________ 
________________ 
________________ 
________________ 
________________ 

 
2/ Quelle est le 6ème pays entré en 2000 dans le tournoi des 6 nations : 
________________ 
 
3/ Voici 2 expressions spécifiques au tournoi des 6 nations, explique ce 
qu’elles veulent dire : 
« Faire le grand chelem » : 
_______________________________________________________ 
« Remporter la cuillère de bois » : 
_______________________________________________________ 
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Petit dossier à lire sur le 
fameux « haka » de 
l’équipe de Nouvelle 

Zélande   
 

1. Le jeu de Ki-o-Rahi  
(ancêtre du rugby britannique) 

 

   
 

 
 
Le Ki-o-Rahi est un jeu traditionnel Māori, de l'époque pré-
européenne.  
C'est un jeu rapide, qui consiste à courir sur un terrain circulaire 
avec un ballon à la main : c’est le « ki », passé rapidement de 
joueur en joueur.  
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A travers toute la Nouvelle-Zélande (Aotearoa), les Māoris 
pratiquaient bien des versions différentes de ce jeu.  
Si une tribu comptait parmi ses membres des joueurs de Ki-o-
Rahi particulièrement forts et capables, elle pouvait être sollicitée 
par une autre tribu pour l’aider en temps de guerre.  
Un messager venait présenter un « ki » ou un « poi » au chef de 
la tribu : c’était une invitation à se joindre à la tribu qui se 
préparait pour une bataille. 
Les jeux de balle et de ballon ont toujours fait partie de la culture 
Māori. Les balles utilisées étaient :  
Le « poi » : petite balle attachée à une ficelle de lin, utilisée pour 
danser et jouer. 
Le « poi toa » : un poi attaché à une ficelle de lin plus longue – 
utilisé dans les jeux d’entraînement des guerriers 
Le « ki » : la partie ronde du poi, (la balle sans la ficelle) utilisée 
dans les jeux qui consistaient à passer et à attraper le ballon. 
Sous l’influence des missionnaires, de la colonisation européenne 
et des guerres Néo-Zélandaises, la plupart des jeux traditionnels 
Māori (« mahi-o-rongo » ou « rehia », c’est-à-dire « temps de 
loisirs agréables ») avaient disparu dès 1870. Les Māori 
continuaient à jouer à Ki-o-Rahi dans leurs tribus, mais ce sport 
ne fut pas reconnu sur le plan national par la société néo-
zélandaise, jusqu’aux années 1970, époque de la renaissance de 
la culture Māori. Et encore, pour que le jeu soit accepté par la 
société contemporaine Néo-Zélandaise, il fut largement modifié, 
comme bien d’autres jeux traditionnels Māori. 
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2. Le HAKA 
 
Littéralement, le terme "haka" veut dire "danse" quelle qu'elle 
soit. Il y avait de nombreuses sortes de haka à l'époque pré-
européenne, selon les occasions. 
 
Il y avait des hakas de chant et de joie, et des hakas de guerre, 
hakas de "utu", (vengeance) qu'on dansait avant de partir à la 
bataille. Les hakas de guerre étaient de deux types : Celui qu'on 
dansait sans arme, généralement pour exprimer des sentiments 
personnels ou collectifs, et qui était le "haka taparahi", et celui 
qu'on dansait avec les armes, le "haka peruperu". 

 
On dansait le "haka peruperu", traditionnellement, avant de partir 
à la bataille, avec les armes utilisées pour faire la guerre. C'était 
une façon d'invoquer le dieu de la guerre, et d'avertir l'ennemi du 
sort qui l'attendait.  
Ce haka était dansé avec des expressions féroces du visage : 
grimaces, langue tirée, yeux exorbités, grognements et cris, en 
agitant les armes de guerre. Le guerrier qui menait le "taua" - 
peloton de guerre - se plaçait au centre du groupe pour crier :  
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"Tika tonu mai 
Tika tonu mai 

Ki ahau e noho nei 
Tika tonu mai I a hei ha ! " 

Ce qui signifie : 
"Venez par ici, venez vers moi 

A cet endroit où je suis maintenant 
Venez directement par ici 

I a hei ha !" 
 
A cet appel, les guerriers se préparaient pour le haka 

"peruperu", pendant lequel ils étaient inspectés minutieusement 
par les anciens. Si le haka n'était pas dansé en synchronisation 
totale, cela pouvait être considéré comme un présage de désastre 
pour la bataille à venir.  
Le haka était exécuté en guise de défi à l'ennemi. Les guerriers 
fixaient leurs yeux sur ceux des ennemis.  
 
Le haka pouvait aussi être utilisé pour de grandes festivités, ou 
pour souhaiter une bienvenue spéciale à un invité de marque. Un 
haka pouvait aussi exprimer des griefs, ou, dans les temps 
anciens, être une prière adressée à l'un des dieux Māoris. 
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3. Te Rauparaha - grand guerrier Māori 
Aujourd'hui, c'est souvent le haka de "Te Rauparaha" qui 
accompagne habituellement toutes les manifestations culturelles 
ou sportives, comme les matchs de rugby.  
 

 

Ka mate! Ka mate! Ka ora! Ka ora!  
Ka mate! Ka mate! Ka ora! Ka ora!  

Tenei te tangata puhuru huru  
Nana nei i tiki mai, Whakawhiti te ra  

A upane! ka upane!  
A upane! ka upane!  

Whiti te ra! Hi!! 

Je vis! je vis! je meurs! je meurs! 
Je vis! je vis! je meurs! je meurs!  

Voici l'homme poilu  
qui est allé chercher le soleil 
et l'a fait briller à nouveau ! 

Le soleil brille !! 
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Comment chanter et danser le Haka ! 
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Le haka est dansé avec des expressions féroces du visage : grimaces, 
langue tirée, yeux exorbités, grognements et cris, en agitant les armes de 
guerre. 
 

 
 

Réalise une peinture maori avec un visage de danse « haka » 
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Les règles  
du rugby 
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L’essentiel sur les règles de jeu du rugby 
 
 
 
 

1/ Le but du jeu : 
Marquer plus de points que l’équipe adverse 

 
Les points peuvent être marqués par : 
- un essai : aplatir le ballon dans la zone d’en-but (5 points) 
- une transformation : après un essai, le ballon, posé au sol, est frappé au pied et doit passer 

entre les deux poteaux (2 points) 
- une pénalité : posé au sol à l’endroit de la faute, le ballon est frappé au pied et doit passer 

entre les deux poteaux (3 points) 
- un drop : pendant une phase de jeu le ballon est frappé au pied (après avoir touché le sol) 

et passe entre les deux poteaux (3 points) 
 

 

 
 
 
Petit problème : 
 
Le club de Bobigny rencontre celui de Saint Denis.  
A la fin du match, l’équipe de Bobigny a marqué 3 essais dont deux transformés et réussis, 
4 pénalités sur les 6 tentées ; l’équipe de Saint Denis a marqué 4 essais dont 2 transformés, 
un drop et 2 pénalités sur les 5 tentées.  
 
Qui a gagné et par combien de points d’écart ? 
 
_____________________________________________________________ 
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2/ le terrain             
Dimensions :  
- longueur : de 95 à 100 mètres (la longueur est la distance entre les poteaux) 
- largeur : de 66 à 70 mètres 
La zone d’en-but peut mesurer de 10 mètres (au minimum) à 22 mètres (au maximum). 
Au rugby, les lignes ne font pas partie de l’aire de jeu, c’est à dire que si un joueur marche sur 
une des lignes qui délimite le terrain, il est considéré comme en dehors du terrain. 
 
 
Avec les indications du texte, dessine un rectangle qui représentera un terrain de rugby à 
l’échelle d’un millième ( 100 mètres = 10 cm) : 
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3/ Les postes 
 
Une équipe se compose de 22 joueurs : 15 sur le terrain et 7 remplaçants. 
Contrairement au football, les joueurs doivent porter obligatoirement le numéro correspondant 
à leur poste. 
Du numéro 1 au numéro 8 se sont les « avants » : 
   . pour la première ligne: les piliers portent les numéros 1 et 3, le talonneur porte le numéro 2 
   . pour la deuxième ligne : les numéros 4 et 5 
   . pour la troisième ligne : les numéros 6 et 7 et le numéro 8 pour le troisième ligne  «centre» 
Du numéro 9 au numéro 15 se sont les « arrières » : 
   . le demi de mêlée porte le numéro 9 
   . le demi d’ouverture porte le numéro 10 
   . l’ailier gauche porte le numéro 11 
   . les trois-quarts centre portent les numéros 12 et 13 
   . l’ailier droit porte le numéro 14 
   . l’arrière porte le numéro 15 
Les numéros 16 à 22 sont réservés aux joueurs remplaçants 
 
 
Observe les postes sur ce schéma : il manque des numéros : complète en fonction du poste 
des joueurs. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
               X 
            
 
                
               X                  X(6)                  X(1)
 
                          X                     X 
 
  X                               X                       X 
 
                         X(10)              X(5) 
 
              X                   X                       X  
 
 
 
 
            X(14) 
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4/ Les rôles 
 
Les postes de demis (numéro 9 et 10) constituent « la charnière » : ils orientent le jeu, d’un 
côté, de l’autre, vers l’avant par un coup de pied… 
De plus le demi d’ouverture (le numéro 10) est généralement bon buteur car c’est lui qui tape 
les pénalités. 
 
 
Les trois-quarts (les ailiers) sont des joueurs rapides et habiles ; ils doivent percer la défense 
en franchissant les lignes adverses ou ils doivent former avec les avants un rideau efficace 
pour empêcher les adversaires d’avancer. 
 
 
Le numéro 15 (l’arrière) peut créer un surnombre en venant se joindre à l’attaque ; il est 
surtout le dernier défenseur de son équipe. 
 
 
 

 
 
 
Donne au moins deux adjectifs qualificatifs qui définissent bien chaque poste : 
 
 
L’arrière est ………………………….. et ……………………………… 
 
Le talonneur est ………………………….. et ……………………………… 
 
Le trois quart aile est ……………………….. et ……………………………… 
 
Le demi d’ouverture est ………………………….. et ………………………… 
 
Le pilier est ………………………….. et ……………………………… 
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5/ La mêlée 
 
La mêlée sanctionne une faute. L’introduction est pour l’équipe victime de la faute. 
 
Une mêlée est formée par les 8 avants de chaque équipe : ils se placent sur 3 lignes et se 
lient entre eux. Les têtes des premières lignes sont imbriquées et créent ainsi un tunnel : le 
demi de mêlée introduit le ballon en le faisant rouler. C’est le talonneur de son équipe qui lui 
fait un signe (avec la main) pour introduire au bon moment : le talonneur lève alors le pied et 
dévie le ballon (le talonne) pour le faire sortir vers l’arrière de la mêlée. Dès que le ballon est 
introduit dans la mêlée, tous les joueurs poussent, sans se relever, pour faire reculer l’équipe 
adverse. 
Lorsque le ballon est sorti de la mêlée, les joueurs peuvent se détacher, se relever, et participer 
à nouveau au jeu. 
 
En raison de ce rôle (8 joueurs contre 8 autres qui poussent le plus fort possible), les 
« avants » sont les joueurs les plus puissants de l’équipe (ils ont souvent un physique 
impressionnant). Mais dans le rugby moderne, les avants doivent être aussi capable de courir 
et de percuter pour participer au jeu de mouvement. 

 
 

La force d’une mêlée est parfois donnée en fonction du poids total de tous les joueurs 
formant cette mêlée ;  
Sachant que sur les huit joueurs entrant en mêlée, 3 pèsent 105 kilos, 2 pèsent 10 kilos de 
moins, 1 pèse 15 kilos de moins et les autres 5 kilos de plus, calcule le poids total de cette 
mêlée. 
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6/ La touche 
 
Au rugby, la touche est recherchée car elle permet de gagner du terrain et de mettre la 
pression sur l’adversaire. 
 
Pour une touche, les joueurs (en nombre indéfini) s’alignent côte à côte, en face de la touche. 
Le talonneur fait la remise en jeu en lançant le ballon au milieu de cet alignement : mais il 
peut choisir la distance de l’envoi pour tromper l’adversaire. Les joueurs de l’alignement 
sautent pour attraper le ballon lancé par le talonneur : ils peuvent même être soulevés par 
leurs partenaires et portés ainsi à bout de bras (voir photo). Lorsqu’un joueur est porté ainsi en 
l’air il ne peut être poussé ou attrapé par un adversaire car cela serait dangereux s’il tombait 
sur le dos ou la tête. 

 
 
Voici les caractéristiques de plusieurs joueurs ; si tu étais leur entraîneur, à quel poste les 
ferais-tu jouer ? 

Tu lui proposes quel poste ? 
 

  
 
Taille 

 
Poids 

en kilos 

 
Vitesse de 
course sur 

100m 
Numéro ou 

nom du poste 
Pourquoi ? 

 
François 
 

 
1m 80

 
105 
kilos 

 
15 secondes

  

 
Karim 
 

 
1m 75

 
75 kilos 

 
11 secondes

  

 
Jean-luc 
 

 
2m 05

 
90 kilos 

 
14 secondes

  

 
Michel 
 

 
1m 90

 
80 kilos 

 
12 secondes
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7/ Tactiques… 
Les équipes utilisent 3 types de tactiques pour progresser vers le camp adverse : 
 
- le jeu au pied : les différents coups de pied constituent une possibilité pour se rapprocher 

des buts adverses. Citons par exemple: 
                         - le coup de pied en touche 
                         - le coup de pied à suivre 
                         - le coup de pied d’occupation du terrain 
Ces coups de pied permettent d’économiser les efforts en réduisant les chocs dus aux 
plaquages ; les coups de pied de dégagement permettent également de s’éloigner de ses 
propres buts ou de stopper la pression adverse. 
 
- le jeu déployé : c’est un moyen d’avancer dans des espaces larges, loin des paquets et 

d’étirer le jeu sur les côtés ; les joueurs se font des passes longues ou courtes, sautées ou 
non. L’intention est de jouer vers les extrémités de l’attaque. 

 
- le jeu pénétrant : l’intention est de pénétrer volontairement dans la ligne adverse pour 

franchir la défense ou pour fixer les opposants. Il s’agit alors d’un jeu dans l’axe et au plus 
près : il occasionne de nombreux regroupements et de nombreux plaquages. 

 
 

 
Huile sur toile de Maria AMARAL 

 
L’entraîneur choisi la tactique pour son équipe. 
Quels joueurs vont être beaucoup utilisés si l’équipe joue : 

  
nom des postes 

 
Pourquoi ? 

 
…en jeu déployé 
 

  

 
…en jeu au pied 
 

  

 
…en jeu pénétrant 
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8/ L’en-avant 
Toutes les passes à la main doivent se faire vers l’arrière. 
Il y a en-avant : 
- lorsqu’un joueur fait une passe à la main vers l’avant 
- lorsqu’un joueur laisse tomber le ballon vers l’avant (avant de l’attraper ou après l’avoir 

attrapé) 
 

9/ Le hors jeu 
Un joueur est notamment hors jeu lorsqu’il se trouve devant ses coéquipiers qui sont en 
possession de la balle. 
 

 
… Et il est aussi bon de savoir… 

 
Un joueur au sol ne peut plus jouer : il doit libérer le ballon avant de se relever et de participer 
à nouveau au jeu. 
 
Si l’arbitre montre un carton jaune à un joueur, celui-ci doit sortir du terrain pendant 10 
minutes ; il a fait trop de fautes ou vient d’en faire une grave qui mérite son exclusion du jeu 
pendant quelques minutes. 
 
Même en cas de faute, l’arbitre peut laisser le jeu se poursuivre si l’équipe qui aurait du 
bénéficier de la faute récupère le ballon et lance une attaque. C’est la règle de l’avantage. 
 
 
Il existe d’autres sports où un joueur peut être expulsé du terrain par l’arbitre : 
Cite au moins un autre sport ou l’exclusion est : 
 
- toujours définitive  
(le joueur ne pourra plus revenir jouer pendant le match) : 
 

 
- parfois temporaire (le joueur pourra revenir sur le terrain après quelques minutes)  
 

 
Que décide l’arbitre lorsqu’il y a eu… 
 
…en avant : ______________________________________________ 
 
…hors jeu :_______________________________________________ 
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L’arbitre  
de rugby 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CPD EPS    Jean-Luc GOSSMANN/Hervé WILLEMS  « Jeux de maul 2007 »   IA 93 
 



Comment devient-on arbitre ? 
 

 
 

Première étape : arbitre stagiaire 
Le jeune arbitre suit plusieurs cours (environ trois ou quatre) de trois 
heures. 
Cette formation est théorique. 
Il passe alors des tests de connaissances pour être nommé par son 
Comité Régional.  
Il va ensuite arbitrer son premier match : il est alors accompagné par 
l’arbitre qui lui a donné les cours théoriques. 
Pendant une année, le jeune arbitre stagiaire va arbitrer une douzaine 
de rencontres. 

↓  
Deuxième étape : arbitre territorial 

Après une année d’arbitrage comme arbitre stagiaire un examen 
permet de devenir arbitre territorial. 
Pendant deux années l’arbitre territorial va arbitrer des rencontres. 

↓  
Troisième étape : arbitre fédéral 

Pour devenir arbitre fédéral, l’arbitre territorial doit : 
- passer des test physiques 
- passer le 1er cycle (1ère partie) du brevet d’éducateur 
- et passer l’examen d’arbitre fédéral 

Pour recruter les arbitres et organiser leur formation, 
il existe un Délégué Territorial aux Arbitres. 
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1/ Tu remets dans l’ordre de passage les étapes dans la formation 
des arbitres: 

- fédéral –stagiaire - territorial - 
 
2/ Combien d’années faut-il pour devenir arbitre fédéral ? ______ 
 
3/ Cherche dans le dictionnaire la définition du mot arbitre : 
 
_______________________________________________________ 

 
_______________________________________________________ 

 

4/ Aimerais-tu être arbitre de rugby ? oui – non ; 
explique pourquoi : 
 

 
 
 
 
5/ Pour toi quelles qualités essentielles doit avoir un arbitre ? 
 
 
 
 
 

 
Un arbitre porté en triomphe par les joueurs, ça c'est vu en février 1957, à l'issue du match Mauléon-Peyrehorade. En effet, ce jour-là, 

l'arbitre international ariégeois Roger Fonfrède avait été tellement épatant que les capitaines des deux équipes, Paulès et Lafargue, jugèrent 
naturel de le porter sur leurs épaules. 
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ARBITRE : quelques chiffres 
 
En 2003 il y avait 1992 arbitres licenciés; seulement 1555 étaient des arbitres 
actifs. On dit qu’un arbitre est « actif » s’il a arbitré au moins douze matches 
pendant une saison. 
 

Les 1555 arbitres actifs se répartissent ainsi : 
- 210 stagiaires 
- 751 fédéraux 
- 603 territoriaux 

 
Au cours de la saison sportive 2002 – 2003 :  39 811 matches ont été arbitrés ; il 
aurait fallu au moins 3 600 arbitres pour arbitrer tous ces matches…et il n’y en 
avait que…1555… 
 
Les arbitres perçoivent des indemnités et le remboursement de leurs frais 
kilométriques :   
0,34 euros jusqu’à 600 kilomètres 
0,31 euros au-delà de 600 kilomètres 
 
- indemnité générale établie en fonction du niveau des matches arbitrés : 
par exemple pour le meilleur niveau national (le Top 16), un arbitre reçoit 330 
euros ; pour le niveau en dessous (appelé Pro D2) l’arbitre reçoit 200 euros 
 

A toi de calculer… 
 

1/ Un arbitre du « Top 16 » se rend à 800 kilomètres de son domicile pour 
arbitrer un match ; peux-tu trouver ce qu’il a reçu comme indemnité ? 
 

2/ Combien a-t-il manqué d’arbitres au cours de la saison 2002-2003 
 

3/ Un arbitre a reçu 936 euros pour avoir arbitré 4 matchs ; propose une 
situation qui justifie cette indemnité. 
 

4/ Propose un problème qui utilise une partie des informations du texte : 
 

Le sais-tu ? 
Quand débute une saison sportive, et quand se termine-t-elle ? 

- elle débute le mois de ………………………………… 
- elle se termine le mois de …………………………….. 

(plusieurs propositions sont acceptables) 
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Les Officiels de matchs  
Définition : Chaque match est sous contrôle des Officiels de match. 

Ce sont : l’arbitre sur le terrain et les deux juges de touche. 
Les personnes supplémentaires, autorisées par les organisateurs du match, 
peuvent être : 

- l'arbitre et/ou le juge de touche de réserve, 

- un arbitre « vidéo » utilisant la vidéo pour aider les arbitres dans la 
prise de certaines décisions,  

- le contrôleur du temps,  

- le médecin officiel du match, les médecins des équipes,  

- les membres non-joueurs des équipes   

- les ramasseurs de ballons. 

Voici un terrain de rugby ; place tous les « officiels » sur et autour du terrain 
en fonction de leur rôle ; tu écriras le nom de chaque « officiel » à l’endroit où 
tu le places. 
        En-but                                           milieu du terrain                                             En-but 
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L' arbitre  
Désignation de 

l'arbitre L'arbitre est désigné par l'organisateur du 
match 

Remplacement de 
l'arbitre Si l'arbitre ne peut pas terminer le match, son 

remplaçant est désigné selon les instructions de 
l'organisateur du match (le plus souvent c’est 

un des arbitres de touche qui le remplace).  

     Responsabilités 
de l'arbitre avant 

le match 

- Tirage au sort : l'arbitre organise le tirage au 
sort grâce à une pièce et en présence des deux 
capitaines. L'un des capitaines lance la pièce et 
l'autre s'approche pour connaître le résultat. Le 
vainqueur du tirage au sort choisit soit le coup 
d'envoi, soit le côté du terrain.  

- Inspection des équipements des joueurs : 
l'arbitre doit inspecter les équipements des joueurs 
pour s'assurer qu'ils sont conformes aux règles 

    Responsabilités 
de l'arbitre 

pendant le match  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- l'arbitre est le seul juge des faits et de 
l'application des règles pendant le match. Il doit 
appliquer loyalement toutes les règles du jeu au 
cours de chaque match. 

- l'arbitre assure le chronométrage. 

- l'arbitre indique le score. 

- l'arbitre autorise les joueurs à quitter l'aire de jeu. 

- l'arbitre autorise les remplaçants à pénétrer sur 
l'aire de jeu. 

- l'arbitre autorise les médecins des équipes ou les 
soigneurs ou les assistants à pénétrer sur l'aire de 
jeu. 

- l'arbitre autorise chacun des entraîneurs à 
pénétrer sur l'aire de jeu à la mi-temps pour 
conseiller leurs équipes. 
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Quand l’entraîneur peut-il rentrer sur le terrain ? 

 

Quand le soigneur peut-il rentrer sur le terrain ? 

 

Il y a beaucoup de vent sur le terrain ; tu es capitaine et tu as gagné le 
tirage au sort. Que choisis-tu : 

- de jouer avec le vent en face :   oui – non 

                          pourquoi ?: 

 

- de jouer avec le vent dans le dos :   oui – non 

                         pourquoi ?: 

 

L’arbitre inspecte les équipements des joueurs ; pourquoi contrôle-t-il 
attentivement les crampons sous les chaussures ?: 

 

 

Cite un cas où, pendant un match, l’arbitre laisse sa place à un autre 
arbitre : 

 

 

Cite au moins 2 raisons pour lesquelles un entraîneur fait sortir un joueur 
du terrain et le remplace par un autre joueur : 

1/ 

 

2/ 
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Contestation d'une 
décision de l'arbitre  

par les joueurs 

- tous les joueurs doivent respecter l'autorité de 
l'arbitre. Ils ne peuvent pas contester ses décisions. 
Ils doivent arrêter immédiatement de jouer lorsque 
l'arbitre siffle. 

Si un joueur conteste une décision de l’arbitre, la 
sanction est … 

…un coup de pied de pénalité. 

Modification d'une 
décision de l'arbitre 

- l'arbitre peut revenir sur une décision : lorsqu'un 
juge de touche lève son drapeau (pour indiquer une 
touche ou un acte de jeu déloyal) l’arbitre écoute 
ses observations. 

Consultation des 
autres officiels par 

l'arbitre 

- l'arbitre peut consulter les juges de touche  

- arbitrage vidéo : un organisateur de match peut 
désigner un « officie » utilisant la vidéo. Si l'arbitre 
n'est pas sûr de la marque d'un essai il peut demander 
l’avis de cet arbitre vidéo. 

- un organisateur de match peut désigner un surveillant 
du temps qui signalera la fin de chaque mi-temps. 

L'arbitre ne doit consulter aucune autre personne. 

 

 

L’arbitre est essentiel pour le jeu ! 

Qu’en penses-tu ? 

_______________________________________________________________ 

Quand tu joues avec tes amis, il n’y a pas d’arbitre ; comment 
faites-vous pour résoudre les problèmes ? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 
 

CPD EPS    Jean-Luc GOSSMANN/Hervé WILLEMS  « Jeux de maul 2007 »   IA 93 

 



 
 
 
Cartons jaune et 
rouge 

- quand un joueur a été averti, l'arbitre lui montrera un carton 
jaune : le joueur est exclu pour 10 minutes 

- quand un joueur a été exclu définitivement, l'arbitre lui 
montrera un carton rouge. Après le match, l'arbitre écrit un 
rapport  pour expliquer les circonstances du jeu déloyal. 

L'arbitre et les 
blessures des 
joueurs 

- si un joueur est blessé et que la poursuite du jeu comporte des 
risques, l'arbitre doit siffler immédiatement : le jeu s’arrête 
alors et les médecins ou soigneurs entrent sur le terrain pour 
soigner le blessé. 

 
 

Aimerais-tu être arbitre ? 
Explique pourquoi. 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Quelles difficultés rencontrent les arbitres pendant les matchs ? 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 
 

CPD EPS    Jean-Luc GOSSMANN/Hervé WILLEMS  « Jeux de maul 2007 »   IA 93 

 



Les gestes de l’arbitre 
 
L'arbitre dispose de 40 gestes pour indiquer aux joueurs sa décision. C’est un 
véritable langage international qui permet aux arbitres de voyager et de se faire 
comprendre sur tous les terrains du monde. 

En voici quelques exemples : 
 

 . Essai  
L'arbitre dos à la ligne de ballon mort.  
Les épaules parallèles à la ligne de but. Bras levé à la verticale. 
 

  . Passe en avant  
Les mains font le geste de passer le ballon en avant. 
 

  . Plaquage haut (jeu dangereux) 
La main se déplace à l'horizontale devant le cou. 
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 . Ne pas libérer le ballon immédiatement 
Les deux mains sur la poitrine, comme pour tenir le ballon. 
 
 

 . Désaccord (contestation d'une décision de l'arbitre) 
Le bras tendu, la main s'ouvrant et se fermant pour imiter une personne qui parle. 
 
 

 . Coup de pied de pénalité (C.P.P)  
Les épaules parallèles aux lignes de touche, le bras vers le haut pointant vers 
l'équipe non-fautive 
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Une interview d’un arbitre international 

Arbitre international et ancien demi de mêlée de Cahors rugby, Joël 
Jutge répond à nos questions :  
 
 

 
 
 
Quelle a été l’évolution de la formation des arbitres depuis les six 
années que vous arbitrez en championnat de France ? 
JJ : Ayant eu la chance d’être dans un Comité (Midi-Pyrénées) en 
avance sur son temps j’ai déjà abordé en début de carrière ce que 
certains arbitres découvrent aujourd’hui : des notions de psychologie, de 
self-control, de communication. 
 
Quelles différences avez-vous pu constater entre vos arbitrages 
dans l’Hémisphère Sud et en Europe ? 
JJ : La différence la plus visible sur le terrain réside dans le rôle du 
capitaine avec lequel il y a plus de communication dans l’Hémisphère Sud 
que chez nous. Il y a une véritable coopération entre lui et les arbitres. 
D’ailleurs je me suis fait aussi à cette idée intéressante. D’autre part, les 
capitaines ne mélangent pas tout et lorsqu’ils discutent ce n’est pour 
essayer d’influencer, mais pour obtenir des explications. Ils font preuve 
d’une grande maturité. Si le capitaine est trait d’union entre l’entraîneur et 
les joueurs, il l’est aussi entre l’arbitre et l’équipe. En ce qui concerne le 
public, on peut constater en Irlande que l’on peut encore avoir le bonheur 
de siffler une pénalité pour l’équipe adverse en fin de match sans aucune 
manifestation de la part du public. Dans le Sud, et notamment en 
Nouvelle-Zélande, j’avais été déçu du comportement de spectateurs qui 
n’hésitaient pas à lancer des objets sur les terrains. On a d’ailleurs pu voir 
cet été quelques dérapages inacceptables." 
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A travers les propos de Monsieur JUTGE, définis le rôle du 
capitaine sur le terrain : 

 
 

 

 

 

 

Souvent les spectateurs n’apprécient pas les arbitres : 

- Comment les spectateurs se comportent-ils le plus souvent ? 

 

- Pourquoi les spectateurs se comportent-ils ainsi ? 

 

- Que penses-tu qu’il faudrait faire pour que cela se passe 
mieux entre les spectateurs et l’arbitre? 
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Le rugby 
en France 
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Le rugby en France 
 
 

 
Tout le monde rêve de décrocher un bout de bois dénommé "Bouclier de Brennus" et devenu un 
objet mythique du sport...  

 
Ce trophée est attribué chaque fin de saison au club vainqueur du 
championnat de France, « le top 16 »… (depuis la saison 2005/2006 le 
top 16 est devenu le top 14) 
Il doit son nom au "père du rugby" Charles BRENNUS ( de son vrai nom Charles-
Ambyorix Crosnier est né le 30 Novembre 1859 à Chateaudun et est décédé le 23 
décembre 1943 au Mans). 
Charles BRENNUS fut un dirigeant incontestablement, à l'époque héroïque, à la 
fois populaire et détesté. Deux attitudes contradictoires qui, au fond, sont 
l'expression d'un seul sentiment : la passion.  
Charles Brennus, en était la cheville ouvrière, en même temps que le trésorier, 
l'arbitre et le sélectionneur. Tout le monde le connaissait, et son apparition au bord 
des terrains déclenchait instantanément quolibets et sifflets. On lui faisait tout 
endosser : les places trop chères, les chaises manquantes, les défaites, le froid, la 
pluie, la chaleur et le reste.  
Mais en dépit de tous ces défauts, on l'aimait bien finalement le " Père " Brennus. 
Mais fut-il celui qui " inventa " le Bouclier ? Rien n'est moins sûr… 
Pour ne pas toucher à la légende disons que Charles Brennus graveur de son 
métier, le cisela, et que le donateur en fut Pierre de Coubertin …  
Monté sur un magnifique cadre de peluche rouge, cet objet d'art fait le plus grand 
honneur à celui qui l'a conçu. Nous croyons savoir que l'auteur n'est autre que le 
dévoué et sympathique secrétaire de l'Union ... " .  
(Extrait du livre "100 ans de Championnat de France de Rugby 1892-1992" de Roger Dries) 
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Palmarès du Championnat de France 
de 1994 à 2004 

 
 

 
 

 Année Score 
Stade Français Perpignan 2004 38-20 
Stade Français Toulouse 2003 32-18 

Biarritz Agen 2002 25-22 
Toulouse Montferrand 2001 34-22 

Stade Français Colomiers 2000 28-23 
Toulouse Montferrand 1999 15-11 

Stade Français Perpignan 1998 34-7 
Toulouse Bourgoin Jallieu 1997 12-6 

Toulouse Brive 1996 20-13 
Toulouse Castres 1995 31-16 

Toulouse Montferrand 1994 22-16 
 
1/ Que peux-tu dire du Stade français ? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 

2/ Que peux-tu dire de Toulouse ? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 

3/ Que peux-tu dire de Montferrand ? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
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AFFLUENCE TOTALE de spectateurs PAR CLUB 
TOP 16 – 4 premières journées – Saison 2004-2005 

 

 1ère 
journée 

2ème 
journée

3ème 
journée

4ème 
journée

Total 

Agen 
 

6255 
 

0 7075 
 

0 ? 

Auch 
 

3590 
 

0 3442 
 

0  

Bayonne 8614 
 

0 5492 
 

0 ? 

Béziers 8029 
 

0 7034 
 

0 ? 

Biarritz 0 6847 
 

0 5854 
 

 

Bourgoin 0 4280 
 

0 4798 
 

 

Brive 0 5722 
 

0 6054 
 

 

Castres 0 4308 
 

0 4317 
 

 

Clermont 0 9184 
 

0 8244 
 

 

Grenoble 5541 
 

0 5588 
 

0  

Montpellier 
 

0 0 5960 
 

0  

Narbonne 5166 
 

4519 
 

7642 
 

0  

Pau 8972 
 

0 7951 
 

0  

Perpignan 12456 
 

0 0 9946 
 

? 

Stade français  
0 

5994 
 

0 5504 
 

 

 
Toulouse 

 

 
0 

 
13543 

 

 
0 

 
10328 

 

 
? 

Total ? ? ? ?  
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Observe et analyse le tableau pour répondre aux questions ci-
dessous : 
 

1/ A ton avis, pourquoi certaines équipes n’ont aucun spectateur ? 
__________________________________________________________ 
 

 
2/ Calcule le total de spectateurs pour Agen, Bayonne, Béziers, 
Toulouse ?  
__________________________________________________________ 
 
3/ Laquelle de ces villes a eu le plus de spectateurs sur les 2 journées 
où ils ont joué à domicile ? 
__________________________________________________________ 
 
4/ Quelle équipe a joué trois fois à l ‘extérieur ? 
_________________________________________________________ 
 
5/ Quelle équipe a eu le plus de spectateurs sur une journée ? 
__________________________________________________________ 
 
6/ La quatrième journée Perpignan a eu 9946 spectateurs. Combien 
lui en manquait-il pour en avoir 10 000 ? 
__________________________________________________________ 
 
7/ Calcule le total du nombre de spectateurs pour chacune des 4 
journées. 
__________________________________________________________________ 
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8/ A Toulouse, les prix des billets d’entrée sont le suivants : 
Gradin : 10 euros 
Tribune : 15 euros 
Tribune d’honneur : 28 euros 
Sur la quatrième journée, 10328 spectateurs payants ont été comptabilisés. 
6200 dans les gradins, 3000 dans la tribune. 
 
 
A/ Combien y a-t-il eu de spectateurs dans la tribune d’honneur ? 
 
B/ Quelle est la recette totale du match ? 
__________________________________________________________ 
 
9/ Invente 2  problèmes différents que tu pourrais poser à tes camarades à 
partir du tableau … 
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La géographie du rugby en France 
 
 

 
 
 
Parmi ces 10 villes, trouve 7 villes qui ont une équipe dans le top 16 
2004, et situe-les sur la carte ci-dessus .  
Paris, Londres, Toulouse, Bayonne, Clermont Ferrand, 
Lille, Marseille, Grenoble, Montpellier, Perpignan. 
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Quelques chiffres sur le rugby en France 
(2002) 

 

 
 

5,69 millions d’euros :  
Le budget moyen des clubs du Top 16 (élite du championnat de France). 

 
1/ Les sponsors donnent  40% du budget moyen des clubs du top 16 
(essentiellement régional) : 
 

Explique le mot « sponsor » : 
__________________________________________________________ 
 
Calcule en € cette somme : ____________ 
 
 

 
 
2/ Les subventions représentent environ 10% du budget des clubs : 
a/ D’où viennent d’après toi ces subventions : 
______________________________________________
______________________________________________ 
 

Calcule en € cette somme : ____________ 
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3/ Commente et explique ce que veulent dire ces pourcentages : 
 

18% : La part du budget moyen des clubs tiré des droits TV 
____________________________________________________ 
 
15% : La part du budget moyen des clubs tiré de la billetterie 
____________________________________________________ 
 
65% : La part des dépenses consacrée aux salaires 
____________________________________________________ 
 
55% : La limite autorisée de la masse salariale par rapport au budget 
prévisionnel 
____________________________________________________ 
 
2,6 : Le multiplicateur entre le plus petit budget (Mont-de-Marsan) et 
le plus gros (Toulouse) 
____________________________________________________ 
 

 
 

4/ Si un club de rugby a un budget annuel de 20 000 euros, calcule les parts des 
revenus (en fonction des pourcentages nationaux) : 
 

sponsors subventions droits TV billetterie 
 

divers 

40% 10% 18% 15% 17% 
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Le rugby au féminin  
 
En 1908, on retrouve des traces de rencontres féminines en France. 
 
En 1965 les premières équipes sont fondées par des jeunes lycéennes ou 
universitaires pour la plupart, désireuses de contribuer efficacement à la 
vaste campagne contre "la faim dans le monde". 
 
Au fil des ans quelques équipes s’organisent en club loi 1901 pour 
pratiquer le rugby. 
 
En 1970 l’Association Française de Rugby Féminin (A.F.R.F) est créée. 
Un championnat de France est créé en 1972. 
 
En juillet 1989, le président Albert Ferrasse, a officialisé l’intégration du 
Rugby Féminin au sein de la Fédération Française de Rugby. 
 

Trois compétitions officielles rythment désormais la vie de l’équipe de 
France féminine : la coupe du monde, le championnat d’Europe 
FIRA et le Tournoi des 5 Nations. 
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L’équipe de 
France 
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L’entraîneur national Bernard LAPORTE 
 

 
 
Novembre 1999 :  
Le président de la ligue nationale de rugby Bernard LAPASSET 
choisit Bernard LAPORTE pour prendre la tête de l'équipe de France.  
Il devient à 35 ans le plus jeune sélectionneur. Il n'a jamais joué sous les 
couleurs bleues frappées du coq, au contraire de ses prédécesseurs 
(Fouroux, Dubroca, Trillo, Berbizier, Skrela), mais il a déjà un 
somptueux palmarès :  
Deux grands chelems des 6 nations effectués par l'équipe de France, 
en 2002 et 2004, demi-finaliste de la Coupe du monde en 2003.  
« Notre objectif affiché, c'est d'être champion du monde en 2007 », a-
t-il un jour déclaré. 
 

Reproduis la caricature de Bernard LAPORTE 
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L’équipe de France 
 
 
 
AFP. Rome 20 mars 2005. 
 

Bernard Laporte: "la campagne pour 2007 est 
lancée" 
 
 
Q: Quels sont les joueurs qui ont marqué des points pendant le Tournoi des VI 
nations ?  
 
R: "Beaucoup de joueurs ont marqué des points. Les plus jeunes sont arrivés sans 
expérience, et ils se sont tout de suite intégrés. Ils ont tout de suite senti les 
exigences du haut niveau. Il y a aussi des joueurs qui ont grandi:  
Dimitri Yachvili, Jérôme Thion, Julien Bonnaire, Sébastien Bruno. Jusqu'à présent, 
ils étaient là sans y être. Ils étaient plus ou moins remplaçants.  
 
 

                             
                            Julien Bonnaire                                               Sébastien Bruno  
  

    
     Dimitri Yachvili           Jérôme Thion 
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Ensuite, il y a tous les jeunes: Nicolas Mas, Yannick Nyanga, Julien Laharrague ou 
Benoît Baby. Et j'en oublie !"  
 
 
 
 
 
 
 

            
Nicolas Mas              Yannick Nyanga 

 
 
 
 
 
 
 

               
                                     Julien Laharrague                        Benoît Baby 
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Les atouts de l’équipe de France 2005 
 

 Taille Poids Date de naissance 

Arrière 
Pépito Elhorga 1m78 80 kilos 6 janvier 1978 

Demis d’ouverture 
Julien Peyrelongue 1m88 86 kilos 2 avril 1981 
Frédéric Michalak 1m80 84 kilos 16 octobre 1982 

Yann Delaigue 1m80 80 kilos 5 avril 1973 
Demis de mêlée 

Dimitri Yachvili 1m82 83 kilos 19 septembre 1980 
Pierre Mignoni 1m70 72 kilos 28 février 1977 

Deuxième ligne 
Fabien Pelous 1m98 108 kilos 7 décembre 1973 

Grégory Lamboley 1m95 104 kilos 12 janvier 1982 
Jérôme Thion 1m99 115 kilos 2 décembre 1977 

Piliers 
Sylvain Marconnet 1m83 113 kilos 8 avril 1976 
Pieter De Villiers 1m84 106 kilos 3 juillet 1972 
Olivier Milloud 1m85 110 kilos 9 décembre 1975 

Talonneur 
Sébastien Bruno 1m74 105 kilos 26 août 1974 
William Servat 1m84 100 kilos 9 février 1978 

Trois quart aile 
Aurélien Rougerie 1m93 93 kilos 26 septembre 1986 

Christophe Dominici 1m72 82 kilos 20 mai 1972 
Trois quart centre 

Damien Traille 1m92 92 kilos 12 juin 1979 
Brian Liebenberg  1m88 106 kilos 19 Septembre 1979 
Ludovic Valbon 1m82 92 kilos 22 mai 1976 

Troisième ligne 
Patrick Tabacco 1m98 97 kilos 23 mars 1974 
Yannick Nyanga 1m86 94 kilos 19 décembre 1983 
Sébastien Chabal 1m88 103 klilos 8 décembre 1977 
Julien Bonnaire 1m93 96 kilos 20 septembre 1978 

Serge Betsen 1m82 92 kilos 25 mars 1974 
Troisième ligne centre 

Imanol Harinordoquy  1m92 102 kilos 20 février 1980 
 



Galerie de portraits 
 

1m98 pour 108 kilos, c’est _________________________ 

 
Il est demi d’ouverture et vient du stade toulousain, c’est _______________ 
 

 
Ancien sud-africain, aujourd’hui naturalisé français, il est pilier de l’équipe 

de France, c’est _______________ 
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Trois quart aile, 82 kilos, c’est ___________________ 
 

 
Originaire du pays basque, sauteur d’1m92 c’est ________________________ 

 

 
  

Troisième ligne et célèbre plaqueur d’1m82, c’est ________________________ 
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L’équipe de France féminine 
 

 
 

Elles l'ont fait !! 
L'Équipe de France remporte 

le GRAND CHELEM 2004 à Bourg en Bresse 
contre les Anglaises avec un stade rempli  

de 5000 personnes ! 
Un parcours magnifique pour ce Tournoi 2004 
avec un suspens jusqu'à la dernière minute. 

Merci mesdames pour le spectacle ! 
 

Stéphanie Provost Capitaine de l'Équipe de France 2004  

 

Petit récapitulatif du Tournoi : 
France-Irlande : 22-5 

France-Espagne : 24-0 
France-Galles : 22-0 

France-Ecosse : 16-12 
France-Angleterre : 13-12 
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Après le Grand Chelem en mars 2004, les Bleues triomphent devant un XV de 
la rose accrocheur. 
L'Équipe de France achève cette saison 2004 invaincue, avec 8 victoires 
consécutives.  
 

 
 

Sous les yeux d'un public conquis les Françaises ont levé le bouclier 
de Championne d'Europe et peuvent être fières du travail accompli. 

Depuis 1982 année de la première rencontre internationale, les Bleues 
ont un sacré palmarès 4 fois Championnes d'Europe et 2 Grands Chelem 2002 

et 2004. 
 
 

Rendez-vous en 2006 pour la Coupe du Monde ! 
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Marcoussis  
centre technique national de rugby 

 
 

C'est le vendredi 2 juillet 1999 que Bernard LAPASSET, Président 
de la Fédération Française de Rugby a communiqué la nouvelle : le site 
de Bellejame, sur le territoire de MARCOUSSIS-LINAS, a été choisi 
pour accueillir le futur Centre Technique National du Rugby.  
 

Rappelons que les finalistes étaient : ENNERY, COLOMIERS, 
MARCOUSSIS-LINAS, TARBES, TOULON, et VICHY.  
 

Le parc, situé le long de la N446 est traversé par un ruisseau : La Salmouille. 
Ce site, qui avait déjà été visité il y a 20 ans par la Fédération Française de 
Football, va donc devenir fin 2002 le "Clairefontaine" du ballon ovale.  
 
 

L’accessibilité par la route, le rail ou l'avion et les équipements à 
proximité auront sans aucun doute été les critères de ce choix.  
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Le domaine de 42 hectares avait été abandonné depuis les années 
1970 suite à l'incendie du château du Marquis de Ponteves; 17 hectares 
seront entièrement dédiés aux sports. 
 
 

 
 
 

Le canton de Montlhéry, mais aussi toute l'Essonne, va être dynamisé par 
cette nouvelle implantation.  
 

Le coût initial du projet, 209 Millions de Francs, réajusté à 233, va permettre 
de créer 50 emplois. La région IDF apportant sa contribution pour 40 Millions de 
Francs.  

Il est prévu de préserver le cadre de ce parc aux arbres centenaires et de créer 
un lycée.  
Les travaux, initialement prévus pour janvier 2000, ont commencé au 
printemps 2001.  
Lionel Jospin, premier ministre, a posé la première pierre le mercredi 4 avril 
2001. 

 
 
 

Les joueurs disposeront d'installations de pointe :  
• 4 terrains, dont un avec une tribune de 3000 places,  
• un gymnase couvert,  
• des courts de tennis,  
• une salle de musculation,  
• deux hôtels dont un 3 étoiles,  
• etc.  
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Interview de Jean-Claude SKRELA,  
directeur sportif du centre  

(17/09/02) 
 

 
 
Pourquoi un tel projet ?  
Jean-Claude Skrela : 
Lorsque j'entraînais l'équipe de France à la Voisine, nous devions sans 
cesse jongler pour dénicher un terrain, une piscine, une salle de 
musculation. J'en ai parlé au président LAPASSET. L'idée a fait son 
chemin. A l'époque, j'ai secoué tout le monde pour avoir un lieu de travail 
cohérent. Dans le rugby professionnel, on ne peut pas avoir des exigences 
envers les joueurs et ne pas leur donner les moyens de se préparer.  
 
Quelle place va prendre ce centre ?  
J-C S : C'est la première fois que la Fédération Française de Rugby investit 
dans la pierre. Même si le XV de France est la priorité, ce centre doit 
devenir la maison de tout le rugby français : des joueurs, des dirigeants, 
des arbitres, des médias et des partenaires. Cet outil remarquable a été 
créé pour être champion du monde en 2007, même si je souhaite qu'on le 
soit dès 2003 en Australie.  
 
Sera-t-il seulement réservé au monde de l'ovalie ?  
J-C S : Nous accueillerons des séminaires d'entreprise. Fin septembre, 
l'équipe de France espoirs de tennis séjournera dans nos murs. L'an 
prochain, l'équipe de France d'athlétisme a prévu d'y préparer les 
Championnats du monde. Nous accueillons aussi l'équipe nationale de 
handball d'Arabie Saoudite.  
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Quelques chiffres 
 
46 millions d'euros : le montant de l'investissement consenti aux deux 
tiers par la Fédération française de rugby, le reste étant financé par la 
région, le département, les communes de Linas et de Marcoussis, ainsi 
que des partenaires privés. 
300 ouvriers ont été mobilisés sur le chantier, qui a duré un an et demi. 
70 personnes travaillent sur le site  
10 semaines par an : la durée moyenne des séjours du XV de France 
dans le domaine de Bellejame.  
 

 
 
Des pelouses spécialement conçues 
En cas d'intempéries, les joueurs ne sont pas condamnés à patauger dans la boue. 
Ils peuvent se réfugier sur deux terrains synthétiques spécialement conçus pour le 
rugby, dont l'un couvert, uniques en France. Les recherches pour la mise au point 
de la surface, menées par la société Desso DLW, se sont étalées sur un an. 
 
Pour garantir la résistance du terrain et éviter les brûlures lors du contact avec le 
sol, le revêtement dit « soft touch » a été posé sur une couche de sable recouverte 
d'un tapis en granulat de caoutchouc. Epais de sept centimètres, le revêtement 
permet aux joueurs de bien s'ancrer sur le sol, en cas de mêlée par exemple. La 
société conceptrice de ces terrains compte par la suite commercialiser ce type de 
pelouse en Grande-Bretagne, en Italie et en Afrique du Sud. 
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Un gazon révolutionnaire 
 
Les trois autres terrains sont en herbe naturelle. 
 
La société Paysage de France (PDF) a dû inventer un gazon 
révolutionnaire grâce à la sélection de vingt-six graines différentes.  
« Notre contrainte principale a été de réaliser une pelouse praticable trente 
minutes seulement après une pluie d'orage, souligne Jean-François 
Malaquin, ingénieur à PDF. Pour y répondre, nous avons travaillé la 
perméabilité du sol afin de faciliter l'évacuation de l'eau. Nous nous 
sommes également penchés sur la résistance de l'herbe afin qu'elle reste 
en parfait état après plusieurs entraînements.  A la différence de la pelouse 
du Stade de France où le gazon a été posé par plaquage, celui de 
Marcoussis est naturel. Il a été ensemencé en septembre dernier. Par 
période de forte chaleur, chaque pelouse peut être arrosée jusqu'à une 
heure et demie par jour . » 
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La coupe  
du monde  
de rugby 
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L’histoire de la Coupe du Monde 
 

 
 

La Coupe du monde de rugby est devenue l’un des événements sportifs les plus 
importants derrière les Jeux Olympiques et la Coupe du Monde de football. 
Elle a lieu tous les quatre ans, et ce sera en 2007 sa sixième édition. 
 

Mais la naissance de cette compétition fut difficile : il fallut attendre 116 ans entre le 
premier match officiel (Ecosse/Angleterre en 1871) et la première Coupe du monde en 1987. 
 

Si des pays comme l’Australie ou la France étaient favorables à l’organisation d’une 
Coupe du Monde, des pays comme l’Angleterre, l’Ecosse ou le Pays de galles y étaient 
opposés : ces pays craignaient que l’on perde la notion d’amateurisme et que l’on se tourne 
vers un rugby professionnel… et ils avaient vu juste ! 
 

En mars 1984, sous la pression des Australiens et des Néo-zélandais, l’IRB 
(International Rugby Board) lance une étude pour l’organisation d’une Coupe du Monde. Un 
an plus tard, en mars 1985, un vote eut lieu ; l’Angleterre qui était opposée à cette compétition 
au début changea son avis et vota oui ; La création de la Coupe du monde fut adoptée par 10 
voix contre 6… 
 

La première Coupe du Monde eu lieu en 1987 en Nouvelle Zélande, la seconde au 
Royaume Uni et en France, la troisième en Afrique du Sud, la quatrième au Pays de Galles, en 
2003 en Australie . 

 

                  
 

En 2007, la sixième se déroulera en … 
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Quelques chiffres sur la Coupe du Monde 
de rugby 

 

 
1/ Les pays ayant participé à la Coupe du monde 
 

Pays ayant participé 
aux 5 Coupes du Monde 

Pays n’ayant pas participé 
5 fois à la Coupe du Monde 

 
Australie Namibie (2 fois) 

Angleterre USA (4 fois) 
Japon Tonga (4 fois) 

Pays de Galles Fidji (4 fois) 
Irlande Zimbabwe (2 fois) 
Canada Samoa (4 fois) 

Nouvelle Zélande Afrique du Sud (3 fois) 
Argentine Côte d’Ivoire (1 fois) 

Italie Uruguay (2 fois) 
France Espagne (1 fois) 
Ecosse Géorgie (1 fois) 

Roumanie  
 

Nombre de pays 
ayant participé  

 5 fois 

Nombre de pays 
ayant participé au 

moins 2 fois 

Nombre de pays 
ayant participé au 

moins 4 fois 

Nombre de pays 
ayant participé au 

moins 3 fois 
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Avant d’aller à la Coupe du Monde, il faut se qualifier … 
 

Nombre de pays ayant  joué ces qualifications ces 26 dernières années : 
1987 1991 1995 1999 2003 
16 31 43 66 87 

 

 
Trace la courbe de progression des pays participant aux qualifications de la 
façon suivante : 
1/ Pour chaque année, mets le point correspondant au nombre de pays 
participants 
2/ Relie tous ces points pour obtenir la courbe de progression de 1987 à 2003.  
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Ordonnée (verticale): nombre de pays ayant participé aux qualifications 

Abscisse (horizontale) : années de la coupe du monde 
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Observe le tableau ci-dessous : 

 
 

1/ Quelles sont les 7 équipes qui ont disputé le plus de matchs ? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 

2/ Quelles sont les 3 équipes qui ont disputé le moins de matchs ? 
 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
 

3/ Quelle est l’équipe qui a disputé le plus de matchs ? 
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Coupe du Monde : les résultats 
 

 
 
 

 1er 2ème 3ème 
1987 Nouvelle Zélande France Pays de Galles 
1991 Australie Angleterre Nouvelle Zélande 
1995 Afrique du Sud Nouvelle Zélande France 
1999 Australie France  Afrique du Sud 
2003 Angleterre Australie Nouvelle Zélande 
 
 
 

Problème… 
 
Si la première place rapportait 3 points, la seconde place 2 points et la 
troisième 1 point, quel serait le classement après ces cinq premières Coupe du 
Monde ? 
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Coupe du Monde : 
les droits de retransmission par les télévisions 

 

 
 

Pour montrer les matchs à la télévision, les chaînes doivent payer un droit 
que l’on appelle « droit de retransmission » ; comme il y a de plus en plus de 
téléspectateurs qui regardent ces retransmissions, le coût en est de plus en plus 
élevé. 
Tu vas essayer de compléter le tableau ci-dessous pour connaître le prix payé à 
chaque Coupe du Monde. 
 

1987 1991 1995 1999 2003 
? La moitié qu’en 

1999 
La moitié qu’en 

2003 
 1 fois et demi 

le coût de 1999
 

? 
 

   
15 M d’Euros 

 

 

 
 

La demi-finale France / Angleterre a permis à France 2 de battre des records d'audience.  
9.5 millions de téléspectateurs étaient devant leur écran pour suivre la défaite française alors 
qu'ils n'étaient que 8.8 millions pour suivre la victoire sur les Blacks en 1999. 
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Les qualifications pour la Coupe du monde 2007 
 

87 nations tentent de se qualifier pour la Coupe du Monde de Rugby France 
2007. Le long chemin qui mènera en France a débuté en Europe en septembre 
2004 et se terminera au début 2007 avec les tours de repêchages. 
 
Pour connaître tous les résultats des qualifications, rendez-vous sur le site 
rugbyworldcup.com. 
 

Pour l’organisation des matchs de la Coupe du Monde, la formule retenue est : 
 

20 équipes seront réparties en 4 poules. 
12 stades accueilleront les 48 matchs. 

 
Pour la première fois dans l’histoire de la Coupe du Monde de Rugby, la composition des 
poules s’est faite par tirage au sort le 12 mai 2004 à Dublin :  
 
POULE A POULE B 
Angleterre Australie 
Afrique du Sud Pays de Galles 
Premier de la zone Océanie Deuxième de la zone Océanie 
Troisième de la zone Amériques Deuxième de la zone Amériques 
Deuxième équipe repêchée Premier de la zone Asie 
 
POULE C POULE D 
Nouvelle Zélande France 
Ecosse Irlande 
Premier de la zone Europe Premier de la zone Amériques 
Deuxième de la zone Europe Troisième de la zone Europe 
Première équipe repêchée Premier de la zone Afrique 
 

Il s’agira du 3ème événement sportif mondial 
Le Comité d’organisation estime à 2,5 millions le nombre de 

spectateurs et à 4 milliards le nombre de téléspectateurs. En outre, 
cet événement sera relayé par 250 chaînes de télévision. 
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Les villes de la 
Coupe du Monde  

de rugby 
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Les villes  
de  

la Coupe du Monde 2007 
 

 
 

12 villes vont accueillir des matchs pendant la Coupe du Monde 2007. 
10 sont en France, 2 en Grande Bretagne. 
 
1/ Entoure les deux villes de Grande Bretagne 

 
Lens – Marseille – Toulouse – Nantes – Cardiff – Montpellier 
Saint Etienne – Paris – Saint Denis – Edimbourg – Bordeaux 

 
2/ Classe ces 12 villes par ordre alphabétique 
 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
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3/ Puis classe ces 12 villes en partant de la ville la plus au nord de l’Europe et en 
descendant vers le sud 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 

 
4/ Sur la carte place ces 12 villes 
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Tu trouveras pour chacune des villes un texte te présentant le stade de la ville 
et parfois quelques unes de ses particularités. 
Pour mieux connaître chacune de ces villes il faut rechercher des 
renseignements plus précis.   
Tu peux surfer sur le net notamment sur le site de la fédération française de 
rugby : www.ffr.fr 
puis tu cliques sur France 2007… 
 
Voici quelques thèmes qu’il te faudra aborder : 

1/ L’histoire de la ville 
quelques pistes de travail:  
- depuis quelle époque existe-elle ? 
- comment a-t-elle évolué au cours de l’histoire ? 
- Etc. 
 
 

2/ La géographie de la région 
quelques pistes de travail:  
- où se situe la ville sur la carte de France ? 
- y-a-t-il un fleuve, une rivière qui traverse la ville ou passe à proximité ? 
- est-ce une ville de montagne, de plaine, côtière… ? 
- Etc.  
 

3/ Les particularités culturelles de la ville ; 
quelques pistes de travail:  
- quels sont les monuments les plus connus 
- quels sont les artistes les plus connus qui sont nés, qui sont morts, ou qui vivent dans cette ville  
- pourquoi sont-ils célèbres ? 
-autres particularités : 
 - culinaires : 
 - Etc. 
 

4/ Les particularités sportives de la ville 
quelques pistes de travail:  
- quels clubs existent sur la ville (football, rugby, volley, basket…ou tout autre sport) ? 
- quels sportifs sont célèbres ? 
- quel palmarès ont-ils ? 
- Etc. 
 
Il faudra faire une fiche pour chacun de ces thèmes : le maître de la classe pourra réaliser des 
groupes, chaque groupe ayant un thème ou une partie du thème à travailler ; plusieurs groupes 
peuvent faire des recherches sur le même thème puis confronter les résultats. 
En fin de recherche, il faut réaliser une fiche par thème pour chaque ville, avec éventuellement, 
des photos, des cartes, des dessins. Une fois corrigées par le maître ces fiches seront 
rassemblées et constitueront un dossier complet sur les 12 villes.  
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Bordeaux 
      « Un troisième mondial pour Bordeaux » 

 

 
 

A un an près, le stade Jacques Chaban-Delmas de Bordeaux (Maire de la ville de 1947 à 
1995) aurait pu fêter ses 70 ans lors de la prochaine Coupe du Monde de Rugby France 2007. 
Mais voilà,  le stade qu’on appelait alors Lescure, a été inauguré le 12 juin 1938 lors d’un quart 
de finale de Coupe du monde de football opposant le Brésil à la Tchécoslovaquie . C’est donc 
pour ses 69 ans, et pas ses 70, que le stade Chaban-Delmas verra s’affronter les meilleurs 
rugbymen de la planète. Tant pis pour ceux qui aiment les comptes ronds… 

A la fin des années 1930, la grande nouveauté architecturale du stade Lescure, ce sont les 
tribunes couvertes dans leur totalité. La modernité se retrouve partout, dans les détails, les 
décors, les formes et les courbes. Le stade a ainsi mérité son classement parmi les Monuments de 
France.  

Si le sud-ouest de la France est une terre privilégiée pour le rugby, il n’empêche que les 
«manchots» du football (c’est le surnom que les rugbymen donnent aux footballeurs) y ont aussi 
droit de cité : en effet les Girondins de Bordeaux ont élu domicile à Lescure en 1941.  

En 1950, ils y gagnent leur premier titre de champions de France professionnels. C’est 
aussi l’époque où se jouent des matches de hockey sur gazon et où l’on peut y voir de la boxe. 

En 1955, Lescure accueille sa première finale du championnat de France de rugby. En 
s’alliant avec sa voisine, la ville de Bègles, Bordeaux décrochera deux titres de champion de 
France de rugby, en 1969 et 1991.  

Ville étape traditionnelle du Tour de France, ce sont le plus souvent les sprinters qui 
s’imposent dans la cité girondine. On pense notamment aux nombreux succès d’André Darrigade 
après-guerre. C’était à Lescure, bien avant que la piste cycliste ne disparaisse (1987). Rénové et 
agrandi pour la Coupe du monde de football de 1998, le stade Chaban-Delmas accueillera donc 
en 2007 le troisième mondial de son histoire. Ca s’arrose ! Difficile de faire autrement dans le 
Bordelais : grâce à ses vins la région est connue du monde entier : Châteaux-Margaux, Saint-
Emilion, Saint-Julien, Saint-Estéphe , Médoc, Graves... 
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Cardiff 
« De l’Arms Park au Millenium Stadium » 
 

      
 
Au 19e siècle, le Parc fut donné par Lord Bute au peuple de Cardiff. C’est ainsi qu’on y 

joue au cricket depuis 1848. Le club de rugby de la ville attendra 1876 pour être créé. En 1885 et 
1890 on construisit des tribunes. Il fallut recommencer après la guerre, la guerre n’ayant pas 
épargné le site. 

En 1950, le Pays de Galles remporte son premier Grand Chelem en rugby. Mais les 
tribunes de ce qu’on appelait alors l’Arms Park se souviendront à jamais des années 1970, 
époque bénie du rugby gallois grâce à quelques joueurs de génie tels les Gareth Edwards, Barry 
John ou JPR Williams. De véritables superstars qui n’avaient rien à envier aux Beatles !…  

En 1989 l’équipe de football du Pays de Galles s’y installe. 
En 1991, l’Arms Park accueille sa première Coupe du monde de rugby  
L’enceinte sportive se diversifie de plus en plus, elle accueille de la boxe, comme pour le 

combat Lewis-Bruno, mais aussi des concerts. Ces derniers se sont multipliés avec la création du 
Millennium Stadium, le nouveau nom du lieu. Tina Turner, Bon Jovi ou Robbie Williams y ont 
chanté. 

C’est en 1997 que les travaux de transformation ont débuté en vue d’accueillir la Coupe 
du Monde de Rugby de 1999. Les cérémonies d’ouverture et de clôture s’y déroulèrent, de même 
que la finale ; la France perd face à l’Australie (12-35).  

Le Millennium (72.500 places) est aujourd’hui devenu l’un des stades les plus modernes 
au monde. Il est équipé d’un toit rétractable et dispose de deux pelouses interchangeables en 
moins de vingt-quatre heures afin de garantir un terrain d’une qualité supérieure. 

Tout le quartier fut rénové et le Millennium a contribué à revivifier la capitale du Pays de 
Galles. Cardiff peut être fière de son stade… 
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Edimbourg 
« Sherlock Homes enquête à Murrayfield » 

 

           
 
Le père de Sherlock Holmes, Sir Arthur Conan Doyle, a vu le jour à Edimbourg le 22 mai 

1859, tout comme, presque un siècle plus tard (1953), Tony Blair, l’actuel Premier ministre 
britannique. Avec ses quartiers du XVIIIe siècle, la capitale de l’Ecosse est une ancienne ville 
médiévale. Elle fut construite autour de Castle Rock ; elle est aussi un centre universitaire et 
culturel où le rugby tient toute sa place grâce au fameux stade de Murrayfield. 

Ce stade fut érigé en 1925 sur le site de l’Edinburgh Polo Club ; il avait la plus grande 
capacité d’accueil de tous les stades de rugby du monde (104.000 spectateurs). Pour des raisons 
de sécurité ce nombre de places fut toutefois réduit ; dans sa nouvelle configuration (67.500 
places), Murrayfield fut achevé en 1994. 

L’adversaire doit avoir les nerfs solides pour s’y imposer. Dans ce stade mythique, le XV 
du Chardon (c’est le nom de l’équipe de rugby d’Ecosse) a en effet fait trébucher plus d’une 
équipe ; et ceci grâce notamment au public, véritable "seizième homme", et à un certain Flower 
of Scotland, chant patriotique entonné à pleins poumons. Le XV du Chardon a ainsi fait chuter 
des équipes prêtes à remporter un Grand Chelem : par exemple, la France en 1984, 1986 et 1988, 
mais aussi l’Angleterre en 1990 et en 2000, ou l’Irlande en 2001.  

Le XV de France fut également incapable de s’imposer à Murrayfield pendant quatorze 
années, de 1980 à 1994. Mais depuis cette date l’Ecosse a lentement décliné ; elle s’est 
contentée, saison après saison, de jouer les trouble-fêtes, tant dans le Tournoi des VI Nations que 
dans les autres confrontations internationales. Malgré tout, Murrayfield garde toute sa magie et 
comme les monuments les plus fameux, il se visite. 
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Lens 
« Le rugby prend de la hauteur » 

 

                           
 
En France, les choses du rugby se passent le plus souvent au sud de la Loire. Paris, avec 

notamment le club du Stade Français, fait figure d’exception…  
Aussi, avec la désignation de la ville de Lens pour accueillir des rencontres de la Coupe du 

Monde France 2007, le rugby prend singulièrement de la hauteur : Lens se situe en effet dans le 
département du Pas-de-Calais, tout au nord de notre pays. Dans cet ancien bassin minier, aux pays des       
« gueules noires » comme on dit là-bas, c’est le ballon rond qui est roi… Lens est en effet une des places 
fortes du football français : le club local, le Racing Club, évolue dans le fameux stade Félix-
Bollaert (Félix Bollaert fut le directeur du service commercial des Mines en 1922) ; les joueurs sont 
surnommés les « Sang et Or » en raison des couleurs de leur maillot.  

Ce stade fut construit entre1931et1932. Par deux fois l’édifice sera modernisé : la première fois 
pour le Championnat d’Europe des Nations de 1984 et la seconde fois pour la Coupe du Monde de 
Football 1998. L’équipe de France de football y triomphera lors de ces deux rendez-vous. Bollaert compte 
aujourd’hui 41.500 places assises.  

Par le passé plusieurs rencontres internationales de rugby ont eu lieu dans ce stade : le 20 octobre 
1999, l’Irlande était battue par l’Argentine (24-28) lors d’une rencontre de Coupe du Monde; plus près de 
nous, le XV tricolore a écrasé la Roumanie (56-8) en août 2003 et en novembre 2000 les Barbarians 
français triomphaient des All Blacks (23-21). 

En ces occasions les « chauds-bouillants » supporters lensois faisaient honneur à leur réputation 
de meilleur public de France. Après cette Coupe du Monde de Rugby 2007, la ville de Lens n’aura plus 
que quelques mois à attendre pour accueillir en 2008 le Louvre II (annexe du musée parisien). Quelques 
500.000 visiteurs par an y sont attendus. Lens a décidément retrouvé bonne mine !… 

 

 
 

CPD EPS    Jean-Luc GOSSMANN/Hervé WILLEMS  « Jeux de maul 2007 »   IA 93 
 



Lyon  
« Gerland , un écrin dans la ville » 

 

             
 
Avec le stade de Gerland à Lyon, la Coupe du Monde de Rugby fera étape, une fois de plus, en 

terre de football : le onze local, l’Olympique Lyonnais, occupe les lieux depuis 1950. 
Mais l’idée d’édifier une enceinte sportive dans la ville remonte à 1910 et a pour origine le Maire 

d’alors, Edouard Herriot. Ce dernier confie à l’architecte Tony Garnier le soin de mener à bien le projet. Il 
faudra attendre 1926 pour l’inauguration. C’est une réalisation typiquement antique qui s’inspire des 
stades romains avec une grande galerie circulaire. Les quatre portes immenses établies par Tony Garnier 
ont été classées monuments historiques en 1967.  

Au début des années 1960 le vélodrome sera détruit après avoir accueilli quelques arrivées du 
Tour de France cycliste. Mais les transformations radicales se feront grâce au ballon rond ; une première 
fois à l’occasion du Championnat d’Europe des Nations de 1984 et la seconde fois pour le Mondial de 
football 1998. L’architecte Albert Constantin a ainsi fait de Gerland un stade moderne avec deux virages 
rapprochés et couverts d’une structure métallo-textile de 4300 m² chacun. Vingt-huit loges équipées ont 
vu le jour grâce à la création d’un étage complet. La capacité actuelle du stade est de 43.051 spectateurs 
mais le record d’affluence (48.552) date du 9 septembre 1980 pour le fameux match entre Lyon et Saint-
Etienne, deux villes proches l’une de l’autre et qui accueilleront chacune des matchs durant la Coupe du 
Monde de rugby de 2007. 

Troisième ville du pays, Lyon est aussi la cité de Guignol, la fameuse marionnette, et la capitale 
de la gastronomie française grâce à son chef emblématique, Paul Bocuse. Les «bouchons» lyonnais, 
célèbres restaurants, pourront ainsi satisfaire les papilles des supporters de rugby.  

Ces derniers pourront aussi, entre deux parties, apprécier le patrimoine culturel de la cité : « Lyon 
… représente un témoignage exceptionnel de la continuité de l’installation urbaine sur plus de deux 
millénaires » a déclaré le Comité du Patrimoine mondial de l’Unesco. 
 

 
 

CPD EPS    Jean-Luc GOSSMANN/Hervé WILLEMS  « Jeux de maul 2007 »   IA 93 
 



Marseille 
« Le charme rompu du vélodrome » 

 

           
 
Il y a au moins deux choses sacrées à Marseille : Notre Dame de la Garde, dite la « bonne Mère », 

dont la Basilique surplombe la ville, et l’Olympique de Marseille, plus communément appelé l’OM, le 
club de football de la cité phocéenne (créée donc par des Grecs il y a 26 siècles!). Depuis plus de cent ans, 
les résultats des Olympiens alimentent ainsi les conversations sur le Vieux Port, autant que sur la plus 
célèbre avenue du lieu, la Canebière. 

Entre deux parties de pétanque (autre sport local), il n’est ici question que de ballon. A propos de 
ballon, si le rond est roi à Marseille, il n’empêche que l’ovale a su s’y faire une place remarquée. A tel 
point que l’on pensait le XV de France imbattable sur la pelouse du fameux Stade Vélodrome : le 18 
novembre 2000, la France dominait la Nouvelle-Zélande (42-33), un an plus tard les Bleus battaient d’un 
souffle l’Australie (14-13). Le chemin victorieux des Tricolores se poursuivait en novembre 2002 avec un 
succès aux dépens de l’Afrique du Sud (17-16) et l’invincibilité des Français ne se démentait pas face aux 
Anglais (17-16), en août 2003… Mais le charme se rompait le 20 novembre 2004, l’Argentine triomphant 
des Coqs (14-24). 

C’est Edouard Gay, conseiller municipal, qui, le premier, en 1918, eu l’idée de construire un 
grand stade omnisports au cœur de la ville. Le projet d’un stade olympique, avec une piste en cendrée et 
un vélodrome, fut adopté en 1933 et la première pierre fut posée en 1935. La Coupe du Monde de 
Football de 1938 fut l’occasion rêvée pour l’inauguration.  

Le Vélodrome a été rénové avant le Mondial de foot de 1998. Sa capacité est désormais de 60.000 
places, de quoi satisfaire les fougueux supporters de l’OM. Ses quatre tribunes portent chacune le nom 
d’une célébrité locale (comme par exemple Jean Bouin, coureur à pieds et recordman du monde de 
l’heure, ou, plus éloigné de nous, Chevalier Roze, du nom d’un preux qui stoppa la peste en 1720 par ses 
actes de bravoure. 
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Montpellier 
« A Montpellier, la Mosson coule sous le stade » 

 

    
 
Le stade de la Mosson se situe entre garrigues et centre-ville, dans le quartier de La Paillade (avec 

25.000 habitants). A l’origine, ses tribunes en bois ne disposaient que de 3.000 sièges. Aujourd’hui, 
Montpellier est doté d’un stade moderne de 35.500 places dans lequel s’est déroulée la Coupe du Monde 
de Football en 1998. 

Mais ici, dans le Midi, le rugby tient aussi toute sa place, et, le 22 mai 1999, une demi-finale du 
championnat de France s’est disputée entre le Stade Toulousain et Bourgoin.  

Pour associer symboliquement l’ensemble des habitants de la région du Languedoc-Roussillon, 
toutes les tribunes et loges du stade de la Mosson portent le nom de villes régionales (par exemple, 
Béziers, Carcassonne, Castelnaudary, Limoux …) ou de lieux très représentatifs de la région tels que, 
Canigou, Cévennes, Corbières, Etang de Thau, Gévaudan, Petite Camargue. 

Le Stade de la Mosson tient son nom de la rivière qui coule à ses pieds. Cette situation 
géographique occasionna de gros dégâts lors des inondations survenues à la fin de l’année 2002. Tout fut 
remis en état, et le club de football local, le Montpellier-Hérault SC, a pu y reprendre la compétition. 
C’est d’ailleurs lors d’une rencontre du Championnat de France de football que le record d’affluence du 
stade a été établi avec 30.112 spectateurs venus assister le 16 décembre 1998 à un choc Montpellier-
Marseille. 

On peut noter que Montpellier a été élue ville la plus sportive de France en 1997 par le quotidien 
L’Equipe. Mais Montpellier est aussi une ville jeune, culturelle et universitaire (plus de 200.000 
habitants). On y trouve la plus ancienne faculté de médecine d’Europe. 
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Nantes 
« A Nantes la Beaujoire se visite » 

 

     
 
A Nantes, on ne fait pas toujours les choses comme tout le monde. Ainsi, au début des années 

1980, quand on décida de construire un stade moderne on ne décida pas de rénover le bon vieux stade 
Marcel-Saupin, mais de construire, juste à côté, un stade neuf, sans pour autant détruire l’ancien. La 
décision prise, les travaux du nouveau stade débutèrent en 1982. Seize mois plus tard, La Beaujoire était 
née…  

Les « Canaris » (nom donné aux joueurs du club local, le FC Nantes, en raison de la couleur de 
leur maillot) ont ainsi un outil de travail moderne. 

Lors du match d’inauguration, le 8 mai 1984, Nantes fut battu par la Roumanie. Nous sommes 
alors à un mois du Championnat d’Europe des Nations de Football organisé en France. La Beaujoire est 
retenue pour cette compétition. Un des plus brillants succès des Bleus y est acquis le 16 juin aux dépens 
de la Belgique (5-0) dont un triplé de Michel Platini, alors au sommet de sa carrière. Ce jour là sera établi 
le record d’affluence (51.000 spectateurs). Un record aujourd’hui imbattable…  

En effet, peu avant la Coupe du monde 1998, La Beaujoire est rénové. Quelques 15.000 sièges 
sont ajoutés pour améliorer le confort. Les places debout étant supprimées, la capacité du stade est 
ramenée à 38.285 spectateurs. 

Le XV de France a disputé cinq rencontres à La Beaujoire : en 1998 et 1992 face à l’Argentine 
(34-14 et 20-24) ; en 1990 devant la Nouvelle Zélande (3-24) ; face aux Pumas encore en 1988 (29-9) ; et 
de nouveau les All Blacks en 1986 avec cette fois une victoire à la clé (16-3).  

Nantes (250.000 habitants), port important, se sert aussi de son stade pour des concerts (Genesis, 
Pink Floyd, Dire Straits et U2...) ; mais vous pouvez aussi apprécier La Beaujoire, sans sport ni musique 
et, qu’on se le dise, les Nantais sont fiers de leur stade… 
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Paris 
« Le mythique Parc des Princes » 

     
 
Les plus anciens se souviennent des matches internationaux joués à Colombes. Mais au 

début des années 70, en 1972 exactement, le XI (équipe de France de football) et le XV (équipe 
de France de rugby) élirent domicile au Parc des Princes, faisant un peu de ce dernier la maison 
de la France. Que d’émotions, de rires et de larmes, de vivats et de bravos durant toutes ces 
années. Cependant, avant de devenir un haut lieu du sport, le Parc des Princes, comme son nom 
l’indique, était une étendue boisée réservée aux récréations princières. Ce parc faisait alors partie 
de l’actuel Bois de Boulogne ; c’est l’empereur Napoléon III qui décida de rattacher cet immense 
espace à la ville de Paris. En 1897 est édifié un premier stade vélodrome de 20.000 places. Dès 
1903, le Tour de France y achève son parcours. Une première rénovation, entamée en 1931, 
permet au Parc des Princes de se doter d’une pelouse pouvant accueillir les équipes de football et 
celles de rugby. La capacité du stade est portée à 50.000 places (comme aujourd’hui). 

En 1967 la construction du boulevard périphérique oblige à réhabiliter le lieu; le quart des 
gradins est alors détruit. Après trois ans de travaux, le Parc nouveau est inauguré le 4 juin 1972 à 
l’occasion d’une finale de Coupe de France de football entre Marseille et Bastia (2-1).  

Dans son histoire, le Parc des Princes a vu se disputer deux Coupes du Monde de Football 
(1938 et 1998), mais également, toujours en football, un Championnat d’Europe des Nations: le 
27 juin 1984 la France gagne la finale aux dépens de l’Espagne par 2 buts à 0. Au total, les Bleus 
y ont joué à 127 reprises.  

Le rugby n’est pas en reste, avec les finales du championnat de France de 1973 à 1997, 
période durant laquelle le XV de France y disputa la plupart de ses matches. Notons pour 
l’anecdote le triste adieu des rugbymen français au Parc des Princes le 22 novembre 1997: c’est  
depuis au Stade de France que l’équipe de France de rugby dispute ses matchs. Le Parc des 
Princes appartient désormais à son club résident, le Paris-Saint-Germain, qui y évolue depuis 
1973. 
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Saint-Denis 
« Le profane et le sacré » 

 

                    
La ville de Saint-Denis, aux portes de Paris, est aujourd’hui sans conteste un haut lieu de 

l’Histoire de France et ce pour deux raisons. La première, sacrée, parce qu’au centre de la cité se 
dresse la Basilique, considérée comme l’un des plus beaux chefs-d’œuvre de l’art gothique et où 
se trouve le tombeau de nombreux rois de France. La deuxième, profane, parce que non loin de 
là  trône le Stade de France. 

Ce stade est entré à jamais dans le cœur des Français un certain 12 juillet 1998… Ce soir-
là, l’équipe de France de football domine le Brésil en finale de la Coupe du Monde: emmenée 
par Zinédine Zidane, qui marquera 2 buts, et Emmanuel Petit qui ajoutera 1 but en fin de partie, 
la France gagne par 3 buts à 0.  

L’histoire du Stade de France a commencé donc le 2 juillet 1992 avec la décision de la 
Fédération Internationale (la FIFA) de confier l’organisation de la Coupe du Monde de Football 
à la France. 

L’année suivante le site de Saint-Denis est retenu. A partir de 1995 débute un vaste 
chantier qui ne s’achèvera qu’après 31 mois de travaux. Les architectes ont dessiné un stade sur 
une superficie de 17 hectares. Signe caractéristique de cette enceinte ultra-moderne : une 
immense toiture de six hectares qui s’illumine les soirs de match. L’inauguration a lieu un glacial 
28 janvier 1998 par un match France – Espagne ; les Tricolores s’imposent par 1 but à 0. A partir 
de ce moment le Stade de France succède au Parc des Princes pour les rencontres des équipes de 
France de football et de rugby.  

Mais bien d’autres manifestations vont s’y tenir, comme les Championnats du Monde 
d’Athlétisme 2003, des courses de motos, de voitures sur glace, de chevaux même. De 80.000 
places la capacité peut être portée à 100.000 pour certains spectacles (opéras, concerts). 
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Saint-Etienne 
 « L’épopée des verts » 

 
 

    
 
Au milieu des années 1970, voilà plus de quinze ans que la France du foot attend le grand 

frisson. La dernière performance remarquable dont on se souvient alors est la troisième place de 
l’équipe de France lors de la Coupe du monde de 1958 en Suède… Que c’est loin !.  

L’épopée des Verts (en raison de la couleur du maillot des joueurs Stéphanois) va venir 
combler ce grand manque. Durant deux saisons, entre 1974 et 1976, Saint-Etienne fait vibrer le 
pays grâce à ses performances en Coupe d’Europe avec, comme point culminant, la finale de 
Glasgow. Les Stéphanois perdent face au Bayern de Munich par 1 but à 0. Mais bien que battus, 
les joueurs se rendent à Paris et descendent les Champs Elysées sous les ovations.  

Depuis, les Français ont aussi appris à applaudir les gagnants : Marseille (en Coupe 
d’Europe), Paris (en Coupe des Coupes) et l’équipe de France (lors du Championnats d’Europe 
en 1984 et 2000 et pour la Coupe du monde de Football en 1998). 

Le principal théâtre des « exploits » de Saint-Etienne n’est autre que le stade Geoffroy-
Guichard.  

La ville de Saint Etienne est également connue pour sa manufacture d’armes et de cycles 
réputée, ainsi que le siège de l’entreprise Casino (magasin de distribution), dirigée par la famille 
Guichard. Les couleurs de cette famille (vert et blanc) seront reprises par le club de sport local ; 
Ce club fut créé par Geoffroy Guichard, qui donnera aussi son nom au stade inauguré en 1931. 

 Acheté par la ville, le « Chaudron » (surnom donné au stade) connaît sa première grande 
réfection en 1968. 

Toujours soutenus par un public fidèle, les Verts se sont forgés au fil des saisons un des 
palmarès les plus remarquables du football français avec dix titres de champions et six Coupes 
de France.  

Le stade sera modernisé en 1984 pour le Championnat d’Europe des Nations en 1984 et 
en 1998 pour la Coupe du Monde de football. Il peut aujourd’hui accueillir 36.000 personnes. 
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Toulouse 
« Toulouse, terre de rugby » 

 

   
 
A l’évocation de Toulouse, de nombreuses images viennent à l’esprit : celle des reflets de 

la lumière sur la brique qui a donné à la cité de Haute-Garonne son surnom de « ville rose », 
celle des avions Airbus qui sont assemblés à Blagnac, celle de l’orchestre national du Capitole, 
haut lieu de la musique classique. Mais Toulouse c’est aussi une des places fortes du rugby. 
Songez que le club local, le Stade Toulousain, a été sacré à seize reprises champion de France et 
qu’il est entré dans l’histoire de ce sport en devenant le premier champion d’Europe des clubs en 
1996 ; les Toulousains gagneront  ce titre à nouveau en 2003.  

En 1890 des étudiants Toulousains commencent à jouer au rugby et c’est en 1907 qu’est 
né le Stade Toulousain. Le premier titre de champion de France est décroché deux ans plus tard, 
en 1909. L’équipe joue au stade des Sept Deniers qui possède 20 000 places environ. 

L’enceinte sportive des Sept-Deniers n’est pourtant pas retenue pour recevoir la 
prochaine Coupe du monde de rugby : c’est le Stadium qui a été choisi. 

Le Stadium est le stade où joue l’équipe de football de Toulouse (le TFC) ; il possède 
37.000 sièges. L’équipe de rugby du Stade Toulousain dispute d’ailleurs ses rencontres 
importantes au Stadium. Lancée en 1936, la construction du Stadium s’est achevée en 1949. 
Flambant neuf à nouveau grâce à la Coupe du Monde de Football 1998, le Stadium a subi les 
outrages de la catastrophe industrielle d’AZF en septembre 2001. Ebranlé, fissuré, il doit alors 
fermer pour être réparé. Ce stade est également un haut lieu de la tauromachie (course de 
taureau) bien que l’enceinte se prête assez mal à cette activité.  

Le Stadium est prêt à accueillir à la rentrée 2007 les meilleurs rugbymen de la planète… 
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Calendrier des matchs pendant la coupe du Monde 
 
Lorsque nous avons écrit cette fiche, nous n’avions pas tous les résultats des matchs de 
qualification ; tu pourras donc compléter ce tableau pendant l’année scolaire. 

 
Attention : les lignes qui sont grisées correspondent à des matchs qui ne pourront être 

complétés que PENDANT la Coupe du Monde 

 
Quand les matchs de qualification auront 
eu lieu, tu écriras les 2 équipes qui vont se 

rencontrer 
Bordeaux  
Dimanche 09/09 Irlande - Afrique 1  
Samedi 15/09 Irlande - Europe 3  
Mardi 25/09 Amérique 2 - Asie 1  
Samedi 29/09 Australie - Amérique 2  
  

Cardiff  
Samedi 15/09 Pays de Galles - Australie  
Dimanche 16/09 Amérique 2 - Océanie 2  
Jeudi 20/09 Pays de Galles - Asie 1  
Samedi 06/10 1/4 finale 2 - 1er C/2e D  
  

Edimbourg  
Mardi 18/09 Ecosse - Europe 2  
Dimanche 23/09 Ecosse - Nouvelle Zélande  
  

Lens  
Samedi 08/09 Angleterre - Amérique 3  
Samedi 22/09 Afrique du Sud - Repêché 2  
Mercredi 26/09 Europe 3 - Afrique 1  
  

Lyon  
Samedi 08/09 Australie - Asie 1  
Mardi 11/09 Amérique 1 - Europe 3  
Samedi 15/09 Nouvelle Zélande - Repêché 1  
  

Marseille  
Samedi 08/09 Nouvelle Zélande - Europe 1  
Mercredi 12/09 Europe 1 - Europe 2  
Samedi 22/09 Amérique 1 - Afrique 1  
Dimanche 30/09 France - Europe 3  
Samedi 06/10 1/4 finale 1 - 1er B/2e A  
Dimanche 07/10 1/4 finale 3 - 1er A/2e B  
  

Montpellier  
Mercredi 12/09 Amérique 3 - Repêché 2  
Dimanche 16/09 Océanie 1 - Repêché 2  
Dimanche 23/09 Australie - Océanie 2  
Dimanche 30/09 Afrique du Sud - Amérique 3  
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Nantes  
Dimanche 09/09 Pays de Galles - Amérique 2  
Samedi 22/09 Angleterre - Océanie 1  
Samedi 29/09 Pays de Galles - Océanie 2  
  
Paris  
Dimanche 09/09 Afrique du Sud - Océanie 1  
Mercredi 19/09 Repêché 1 - Europe 1  
Vendredi 28/09 Angleterre - Repêché 2  
Dimanche 30/09 Irlande - Amérique 1  
Vendredi 19/10 Petite finale  
  
Saint-Denis  
Vendredi 07/09 France - Amérique 1  
Vendredi 14/09 Angleterre - Afrique du Sud  
Vendredi 21/09 France - Irlande  
Dimanche 07/10 1/4 finale 4 - 1er D/2e C  
Samedi 13/10  1/2 finale 1 - QF1/QF2  
Dimanche 14/10 1/2 finale 2 - QF3/QF4  
Samedi 20/10 Finale  
  
Saint-Etienne  
Dimanche 09/09 Ecosse - Repêché 1  
Mercredi 26/09 Océanie 1 - Amérique 3  
Samedi 29/09 Ecosse - Europe 1  
  
Toulouse  
Mercredi 12/09 Asie 1 - Océanie 2  
Dimanche 16/09 France - Afrique 1  
Mardi 25/09 Europe 2 - Repêché 1  
Samedi 29/09 Nouvelle Zélande - Europe 2  
 
Ecris la date précise du 1er match en France : _______________________________________ 
 
 
Ecris la date précise du dernier match en France : ___________________________________ 
 
 
Ecris la date précise du 1er match en Grande Bretagne : _______________________________ 
 
 
Ecris la date précise du dernier match en Grande Bretagne : ___________________________ 
 
 
Quel jour de la semaine est le plus représenté : _______________________________ 
 
 
Quel jour de la semaine est le moins représenté : ________________________________ 
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Le stade de France 

 
Lieu: Saint-Denis (Seine-Saint-Denis, banlieue de Paris) 
Inauguration : 28 janvier 1998 ( match de football France-Espagne) 

 
C’est le plus grand stade Olympique modulable du monde : 

Le Stade de France peut accueillir un large éventail de manifestations 
allant des matchs de Football ou de Rugby aux plus grands spectacles en 
passant par les compétitions d' athlétisme. 
 
Football / Rugby : 80 000 places 
Athlétisme : 75 000 places 
Spectacles : de 18 000 à 105 000 places 
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Le stade de France 

 
 
Maracana, Nou Camp, Santiago Bernabeu… Ces noms magiques ont fait frissonner le monde du 
sport pendant des décennies. Il manquait à la France un endroit mythique, digne d’accueillir les 
plus grands événements sportifs et culturels.  

Cette lacune est aujourd’hui comblée avec le Stade de France.  
Vitrine architecturale et technologique, le monument s'inscrit d'emblée dans la 

performance. Ses lignes pures et sa conception originale ne sont pas ses seuls atouts.  
Fidèle à une tradition remontant aux arènes antiques, il est également un objet urbain, 

ouvert sur la ville et participant à son développement.  
Conçu par les architectes Macary, Zubléna, Regembal et Costantini, le Stade de France 

dépasse la fonctionnalité d’un complexe sportif classique.  
Son concessionnaire et constructeur, le Consortium Stade de France, composé des groupes 
Bouygues, GTM et SGF, l’a pensé comme un lieu événementiel au carrefour du sport et du 
spectacle. 
 
 

Recherche la définition des mots en italique puis invente une phrase 
dans laquelle tu les utilises : 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________
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LE STADE EN CHIFFRES 
 

7 mètres (sous le niveau du sol ) : à cette profondeur pousse la pelouse du stade ! 
3 restaurants 
4 mètres, la hauteur du parvis par rapport au niveau du sol naturel. 
17 hectares, dont 4 pour le seul parvis, c'est la superficie totale du stade. 
17 caméras filmeront les matchs. 
18 aiguilles en acier de 1,6 m de diamètre, espacées de 45 m, soutiennent le Vélum 
( toit ), dont le poids équivaut à celui de la Tour Eiffel !! 
30 mois, soit la durée du chantier. 
32 m, la hauteur du Stade par rapport au parvis et 43 m par rapport à la pelouse.  
45 km la longueur totale des gradins mis bout à bout. 
50 bars- buvettes seront mis en place dans le Stade, soit 500 m de comptoirs.  
50, c'est également le nombre de guichets de vente de billets implantés sur le site.  
120 portillons permettent l'accès à l'enceinte du Stade. 
6000 sièges "Club" parmi les gradins.  
26 000 places de gradins mobiles reculent de 15 m pour découvrir la piste 
d'athlétisme.  
36 000 m², c'est la surface utile totale dans le Stade. 
 

 
Observe la carte du département de la Seine Saint Denis ci-dessus. 

Quelle est la ville du 93 la plus éloignée du stade de France ? 
________________________________________ 
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Coche si ces actions sont réalisables au Stade de France ou non : 



 Vrai 
ou 

réalisable 

Faux 
ou 

impossible 
Les spectateurs pourront se rendre aux 60 buvettes du Stade 
 

  

110 000 billets ont été vendus pour la finale de la Coupe du 
Monde de football 

  

5000 personnalités sont invitées dans les sièges clubs parmi les 
gradins 

  

Ils pourront après aller dîner dans les 6 restaurants du stade 
 

  

Les ouvriers ont des échelles de 25 mètres de haut pour accéder 
au vélum (toit) du stade 

  

25 000 spectateurs sont installés sur les gradins mobiles pour la 
finale de la Coupe du monde de rugby 

  

Au concert de Mylène FARMER, 140 000 spectateurs étaient 
présents 

  

A la finale de la Coupe du monde de rugby, chaque portillon a 
enregistré 500 entrées de spectateurs 

  

Les gradins mis bout à bout représentent 45 000 mètres de long 
 

  

La surface utile totale dans le stade équivaut à 400m de long  par 
100m de large 

  

17 hectares équivalent* à 170 000 m2 
 

  

1 hectare = 100 are* = 10 000m2 
*(1 are  = 100 m2) 
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La presse  
et le rugby 
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Fiches documentaires pour l’enseignant 
 

Une démarche pédagogique  
pour l’exploitation d’un journal sportif 

 
 

 
 

A. Tri de journaux 
 

B. Eléments constituant les principes d’élaboration d’un 
journal 

 
C. Exploration des rubriques sportives 

 
D. Rédaction d’un compte rendu sportif 

 
E. Création d’un numéro 
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Journal et rugby 
 

Pour familiariser l’enfant avec l’objet journal, il est nécessaire d’introduire en classe 
plusieurs exemplaires de journaux : journal national, journal régional, journal municipal, 

journaux spécialisés (L’équipe, Tiercé magazine…). 
Laisser du temps pour des consultations libres. 
Penser à informer les parents sur cette sensibilisation à la presse écrite et éventuellement leur 
demander d’acheter le journal sur une période ou une date donnée. 
Penser à visiter une librairie pour pointer le nombre, la variété des publications… 
éventuellement prévoir la visite d’une salle de rédaction, d’une imprimerie (municipale, c’est 
plus aisé)… 
 

A/ Tri de journaux 
 

Exemple de travail avec les élèves sur les tris de journaux afin de mettre en évidence la 
spécialisation des journaux. 
Matériel : de nombreux journaux très différents (L’équipe, Le Monde, La centrale des 
particuliers, le journal des enfants, Week-end…) 
1. Les élèves sont répartis en groupes. 
2. Chaque groupe travaille sur un journal différent (pendant 20 à 25 minutes) à partir du 

questionnaire suivant : 
a/ quel est le titre du journal ? 
b/ quel est son format en centimètres ? 
c/ quel en est le prix ? 
d/ quel en est le nombre de pages ? 
e/ lister toutes les rubriques. 
f/ quel en est le rédacteur ? 
g/ quels types d’informations sont données par le journal 
 

3. Mise en commun 
. Présentation des informations recueillies par chaque groupe 
. Tableau de synthèse regroupant les différentes présentations de journaux 
 

Titre du 
journal 

Format en 
centimètres 

prix Nombre  
de pages 

rubriques rédacteur Informations 
données par le 
journal 

divers 

 
 

       

 
4. Discussion, argumentation sur les différences, les similitudes, la forme, le contenu, le 

public visé… 
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B/ Mise en évidence des 6 éléments  
constituant les principes d’élaboration d’un journal 

 

 
 

1/ La Une (contient le titre, le prix, le code barre, la date, la fréquence de 
parution, et annonce les principaux titres) 

 

2/ La Mise en page (les titres, les textes, les illustrations sont agencés de 
façon précise pour occuper la surface d’une page) 
 

3/ La Pagination (un journal est un assemblage de feuilles pliées en deux. 
Chaque feuille offre 4 pages d’articles) 
 

4/ Les Journalistes (ils sont nombreux et s’associent à d’autres 
personnes pour la réalisation d’un journal : rédacteur en chef, maquettiste, 
illustrateur…) 
 

5/ Les Rubriques (les articles sont ordonnés et regroupés sous des 
thèmes différents) 
 

6/ Les Articles par eux-mêmes (forme, contenu) 
 
Pour avoir des exemples d’activités illustrant ces différents éléments, consulter le document 
de référence « lire, utiliser et créer un journal » de CARBONI et DEGUILLOUX aux 
éditions EFLA. 
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C/ Exploration des rubriques sportives relatives au rugby 
 
 
Rédiger des articles (compte rendus, interviews …) : 
 
. sur la préparation des rencontres dans l’école 
 
. sur des interviews d’élèves d’autres classes (comment ils se préparent) 
 
. sur des interviews de joueurs, de médecins sportifs, d’entraîneurs … 
 
. sur un fait divers survenu lors d’un match de rugby 
 
. sur une thématique précise : 

- la préparation des joueurs 
- le rôle des médias 
- le dopage 
- le rapport à l’argent 
- les métiers du sport 
- les infrastructures locales (les gymnases, les stades …) 
- les associations sportives locales (les différents clubs, leur nombre de 

licenciés, les différents types de pratique en fonction des publics 
concernés …) 

- le club de rugby local ou proche de la ville 
 

. sur les rencontres de rugby (sur la ville, le département …) 
 
. sur la préparation à la Coupe du Monde de Rugby 2007 
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Démarche 
« de la découverte des critères textuels à la rédaction de textes… » 
 
 
 
1/ Lecture et analyse de textes d’un même type que l’on compare et dont on dégage les 
caractéristiques globales (silhouette du texte, grammaire du texte, de la phrase…). On en 
gardera une trace qui servira lors de la production (grille de lecture qui servira lors de la 
phrase d’écriture). 

 
2/ Mise en place d’outils lors de l’exploration de ces mêmes types de textes avec un regard 
pointu sur les spécificités d’ordre lexical, morphologique ou syntaxique) 
 
3/ Mise en situation d’écriture après avoir : 

- éventuellement assisté à des rencontres (visionner les photos, vidéos prises lors de 
ces rencontres) 

- échangé autour de ces rencontres 
 
Cette production pourra se faire individuellement, à deux, ou en petits groupes. Elle devra être 
motivante et se situer dans un contexte de communication : on écrit pour être lu et compris. 
 
4/ Lecture à haute voix de ces premiers jets 

 
5/ Confrontation avec des grilles élaborées lors des lectures : 

- discussion analytique critique 
- prise de conscience des points forts et des lacunes 

 
6/ Moments de réécriture pour la production d’un nouveau texte où les élèves réinvestissent 
les conseils verbaux et écrits donnés par l’enseignant et les autres élèves (seul, à plusieurs, en 
fonction des compétences repérées chez les élèves) 
 
 
7/ Choix du titre 
 
8/ Choix des illustrations 
 
9/ Choix de la mise en page 

 
10/ Evaluation finale par rapport aux différents critères retenus. 
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D/ Rédaction d’un compte-rendu sportif 
 

Mode d’emploi de référence 
(celui de la classe aura été élaboré lors des lectures qui doivent servir à l’écriture) 

 
Pour rédiger un compte-rendu on peut choisir : 

- d’écrire un texte 
- de faire un dessin légende 
- de faire un tableau 
- de tracer un graphique 
- de rédiger une fiche explicative… 

 
On peut mettre en évidence les informations importantes : 
  

1/ par la présentation 
  . placer des titres, des sous-titres 
  . souligner 
  . encadrer 
  . utiliser des signes, des flèches 
  . utiliser une numérotation 
       

2/ par l’écriture 
        . en gras 
        . en italique ou en script 
        . en couleur 
 
On devra utiliser : 
 . un vocabulaire précis et adapté 
 . des groupes nominaux riches 
 . des présentatifs (c’est, voici, voilà…) 
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CREATION D’UN NUMERO 
 
Concevoir, écrire, organiser, illustrer, mettre 
en page, c’est-à-dire réaliser un journal 
requiert beaucoup de temps et la collaboration 
de plusieurs personnes. Un journal ne se 
fabrique pas tout seul, c’est l’affaire d’une 
équipe. 
 
Pour sortir chacun des numéros d’un journal, 
le comité de rédaction (les représentants des 
journalistes)sous l’autorité du rédacteur en 
chef (le chef des journalistes) se réunit afin de 
choisir les thèmes, les sujets qui seront 
abordés dans le journal. 
 
Les sujets sont discutés, défendus ou attaqués. 
Quelques-uns sont éliminés, d’autres sont 
retenus pour élaborer un sommaire (la liste 
de tous les articles du journal). L’équipe de 
rédaction décide du plan du journal, c’est-à-
dire l’enchaînement, la répartition des sujets. 
D’un seul coup d’œil toutes les pages du 
journal sont visualisées sur le « chemin de 
fer ». 
 
Chacun des « rédacteurs journalistes» rédige 
puis tape à la machine à écrire le texte de son 
sujet pour faire un article. 
 

Un correcteur (la personne qui corrige le 
texte) va relire le texte pour rechercher les 

« coquilles » (maladresses, erreurs) comme 
les fautes de frappe, d’orthographe, de style 

ou de grammaire. Il signale ces fautes à l’aide 
d’un code typographique (signes employés 

pour signaler une erreur de frappe sur le 
clavier, d’orthographe ou de grammaire) 

Retapé au clavier d’un ordinateur, le texte est 
ensuite mémorisé à l’aide d’un logiciel 
(programme informatique). Les textes tapés 
sur le clavier et visibles sur l’écran sont 
envoyés à l’imprimante. 
 
Ils en sorte sous forme de feuillets (partie 
d’une feuille imprimée qui est repliée une ou 
plusieurs fois sur elle-même). 

Lorsque le texte de l’article est prêt, 
commence le travail du maquettiste : celui-ci 
va mettre le texte en page, c’est-à-dire en 
organiser la présentation sur une page. 
Certains éléments de présentation ont été 
choisis et fixés dès la naissance du journal : la 
largeur des marges, la taille et le style des 
lettres, la largeur des colonnes… Ces 
éléments composent le style du journal. 
 
Avant de travailler sur l’ordinateur, le 
maquettiste réalise grossièrement à la main le 
dessin de chaque page : c’est la pré-maquette 
(le brouillon). Il doit construire chaque page 
du journal en assemblant, en disposant les 
différents textes et leurs illustrations afin que 
la page du journal soit équilibrée et lisible 
 
Grâce à des logiciels (programmes 
informatiques) de P.A.O (Publication 
Assistée par Ordinateur) la mise en page est 
directement effectuées sur l’ordinateur. 
Toutes les informations (textes et 
illustrations) sont enregistrées et stockées sur 
une disquette informatique. 
 
Lorsque les pages sont prêtes et mémorisées, 
la disquette est transmise au flasheur qui à 
l’aide d’une machine appelée flasheuse, 
produit un film transparent de chaque page. 
 
Ce film est ensuite confié à un imprimeur qui 
grave des plaques de métal. Ces plaques sont 
encrées et servent à imprimer le journal. 
Installées sur les rotatives (d’énormes 
cylindres qui tournent), les plaques impriment 
les pages du journal sur les kilomètres de 
papier qui défilent. 
 
D’autres machines découpent les pages, les 
assemblent afin d’obtenir de véritables 
journaux. 
Comptés et empaquetés, ces journaux sont 
très rapidement transportés par avion, par 
train, par camion jusqu’au point de vente : 
kiosque, halls de gare, librairie… 
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Des aides à la lecture de la presse… 
 
 
 

 
 
 

Types de texte Stratégies de 
lecture possibles 

Points d’appui 

Programmatif intégrale Tout le texte à cause de la chronologie à 
respecter 

Narratif Partielle 
Survol-écrémage 

repérage 

- la situation initiale 
- les mises en relief dans le récit pour signaler 
les évènements qui se succèdent 
- la situation finale 

Descriptif Partiel 
Survol-repérage 

- la présentation du sujet ou de l’objet, ou … 
- les mises en relief correspondant aux 
compléments d’information sur le sujet, l’objet, 
ou… 

Explicatif Partielle 
Survol-écrémage 

repérage 

- l’événement 
- les mises en relief dans la présentation de la 
cause et des conséquences de l’événement 

Argumentatif Partielle 
Survol-écrémage 

repérage 

Les « accroches » argumentatives 
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Fiches d’activités pour l’élève 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

1. Exploitation d’une interview de Bernard LAPORTE 
 
2. A propos du lexique journalistique, un exercice 
 
3. Fabrication d’un journal sportif, « l’Equipe » 
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1. Un interview de l’entraîneur de l’équipe de France de 
rugby Bernard LAPORTE 

 
Comment manager le XV de France ? 

 
Sur quels critères sélectionnez-vous les joueurs pour un rendez-vous international ? 
 
Selon la compétition, ce sont les performances, les personnalités, l’expérience ; en fait c’est 
un panachage de tout cela : pour le tournoi de six nations nous retenons 22 joueurs alors que 
pour la Coupe du Monde nous en retenons 30. On privilégie d’abord les qualités des garçons à 
bien jouer au rugby : c’est la dimension essentielle. 
 
La personnalité des joueurs entre-t-elle en ligne de compte ? 
 
Oui. Un groupe n’existe vraiment que quand il y a du caractère dans ce groupe. La principale 
marque de fabrique d’une équipe c’est son caractère. Et pour cela il faut avoir des joueurs 
responsables et qui ont un caractère affirmé. 
 
Et l’expérience, sur quel plan compte-t-elle ? 
 
L’expérience est un facteur primordial à mes yeux. Elle élève véritablement le niveau parce 
que des joueurs expérimentés n’appréhendent pas les choses de la même façon : grâce à leur 
bonne lecture du jeu, ils peuvent distinguer l’essentiel. 
 
Comment définissez-vous les fondamentaux du rugby ? 
 
Pour moi ce sont des choses simples dans la mesure ou le rugby est un jeu simple. 
Premièrement, il faut posséder le ballon, que ce soit en mêlées, en touches ou sur les renvois. 
Deuxièmement, il faut donner un sens à l’action collective : quand on se trouve en position 
d’imposer son jeu, il faut savoir collectivement ce que l’on va faire. 
Troisièmement, il ne faut pas concéder trop de points à l’adversaire en faisant des fautes sur le 
règlement ou sur des erreurs de défense. 
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Tu es journaliste …  
Trouve trois questions à poser à Bernard LAPORTE… 

 

1/_______________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
 

2/_______________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 

3/_____________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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2. A propos du lexique journalistique, un exercice 
 

Relie chaque mot à sa définition : 
un imprimeur     ☺  ☺ l’ensemble des journaliste 
 

le comité de rédaction ☺  ☺ la personne qui réalise la mise   
en page d’un journal 

 

le correcteur     ☺  ☺ le chef des journalistes 
 

le maquettiste             ☺  ☺ la personne qui corrige les 
articles 

 

le rédacteur en chef   ☺  ☺ une personne dont le métier est 
d’imprimer des journaux, des 
livres 

 

la mise en page     ☺   ☺ les thèmes du journal 
 

la pagination        ☺   ☺ la première page d’un journal 
 

les rubriques        ☺   ☺ la liste des articles du journal 
 

le sommaire          ☺   ☺ la numérotation des pages 
 

la « Une »              ☺   ☺ un événement peu important 
 

un fait divers        ☺  ☺ la présentation organisée d’un  
page 

 

le recto                ☺   ☺ le schéma de toutes les pages du            
                                                          journal 
 

des rotatives       ☺   ☺ un programme informatique 
 

le verso               ☺   ☺ une erreur de frappe 
 

une coquille        ☺   ☺ l’envers de la feuille 
 

un logiciel           ☺   ☺ l’endroit de la feuille 
 

le chemin de fer  ☺                  ☺ des machines à imprimer   
                                                          constituées de cylindres 
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3. Fabrication du journal sportif, « l’Equipe » 
Mercredi, 22h15… 

 

 

Dès la fin des matchs de rugby disputés en nocturne, les articles sont 
terminés. Les envoyés spéciaux branchent alors leur ordinateur 
portable sur le réseau téléphonique pour transmettre leur papier au 
siège du journal. 
 

 

▼ 
 

Reçus dans l’ordinateur central, les articles des envoyés spéciaux sont 
dispatchés (répartis) selon les rubriques concernées. 
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▼ 
Les journalistes pigistes relisent sur écran, une première fois, au côté 
de plusieurs responsables de la rubrique de rugby, les « papiers » des 
envoyés spéciaux. Ils traquent les fautes de frappe et unifient les titres. 

▼ 
 

Une fois l’article relu et retiré, il est reçu par le secrétariat de 
rédaction, lequel est chargé de le « calibrer ». chaque secrétariat de 
rédaction reçoit ainsi 5 à 6 papiers et deux ou trois photos qu’il met 
alors en page en faisant une maquette. 

▼ 
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▼ 
Certaines statistiques sont parfois explicites (plus claires), en étant 
représentées sous forme de croquis, schémas. C’est le travail de 
l’infographiste. 

▼ 
Calibré, l’article est envoyé au correcteur de l’orthographe et de la 
syntaxe. Il relit une dernière fois. 
 

 
▼ 

L’article dans sa forme définitive, est « photocomposé » par le claviste 
puis «  sort » sur une bande de papier dont la largeur est celle des 
colonnes du journal. 

▼ 
Les bandes ainsi que les reproductions des photos passées à la 
photogravure sont alors confiées au monteur, qui sous la 
responsabilité du secrétaire de rédaction, les assemble . la page est 
terminée. 
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▼ 
La page est « flashée » et « sort » sous forme de film. Il est presque 
minuit. 

▼ 
Le film est envoyé par un système un peu identique au « fax » aux 
différentes imprimeries qui, en province, impriment le journal. 

▼ 
FAX aux 

imprimeries de LYON, NANCY,NANTES, SAINT-OUEN 
TOULOUSE, VITROLLES 

 

          
▼ 

Centre de tri 

▼ 
Grossiste 

▼ 
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Diffuseur (marchands de journaux) 
( librairies, kiosques) 

 

 
 

 

▼ 
Jeudi 6 heures du matin 
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La fabrication du journal sportif « L’équipe » 
 
En t’appuyant sur cette présentation, tu répondras aux 

questions suivantes. 
Il est possible de travailler par groupes. 

 
1/ Combien d’heures s’écoule-t-il entre le travail du rédacteur et la diffusion du 
journal dans les kiosques ? 
 
2/ Explique en quoi consiste le travail : 
 

- du rédacteur 
- du journaliste pigiste 
- du secrétaire de rédaction 
- de l’infographiste 
- du correcteur 
- du claviste 
- du monteur 
- du photographe 
- de l’imprimeur 
- du centre de tri 
- du grossiste 
- du diffuseur 

 
3/Que signifie le verbe « dispatcher » ? 
 
4/ Qu’est-ce que le « papier » de l’envoyé spécial ? 
 
5/ Vers quelle heure les imprimeries reçoivent-elles le film du journal ? 
 
6/ Entoure  sur la carte de France (page suivante) les 6 villes qui impriment le 
journal « L’équipe »  
7/ Observe l’emplacement de ces 6 villes : pourquoi sont-elles réparties ainsi 
sur la carte de France ? 
 
8/ Quel outil est beaucoup utilisé dans la fabrication d’un journal ? 
 
9/ De quelle ligne se sert le fax pour transmettre les textes ? 
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Carte de France (et des régions) 
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Rugby et 
anglais 
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English words ...     
 

 
 

Rugby words 
 
The backs : Les arrières 
The captain : Le capitaine  
The drop goal : Le drop goal (se donne en laissant tomber le ballon 
de la main (ou des mains) sur le sol et en le bottant à son premier 
rebond, dès qu'il s'élève, et il faut que le ballon ainsi botté passe au 
dessus de la barre transversale et entre les poteaux adverses) 
The flankers : les joueurs évoluant en troisième ligne aile, donc 
portant le numéro 6 ou 7. 
The forwards : Les avants 
The halfback : Le numéro 9 
The jumper: Le sauteur 
The lifting : L’ascenseur (le soulever des sauteurs) 
The pack : terme qui désigne les joueurs de 1 à 8 inclus. Ceux ci 
forment la mêlée. 
The playing field : le terrain de jeu 
The penalty : La faute 
The maul : il y a "maul" lorsqu'un joueur portant le ballon est saisi 
par un ou plusieurs adversaires et qu'un ou plusieurs des coéquipiers 
du porteur du ballon se lient à ce dernier. Tous les joueurs qui 
participent au "maul" sont sur leurs pieds et avancent vers une ligne de 
but. 
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The rucking : La mêlée spontanée (les joueurs sont donc debout), 
l'action d'essayer de gagner ou de conserver le ballon en utilisant ses 
pieds. 
The scores : Les résultats 
Up and Under :  en haut et en dessous : Terme anglais pour 
désigner une chandelle 
 

règlement / arbitrage : rules / refereeing 
 

 
 
accorder un coup franc : to award a free kick  
the referee : L’arbitre 
arrêt de jeu : interruption of time, injury time 
carton jaune : yellow card 
carton rouge :  red card 
carton vert : green card 
charge illégale :  illegal challenge 
charge loyale :  legal challenge 
remplaçant : substitute 
drapeau de coin : corner flag 
durée du match : duration of game 
incorrection : misconduct 
jeu dangereux : dangerous play 
juge de touche : linesman 
mi-temps : half-time 
position de hors-jeu : off-side position 
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Corps humain : human body 
 

 
 
bouche : mouth  
bras : arm  
cerveau : brain  
cheveux : hair  
cheville : ankle  
clavicule : clavicle  
cœur : heart  
colonne vertébrale : spinal column  
côte : rib  
cou : neck  
coude : elbow  
crâne : skull  
cuisse : thigh  
dent : tooth  
doigt : finger  
dos : back  
épaule :  shoulder  
essouffler (s') : get out of breath (to)  
estomac : stomach  
expiration : breathing out  
expirer : breath out (to)  
foie : liver  
front : forehead 

 genou : knee  
inspiration : breathing in  
inspirer : breath in (to)  
jambe : leg  
joue : cheek  
lèvre :  lip  
nerf : nerve  
nez : nose  
nuque : nape of the neck  
oeil : eye  
omoplate :  shoulder blade  
ongle : nail  
oreille :  ear  
orteil : toe  
os : bone  
talon : heel  
poitrine : chest  
tronc : trunk  
ventre : belly  
vertèbre : vertebra  
vessie : bladder 
visage : face 
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Relie les traductions exactes : 

     
À tout à l'heure !      ♫  ♪   Call me a taxi, please ! 
Appelez-moi un taxi, svp !  ♫  ♪    Be careful ! 
Asseyez-vous !       ♫  ♪    See you later! 
Attention !        ♫  ♪    Good bye, see you ! 
Au revoir !        ♫  ♪    Sit down ! 
  

Traduis en français les phrases suivantes : 
 
Do you have some tickets for the final?  
______________________________________________________ 
Welcome!  
________________ 
How do you say rugby in English?  
_______________________________________________________ 
What is your name?  
___________________________________ 
Would you like to eat?  
___________________________________ 
Fine weather today ! 
___________________________________ 
Can you bring us the bill, please!  
_____________________________________________________ 
Who is your coach ? 
______________________________ 

 
Aide à la traduction  

Aujourd'hui il fait beau ! - Avez-vous des billets pour la finale ?-
Qui est votre entraîneur ? - Bienvenue ! - Comment se dit « rugby » 
en anglais ? - Comment vous appelez-vous ?  - Voulez-vous 
manger ? - Apportez-nous l'addition, s'il vous plaît ! –  
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A quels sports tu joues ? 
Which sports do you play? 

 
Tu aimes faire quel sport? 

Which sport do you like to do? 
 

J'aime jouer au rugby 
I like to play rugby… 

 
Quel est ton sport favori ? 

What is your favourite sport? 
 

J'aime le tennis, je déteste le football… 
I like tennis, I hate soccer… 

 
Et j'adore le rugby… 
And I love rugby… 
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« Each man must invent his path » 

Chaque homme doit inventer son chemin 
Jean-Paul Sartre 

 

 
 

« When man betters himself,  
he is only at the beginning of his self » 

Quand l’homme croit se dépasser, il n’est encore qu’au commencement de soi 
Maurice Maeterlinck 
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« Nothing comes by itself, nothing is given 
everything has to be built » 

Rien ne va de soi, rien n’est donné, tout doit être construit 
Gaston Bachelard 

 

 
 

« It is not the impossible that exasperates one the 
most, it is the unattained possible » 

Ce n’est pas l’impossible qui désespère le plus, mais le possible non atteint 
Robert Mallet 
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Les 
métiers du 

sport 
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Les métiers du sport 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Fiches d’activités pour l’élève 
 

Enquête et présentation  
de 6 fiches sur les métiers du sport : 

 
 

. Le sportif professionnel  . L’éducateur sportif 
 
. Le professeur d’EPS   . Le journaliste sportif 
 
. Le médecin du sport   . Le kinésithérapeute 

 
. Le chef de rayon et le vendeur d’articles de sport 
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A la recherche des métiers du sport ? 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Une enquête menée par la classe de CM2 de 
l’école Roger COUDERT 

 
 
 
 
 

 
Faites une petite recherche pour savoir qui était Roger COUDERT … 
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A la recherche des métiers du sport ! 
 

Dans la classe de CM2 de l’école Roger Coudert beaucoup d’élèves aiment le sport ; 
plusieurs élèves pratiquent une activité sportive en dehors de l’école. Il y a ceux comme 
Henri, Virginie, Karine, Paul, Benoît ou Nathalie qui sont dans un club ; il y a ceux qui font 
du sport avec leur amis ou leur famille pendant leurs loisirs ; d’autres élèves ne  pratiquent pas 
d’activité sportive mais ont plaisir à regarder des reportages à la télévision ou à lire quelques 
articles de journaux ou de magazines. 
 Plusieurs élèves voudraient bien en faire leur métier plus tard. 

Mais quels sont ces métiers ? Comment y accéder ? Quelles études faut-il faire pour y 
parvenir ? 
 Avant tout, peut-être pourrions-nous écrire ce que nous savons… 
 
Tu complèteras le tableau suivant comme tu le peux et sans avoir l’aide de personne 
extérieure à la classe ni d’aucun document. Par contre il est possible de travailler en petit 
groupe (par 2 ou 3 élèves) 

Les métiers du sport que je connais 
Métier ou 
profession 

Quelle est l’activité de la personne 
qui exerce cette activité ? 

(que fait-il) 

Quelles études faut-il faire 
pour y accéder ? 
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Nous vous proposons de travailler comme ceci : 
 

Vous faites une mise en commun de toutes vos idées et de toutes vos propositions : 
chaque groupe choisi un élève (c’est le rapporteur) qui va expliquer à toute la classe les 
propositions du groupe. 

 
Sur un tableau vous écrivez tous les métiers que vous avez trouvés. 
Les autres élèves de la classe peuvent poser des questions pour bien comprendre 

chacune des propositions. 
 
Quand tous les groupes sont venus présenter leurs idées, un tableau récapitule toutes 

les propositions de la classe. 
Attention certaines propositions ont peut-être déjà été faites par d’autres groupes…il 

faut alors juste le dire mais ne pas remplir une nouvelle case. 
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Nous vous proposons sur cette page un autre tableau qui vous permettra de comparer 
vos idées avec les nôtres ; peut-être avez-vous plus d’idées que nous ! S’il s’agit bien d’un 
nouveau métier il faudra alors rechercher par vous-mêmes comment faire pour l’exercer . 
   

Voici les métiers du sport que nous vous proposons 
Nom du métier Quelle est son activité ? 

(que fait-il) 
Quelles études faut-il faire 

pour y accéder ? 
 
 
 
Sportif professionnel 
 
 

 
 
Pratique un sport à haut niveau et en 
tire des revenus. 

Etre recruté par un centre de 
formation, formé par ce centre 
(c’est le cas des sports 
collectifs) ou par un entraîneur 
particulier (c’est le cas des 
sports individuels tel le tennis 
ou le golf). 

 
Educateur sportif 
 
 

 
Entraîne des équipes ou des joueurs. 
Enseigne dans les écoles avec les 
maîtres.  

 
Passer un brevet d’état 
d’éducateur sportif. 
 

 
Professeur d’EPS 
 
 

 
Enseigne l’éducation physique et 
sportive dans les collèges, les lycées 
ou à l’université. 

Après le Bac, faire des études 
universitaires dans la filière 
STAPS (Sciences et technique 
des activités physique et 
sportive) jusqu’au moins en 
licence (Bac + 3 années) puis 
préparer et passer le CAPEPS. 

Journaliste sportif Ecrit des articles (presse écrite), 
commente des évènements (audio-
visuel) 

Rentrer dans une école de 
journalisme (en général 2 ans) 
soit après le BAC, soit à 
BAC+2 (selon les écoles) 

Les métiers médicaux 
 
Médecin du sport 
 
 

 
Soigne les sportifs amateurs ou 
professionnels. 

Faire des études de médecine 
après le Bac (7 années) ; puis 
se spécialiser dans le domaine 
du sport. 

Kinésithérapeute Soigne et rééduque les sportifs Faire les études de 
kinésithérapeute (BAC+3) puis 
une formation complémentaire 
sur 2 ans. 

Les métiers de la vente d’articles de sport 
Vendeur  
 
Chef de rayon 

Vend des articles de sport dans les 
magasins spécialisés. 
Gère une équipe de vendeurs, gère 
les commandes 

De niveau BAC avec une 
formation spécifique 
 à BAC+3 ou 4 (BTS ou école 
de commerce) 

Pour mieux comprendre ce que sont ces métiers et en parler tous ensemble, nous vous 
proposons six fiches. 
 
Par petits groupes vous lirez ces fiches, répondrez aux questions puis vous présenterez à toute 
la classe ce que vous avez compris. 
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Fiche n°1 : le sportif professionnel. 
 
Benoît, un des élèves de la classe de CM2, joue au football dans le club de son 

quartier. Ce club s’appelle l’ASPB, c’est à dire l’Association Sportive du Petit Bois. C’est un 
petit club qui n’a rien à voir avec les clubs professionnels connus. 

 

Connais-tu quelques clubs professionnels Français : 
 

Pour le football par exemple, le PSG veut dire :____________________________________ 
 
ou l’OM, qui veut dire : _______________________________________________________ 
 
Pour le rugby par exemple, le BO veut dire : ______________________________________ 
 
Connais-tu d’autres noms de club professionnels Français ou étrangers: 
Pour le football : 
 
1/ ________ qui veut dire :_____________________________________________________ 
Pour le rugby : 
 
1/ ________ qui veut dire :_____________________________________________________ 
 
2/ ________ qui veut dire :_____________________________________________________ 
 
 
 Benoît a des idoles, des modèles ; ce sont des joueurs connus qui jouent en France ou à 
l’étranger et qu’il a vus à la télévision et sur les journaux. 
 

Peux-tu citer (attention à l’orthographe de leur nom !): 
        1 :__________________________ 
1/ 2 noms de footballeurs professionnels français : 
        2 :__________________________ 
 
       1 :___________________________ 
2/ 2 noms de rugbymen professionnels français : 
       2 :__________________________ 
3/2 noms d’autres sportifs professionnels français, en précisant leur sport : 
 1/ nom :____________________________ sport :____________________________ 
 
 2/ nom :____________________________ sport :____________________________ 
 

 
Peux-tu citer deux émissions de télévision où l’on parle beaucoup de sport : 
 
1/__________________________                          2/_________________________________ 
 
Peux-tu citer deux journaux ou magazines qui parlent beaucoup de sport : 
 
1__/________________________                        2/__________________________________ 
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Mais voilà, s’il y a beaucoup de footballeurs en France, il y a très peu de clubs 
professionnels et très peu de futurs Zidane ou Barthez !…. 

 
Seuls les joueurs professionnels de haut niveau gagnent bien leur vie grâce à leur 

talent ; comment sont-ils devenus professionnels ? 
(professionnel signifie qu’ils gagnent leur vie en pratiquant leur sport)  
 
Le plus souvent ces sportifs sont repérés par des sélectionneurs de club professionnels 

lorsqu’ils ont entre 10 et 13 ou 14 ans. Ils entrent ensuite dans le centre de formation de ce 
club . Leur famille signe un contrat avec le club pour qu’il puisse quitter la maison et partir 
vivre dans un internat. C’est le club professionnel qui paie alors les frais pour les études du 
jeune joueur ; en contre partie s’il devient plus tard un très bon joueur il devra rester dans 
l’équipe du club pendant quelques années.  

 
Dans ces centres de formation les jeunes joueurs continuent à étudier (français, 

mathématiques, langues vivantes…) tout en s’entraînant pendant de nombreuses heures. 
Pendant ces entraînements le joueur apprend les bases techniques de son sport et développe 
une excellente forme physique. 

 
Si le jeune joueur manifeste de réels talents, le club va le faire jouer avec sa meilleure 

équipe ; il a généralement alors entre 18 et 20 ans. Il sera alors mieux payé mais devra 
prouver qu’il est indispensable sur le terrain. 

 
Parfois le jeune joueur devient un bon joueur mais pas assez bon pour devenir 

professionnel ; il joue alors dans des équipes moins prestigieuses et son salaire est peu élevé. 
Cette situation est malheureusement la plus courante. 

 
Si par contre le joueur est remarqué pour toutes ses qualités par d’autres clubs, il sera 

peut-être « vendu » ; vendre un joueur c’est demander une somme d’argent à un autre club 
pour qu’il aille jouer dans son équipe. En effet, le club qui l’a formé a payé ses études, son 
logement, ses repas, ses professeurs et entraîneurs pendant plusieurs années ; en vendant le 
joueur il récupère les frais engagés et parfois beaucoup plus. 

 
 La carrière d’un joueur professionnel s’arrête très tôt (vers 35 ans) ; il faut alors qu’il 

choisisse un autre métier. S’il possède un diplôme cela lui permettra de trouver ce nouveau 
métier.  
 
 
 
 

Benoît est un bon footballeur et il s’amuse bien avec ses camarades … mais aucun 
sélectionneur n’est venu dans son club…  

 
Benoît continuera donc à jouer mais il n’en fera certainement pas son métier…il ne 

sera pas un sportif professionnel mais restera aussi longtemps que possible un amateur qui 
joue pour son plaisir !… 
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En t’appuyant sur ce texte, ou en faisant une recherche, tu répondras à 
ces questions. Il est possible de travailler par groupe. 
 
 

1/ Qu’est-ce qu’un internat ? 
 

2/ Donne une définition du mot « amateur » . 
 

3/ Quelle différence y-a-t-il entre un sportif amateur et un sportif professionnel ? 
 

4/Combien d’années dure la carrière d’un footballeur professionnel ? 
 

5/ Par qui est payé un footballeur professionnel ? 
 

6/ Comment un joueur de tennis professionnel gagne-t-il sa vie ? 
 

7/ Et un athlète (sportif qui pratique l’athlétisme) professionnel, comment gagne-t-il 
lui aussi sa vie ? 
 

8/ D’après toi, quels métiers un sportif professionnel peut-il exercer après sa 
carrière ? 
 

9/ D’après toi, pourquoi un club professionnel vend-il un de ses joueurs ? 
 

10/ Et d’après toi pourquoi un autre club achète-t-il un joueur ? 
 

11/ Qu’est-ce que signifie : signer un contrat ? 
 

12/ Pourquoi un sportif professionnel arrête-t-il sa carrière à 35 ans alors qu’il est 
encore assez jeune ? 
 

 
 
 
Maintenant il faut préparer un exposé pour présenter à toute la classe ce que c’est 

qu’être un sportif professionnel. 
 

Par exemple : 
                            - vous définissez le mot de professionnel 
                            - vous le comparez avec le terme d’amateur 
                            - vous prenez l’exemple d’un footballeur : 
                                                             - comment est-il repéré ? 
                                                             - où va-t-il se former ? 
                                                             - qu’est-ce qu’un contrat ? 
                                                             - qu’apprend-il en formation ? 
                                                             - comment devient-il professionnel ? 
                                                             - combien de temps peut durer sa carrière ? 
                                                             - que fera-t-il après sa carrière ? 
                           - quelles différences avec un joueur de tennis ou un athlète professionnel ? 
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Fiche n°2 : l’éducateur sportif . 
 
 

Virginie a 11 ans et elle pratique le judo dans le club municipal de sa ville. Cela fait 
quatre ans qu’elle s’entraîne deux fois par semaine. Elle a de bons résultats en compétition 
mais quand les plus petits s’entraînent (ils ont 7 ans) elle aime venir aider son entraîneur ; son 
entraîneur lui confie des responsabilités et parfois même elle s’occupe toute seule d’un groupe 
d’enfants. Son entraîneur est exigeant mais il lui donne de nombreux conseils ; il a la ceinture 
noire de judo et un diplôme qui lui permet d’entraîner les enfants ou les adultes. 

 
 
 
Comment appelle-t-on un sportif qui pratique le judo ? _____________________________ 
 
Peux-tu citer le nom d’un sportif connu qui pratique le judo ? 
 

- un homme : _______________________________________ 
 

- une femme : _______________________________________ 
 
Comment s’appelle la salle où l’on pratique le judo ? _____________________________ 
 
Comment s’appelle le vêtement porté par ceux qui pratiquent le judo ? 

                               
                      ____________________________________ 

 
Comment s’appellent les tapis utilisés pour la pratique du judo ? 
 

__________________________________ 
 
 
 
 

Mais entraîneur est-ce un métier? Quel est ce diplôme nécessaire pour entraîner ? Et 
quelles autres activités professionnelles peut-on exercer avec ce diplôme ?  
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Dans de nombreux clubs, l’entraîneur est effectivement un professionnel ( c’est à dire 
que c’est son métier ). Il est rétribué ( payé ) pour ce travail et il est présent plusieurs soirs par 
semaine pour s’occuper des différents groupes : les débutants, les confirmés, les enfants ou les 
adultes. 

 
Avant de préparer une séance d’entraînement il y a de nombreuses choses à connaître : 
 

1/ - D’abord comment est fait le corps humain et comment il fonctionne mais 
également ce que l’on peut demander à son corps et ce qu’il est dangereux de 
faire . 
 
2/ - Ensuite comment on enseigne, comment on apprend aux autres : c’est la 
pédagogie. 

 
3/ - Enfin, il faut bien connaître son sport et le pratiquer soi-même à un bon 
niveau : c’est la technique. 

 
Ces trois connaissances sont étudiées pour préparer le diplôme nécessaire pour être 

entraîneur ; ce diplôme s’appelle le Brevet d’Etat d’Educateur Sportif ( le BEES ). Les 
études comprennent deux parties : 

 
- la partie commune (appelée le tronc commun) : tous les sportifs qu’ils soient 

judoka, tennis-man, footballeur ou escrimeur étudient le corps humain, son fonctionnement, 
l’alimentation, les soins, l’hygiène, mais aussi la pédagogie. Il s’agit de connaissances 
théoriques. 

 
-la partie spécifique : elle est différente selon les sports. En général cette partie se 

décompose en deux moments : 
-   une partie technique où l’on doit montrer toutes ses qualités sportives dans 

le sport que l’on a choisi ( être un bon judoka, un bon footballeur…) 
 
- une partie ou l’on apprend à enseigner aux autres, à préparer un 
entraînement, à encadrer une équipe ou à conseiller un joueur. 

  
Pour apprendre tout cela il y a d’abord des tests que l’on fait passer aux candidats ; ces 

tests permettront de savoir si chaque candidat est bien prêt pour commencer sa formation.  
Ensuite des stages de plusieurs jours sont organisés pendant l’année ; il faut souvent 

deux années pour passer le Brevet d’Etat d’Educateur Sportif : la première pour passer le 
tronc commun, la seconde pour se présenter à la partie spécifique, différente pour chaque 
sport. 

 
Mais quelles activités professionnelles peut exercer le sportif qui possède le Brevet 

d’Etat d’Educateur Sportif : 
- il peut être entraîneur dans un club ou dans plusieurs clubs. 
- il peut devenir éducateur sportif dans les écoles lorsqu’une ville propose 

aux maîtres d’être aidés pendant les séances d’éducation physique. 
Parfois il exerce ces deux activités en même temps. 
 
Virginie aimerait bien être éducatrice sportive ; pour l’instant elle pense au collège et à 

son entrée en sixième… 
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En t’appuyant sur ce texte, ou en faisant une recherche, tu répondras à 
ces questions. Il est possible de travailler par groupe. 

 
 
1/ Donne une définition du mot pédagogie. 
 
2/ Cite un métier (autre qu’éducateur sportif) où la pédagogie a beaucoup 

d’importance. 
 
3/ Qu’est-ce qu’un test ? 
 
4/ Y-a-t-il des tests à l’école ? si oui lesquels ? 
 
5/ Pourquoi la partie spécifique du Brevet d’Etat d’Educateur Sportif est-elle 

différente pour chaque sport ? 
 
6/ Quel est l’opposé du mot théorie ? 
 
7/ Le BEES permet d’exercer un métier : vrai – faux 
 
8/ Tu connais maintenant la signification de BEES… écris la de nouveau : 

B  E  E  S 
 
Voici deux brevets d’état particuliers; peux-tu en deviner la signification (avec les 

aides qui sont proposées) . 
Ils enseignent à la piscine ; leur diplôme est le : 
 

B  E  E  S  A  N 
 
Ils peuvent enseigner à tout le monde (pour les lettres P et T) ; leur diplôme est le : 
 

B  E    E  S  pour l’animation des Act_ _ _ _ès  P       T 
 
 

 
Maintenant il faut préparer un exposé pour présenter à toute la classe ce que c’est 

qu’être un éducateur sportif. 
 

Par exemple : 
- où rencontre-t-on des éducateurs sportifs ? citer quelques exemples d’éducateurs 

sportifs connus par la classe. 
- que font-ils dans les clubs, dans les écoles ? 
- quel diplôme faut-il ? 
- comment prépare-t-on ce diplôme (différentes épreuves, connaissances à acquérir, 

durée des études…)? 
- est-ce un métier intéressant ? expliquer son choix, les avantages et les inconvénients 

d’exercer ce métier. 
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Fiche n°3 : Professeur d’éducation physique et sportive . 
 
 Karine, elle aussi aime le sport ; toute sa famille d’ailleurs est sportive. C’est pendant 
ses loisirs, le mercredi, et surtout le weekend, qu’elle pratique diverses activités : avec ses 
parents elle sort se promener en vélo le long du canal de l’Ourq sur les belles pistes cyclables 
qui le bordent ; quand il fait beau ils partent pour la journée en emportant le pique-nique et 
quelques jeux d’extérieur. Parfois elle va courir avec son père sur le chemin de hallage 
réservé aux piétons. Avec ses amis elle aime bien chausser ses rollers et faire quelques 
courses de vitesse. Ce qu’elle aimerait faire plus tard, c’est enseigner : elle aime bien 
organiser les jeux avec ses camarades ; elle aime bien aussi s’occuper des plus petits à l’étude 
le soir. Le travail de sa maîtresse l’intéresse et elle aimerait bien tout à la fois enseigner, 
pratiquer et faire pratiquer des activités sportives aux autres. Sur l’emploi du temps de son 
grand frère qui est au collège en 4ème il y a écrit EPS : il lui a dit que c’était l’éducation 
physique et sportive et qu’il avait un professeur qui n’enseignait que ces cours là. 
 Peut-être cela lui plairait-elle ? Mais comment devient-on professeur d’éducation 
physique et sportive ? 
 

Avant d’aller plus loin, saurais-tu répondre à ces questions qui concernent l’école ? 
 
1/ combien d’heures par semaine vas-tu à l’école ? 
2/ combien de semaines par an vas-tu à l’école ? 
3/combien y-a-t-il de niveaux de classes différents au collège ? 
4/ écris ces différents niveaux. 
5/Cites les différentes matières qui sont enseignées en 6ème de collège et qui sont sur l’emploi 
du temps d’un élève. 
6/ Dans une école il y a des maîtres, un directeur, un aide-éducateur, du personnel de service 
pour l’entretien et la cantine. Peux-tu citer les différents métiers des personnes qui sont dans 
un collège ? 
7/ Après le collège où va-t-on étudier ? 
8/ Jusqu’à quel âge l’école est-elle obligatoire ? 
9/ Tu remets dans l’ordre : 
 

lycée – école élémentaire – collège – université – école maternelle 
 
10/ A la fin des études au lycée les élèves passent un examen important : lequel ? 
11/Quelle différence y-a-t-il entre le lycée et l’université ? 
 

Pour répondre à la question n°12 il faudra que tu fasses une recherche. 
12/ A l’université il y a plusieurs étapes ; les connais-tu ? ( nous t’aidons un peu ) 

- après deux années d’études (on dit alors qu’on a le niveau d’étude BAC +2) on  
 
passe le _ _ _ _  Que signifient ces lettres ? 

 
_______________   ___________________   ___________________   _________________ 
 
  - après la troisième année d’études on passe la ___________________  (on dit alors 
qu’on a le niveau d’étude BAC +3) 
 

- à BAC +4 on passe la ______________________ 
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Le professeur d’éducation physique et sportive a passé le Baccalauréat à la fin de ses 
études au lycée (les classes du lycée sont : la seconde, la première puis la terminale). Comme 
la plupart de ses camarades il est ensuite entré à l’université ; mais lui il a tout de suite choisi 
une filière spéciale puisqu’il avait déjà décidé quel métier il voulait exercer. Cette filière 
s’appelle les Sciences et Technique des Activités Physiques et Sportives (on dit STAPS). 
Toutes les universités n’ont pas dans leur programme cette filière ; il a donc fallu choisir 
l’université qui convenait. Souvent à cause de cela les étudiants font de longs trajets pour se 
rendre dans leur université ; certains étudiants choisissent même de louer un petit appartement 
(un studio ou une simple chambre) afin de poursuivre leurs études dans de meilleures 
conditions. 

 
A l’université l’étudiant en STAPS a les mêmes échéances que tous les autres 

étudiants : 
- après deux années il passe le DEUG (Diplôme d’Etudes Universitaires 

Générales) 
- la troisième année il passe la licence 
- la quatrième année il va soit  préparer une maîtrise soit préparer le concours 

pour devenir professeur d’éducation physique et sportive. Ce concours 
s’appelle le CAPEPS. Parfois l’étudiant prépare les deux. 

 
CAPEPS signifie : Certificat d’Aptitude au Professorat d’Education Physique et Sportive. 

 
As-tu remarqué : le BAC est un examen, le CAPEPS est un concours…quelle différence ? 

 

 
Pendant toutes ces années à l’université l’étudiant en STAPS va aborder toutes les 

connaissances théoriques nécessaires à son futur métier (l’anatomie, la physiologie, la 
biologie, la psychologie, la pédagogie…) mais il va également pratiquer la plupart des sports 
(que ce soient des sports individuels ou collectifs, des sports d’opposition ou des activités 
d’expression). Il sera noté dans ces deux domaines, les connaissances théoriques étant très 
importantes. 
 
 Si l’étudiant est admis au CAPEPS (c’est à dire qu’il est reçu au concours) il devra 
aller étudier encore une année avant de pouvoir enseigner dans un collège ou un lycée. Cette 
nouvelle année d’étude se passe à l’IUFM, c’est à dire l’Institut Universitaire de Formation 
des Maîtres. Pendant cette année les cours seront plus précis en ce qui concerne la pédagogie, 
c’est à dire la façon d’enseigner ; de plus l’étudiant aura un tuteur : c’est un professeur qui 
enseigne depuis plusieurs années et qui va le conseiller. D’abord il lui montrera comme 
préparer puis faire ses cours, puis il ira le voir quand il aura des classes en responsabilité         
( l’étudiant fait des stages en situation c’est à dire qu’on lui confie une ou des classes pendant 
quelques heures par semaine ). 
 
 A la sortie de l’IUFM, le professeur est nommé dans un établissement scolaire : un 
collège ou un lycée. Il va enseigner pendant 17 heures par semaine, plus 3 heures pour animer 
l’Association Sportive de l’établissement : le mercredi après-midi les élèves volontaires 
viennent pratiquer un sport ; cette activité se fait dans le cadre de l’UNSS ( Union Nationale 
du Sport Scolaire).  
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En t’appuyant sur ce texte, ou en faisant une recherche, tu répondras à 
ces questions. Il est possible de travailler par groupe. 
 
1/ Combien y-a-t-il de classes différentes de l’entrée au collège jusqu’au baccalauréat ? 
2/ Après le baccalauréat que peut-on faire ? (propose plusieurs possibilités) 
3/ Que fait l’étudiant dans un IUFM ? 
4/ A BAC + 2, quel examen passe-t-on ? 
    Et à Bac + 3 ? 
     Et à BAC + 4 ? 
5/ Entoure la bonne réponse : 

le CAPEPS est : un examen un diplôme une épreuve un concours 
6/ Pour passer le CAPEPS le DEUG STAPS suffit :       oui  non 
7/ Que signifie : 

- faire des études théoriques 
- faire des études pratiques 

8/ Cite au moins trois métiers pour lesquels on doit faire des études théoriques et pratiques en 
même temps . 
 

9/ Donne des exemples 1er exemple 2ème exemple Si possible, 3ème exemple 
De sports collectifs    
De sports individuels    
De sports d’opposition    
D’activités d’expression    
 
10/ A quoi sert le tuteur pour un étudiant ? 
 

11/ Cite les matières théoriques que l’on enseigne : 
à l’école 
primaire 

 

     

à l’université en 
filière STAPS 

     

 
12/ Si tu devais parler du métier de professeur d’éducation physique et sportive, pourrais-tu : 

- en donner les avantages ou en quoi il est intéressant 
- en donner les inconvénients ou les difficultés quand on l’exerce 
 

 
Maintenant tu vas faire une recherche sur un autre métier d’enseignement : celui de maître 
d’école (instituteur)  que l’on appelle aujourd’hui : professeur des écoles : 
 

- y-a-t-il un examen ou un concours pour devenir professeur des écoles, lequel ? 
- quel niveau d’études faut-il avoir pour le passer ? 
- où va-t-on étudier pour apprendre le métier de professeur des écoles ? 
- ces études : combien d’années ? fait-on des stages ? a-t-on un tuteur ? 
- le travail de professeur des écoles : nombre d’heures d’enseignement par semaine, 

les heures de préparation, de correction, nombre de semaines d’activité dans l’année… ? 
- quelles matières enseigne-t-on, l’EPS est-elle au programme ? 
- quels intérêts et avantages à exercer ce métier ; quelles difficultés rencontre-t-on ?   
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Fiche n°4 : Journaliste sportif. 
 

Parmi toutes les matières enseignées à l’école, Henri préfère le Français ; et ce qu’il 
aime bien ce sont les textes libres, les rédactions, les exposés qu’il prépare pour les autres 
élèves de la classe. 

Il aimerait bien trouver un métier qui lui permette à la fois de suivre les évènements 
sportifs (il pratique lui-même l’escrime) et de les partager avec les autres, en les commentant 
à la radio ou la télévision, en écrivant des articles pour les journaux. Il sait que ce métier est 
journaliste sportif ; ce qu’il ne sait pas ce sont les études qu’il faut faire pour y parvenir… 
 
 

Voici une présentation du métier et des études qui y mène : 
 

Extraits de « les métiers du sport » ONISEP 2001 
 
Pour devenir journaliste sportif ou journaliste politique, la formation de base reste 

identique, et la voie royale, toujours la même : les 9 écoles reconnues par la profession. 
L’Ecole supérieure de journalisme (ESJ) de Lille - Le Centre de formation des journalistes 
(CFJ) à Paris - Le CELSA toujours à Paris - Le Centre universitaire d’enseignement du 
journalisme (CUEJ) à Strasbourg - L’Institut pratique du journalisme (IPJ) à Paris - L’Ecole 
du journalisme et de communication de la Méditerranée (EJCM) à Marseille - Les deux 
IUTde Toursq et de Bordeaux auxquels s’est ajouté, il y a peu, l’Ecole du journalisme de 
Toulouse (EJT)  
 
 
Les écoles du journalisme : 
 
Accès : pour intégrer une de ces écoles, il faut avoir le BAC pour les deux IUT, un BAC + 3 
pour l’IPJ, un BAC + 2 pour les autres écoles ; voilà pour la théorie… 
Dans la pratique mieux vaut avoir une licence, voire une maîtrise pour espérer y rentrer. 
Beaucoup d’écoles ont une limite d’âge et un nombre limité de places ; un concours, qu’il faut 
préparer consciencieusement, sélectionne les candidats… seulement 2,8% des candidats ont 
été admis en 2000 au CELSA ! 
Programme des écoles : 
Les principales matières sont : la presse, les grandes questions contemporaines, les techniques 
journalistiques. Des stages viennent compléter la formation. Il n’y a pas de véritable 
spécialisation pour le journalisme sportif à l’exception de l’ESJ qui propose une mention de 
traitement de l’actualité sportive. 
 
Les stages et les piges : 
Si, malgré tous vos efforts vous n’avez pas pu intégrer une de ces écoles, tout espoir de 
devenir journaliste, spotif ou non, n’est pas tout à fait perdu. En effet, les trois quarts des 
journalistes n’ont pas fréquenté ces écoles… ils ont fait des études universitaires (lettres, 
droits, sciences humaines, communication…) puis des stages et des piges* leur permettent 
d’entrer dans le métier directement. 
 
*Pige : pour un journaliste, un rédacteur, rémunération à l’article 
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En t’appuyant sur ce texte, ou en faisant une recherche, tu répondras à 
ces questions. Il est possible de travailler par groupe. 
 
 
1/ Cite 4 villes où l’on peut faire des études de journaliste. 
 
2/ Y-a-t-il une école spéciale pour avoir la spécialité de journaliste sportif ?      oui    -    non 
 
3/ Peux-tu donner une définition à chacune des expressions suivantes : 
 

- faire un stage. 
- faire des piges. 
- avoir un bagage universitaire. 

 
4/ Pour entrer dans une école de journaliste, il faut passer :    un examen    ou     un concours 
 
5/ Donne une définition pour chacun des deux mots ( examen et concours). 
 
6/ Est-il indispensable d’entrer dans une école de journaliste pour devenir journaliste :     
 

oui   -   non 
 

 7/ Si tu as répondu non à la question précédente, explique comment on peut faire pour 
devenir journaliste sans faire des études dans une école de journaliste. 
 
8/ Complète : 
 

- nombre de journalistes en France : _______ 
 
- nombre de journalistes sportifs en France : _______ 

 
 
- nombre d’écoles de journalisme en France : _____ 

 
9/ Cite quelques avantages ou intérêts à devenir journaliste sportif. 
 
10/ Cite également quelques inconvénients ou difficultés à exercer ce métier. 
 

Maintenant il faut préparer un exposé pour présenter à toute la classe ce qu’est le 
métier de journaliste sportif. 

 

Par exemple : 
- présenter les différents  métiers de journaliste sportif. 
- présenter les études à faire pour devenir journaliste sportif. 
- présenter ce qu’est le travail de journaliste sportif. 
- présenter les qualités nécessaires pour exercer ces métiers. 
- présenter les avantages et les difficultés pour exercer ce métier. 
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Fiche n°5 : les métiers médicaux . 
 
 

1/ MEDECIN SPORTIF 
 
Les études : 
 

- après le BAC faire les études de médecine jusqu’au doctorat en médecine (7 années 
après le Bac) 

 
- passer un examen de sélection pour préparer « la capacité de médecine et biologie 
du sport » 

 
 

Cette « capacité » s’obtient après 1 ou 2 ans de formation qui se décompose ainsi : 
- des heures de cours théoriques (physiologie et biologie du sport, traumatologie du 

sport…) 
- 40 demi-journées de stage 
 

En France il existe 28 universités qui préparent à cette « capacité de médecine et biologie du 
sport ».  

 
Extraits de « les métiers du sport » ONISEP 2001 

 
Médecin du sport… 

 
Parce que le sportif n’est pas un patient comme les autres, que toute séquelle, aussi 

mince soit-elle, pourrait être fatale à sa carrière de sportif, une branche de la médecine est tout 
particulièrement consacrée au sport. 

En effet, bien que ses blessures n’aient rien de spécifiques, leur traitement, lui, doit 
l’être : plus rapide et plus parfait. Le sportif ne doit pas seulement être guéri, il doit retrouver 
toutes ses sensations ; il doit rester au meilleur niveau. 

Ce sont les entorses, les fractures, les tendinites et les problèmes musculaires qui 
menacent le plus souvent l’athlète. Le médecin doit alors non seulement guérir ces blessures, 
mais également accompagner psychologiquement son patient, l’écouter et le rassurer. Il doit 
lui expliquer son traitement, le temps qu’il faudra attendre pour retrouver toutes ses capacités 
physiques. Il doit veiller à ce qu’il ne reprenne pas la compétition trop vite. Mais son travail 
ne se limite pas à cela : il agit aussi en amont, en faisant de la prévention ; il surveille alors les 
fonctions cardio-vasculaires et donne des conseils de diététique. 

 
En France, ils sont 7 800 médecins à exercer ces compétences. Ils travaillent dans un 

club professionnel, une fédération sportive, ou à l’hôpital ; mais c’est surtout en tant que 
médecin libéral qu’ils exercent leur métier. Ils sont alors souvent sollicités pour délivrer des 
certificats d’aptitude à la pratique sportive indispensables pour obtenir une licence sportive 
délivrée par les fédérations. Ils en profitent alors pour dépister certaines maladies comme le 
diabète, les scolioses…le reste du temps ils exercent leur compétence de médecin généraliste. 
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En t’appuyant sur ce texte, ou en faisant une recherche, tu répondras à 

ces questions. Il est possible de travailler par groupe. 
 
 
 
1/ Cite 4 types de blessures les plus fréquentes chez le sportif. 
 
2/ Explique ce que sont ces différentes blessures. 
 
3/ Lorsqu’un sportif est blessé, il faut également lui apporter une aide psychologique :  
 
 pourquoi ? 
 
4/ Lorsqu’il soigne une blessure, le médecin fait de la médecine « curative » ; Que fait-il 
lorsqu’il fait de la médecine « préventive » ? 
 
5/ Les médecins sportifs sont le plus souvent des médecins « libéraux » : qu’est-ce que cela 
veut dire ? 
 
6/ Tu complètes par les bons chiffres : 
 

- nombre de médecin sportifs en France : _____ 
 
- nombre d’universités en France préparant à la « capacité de médecine et  

 
     biologie du sport » : _____ 

 
- nombre d’années d’études pour devenir médecin : _____ 
 
- nombre d’années supplémentaires pour être médecin sportif : _____ 

 
7/ Cite quelques intérêts et avantages à devenir médecin sportif. 
 
8/ Cite quelques difficultés ou inconvénients à devenir médecin sportif. 
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2/ KINESITHERAPEUTE SPORTIF 
 

Extraits de « les métiers du sport » ONISEP 2001 
 

Luxation, entorse, foulure, tel est le quotidien de tout kinésithérapeute. Mais si le 
commun des mortels ne va le voir que lorsque la douleur se fait sentir, il en est tout autrement 
du sportif pour qui le kiné du sport a un rôle certes curatif mais aussi avant tout préventif. 
C’est la raison pour laquelle, il est présent à chaque étape de la compétition, accompagné ou 
non d’un médecin. Il veille à la diététique. Avant le match, il masse énergiquement l’athlète 
pour le détendre, pose éventuellement des strapings (bandages pour maintenir les articulations 
fragiles). Il aide l’entraîneur à choisir le meilleur programme d’échauffement. Pendant la 
compétition, il intervient en cas de blessures légères, après décision de l’arbitre ou du juge. Il 
peut ainsi entrer sur un terrain de foot et appliquer « la bombe miracle » qui atténue la douleur 
et circonscrit l’hématome. Il doit rapidement évaluer la gravité du traumatisme et décider si le 
sportif peut continuer ou non la compétition. Après l’épreuve, il favorise la récupération 
musculaire en pratiquant des massages lents et profonds. 

Attaché à un sportif, à une ou plusieurs équipes, un club ou une fédération, il travaille 
très souvent en cabinet. En effet 93% des kinés du sport exercent en libéral. 
 
La formation : Après le BAC, 3 années d’études pour obtenir le Diplôme d’Etat de masseur-
kinésithérapeute ; il est également possible, après une première année d’étude en médecine de 
poursuivre par deux années de formation spécifique. 
 

En t’appuyant sur ce texte, ou en faisant une recherche, tu répondras à 
ces questions. Il est possible de travailler par groupe. 
 
1/ 92% des kinés exercent en « libéral » : qu’est-ce que cela veut dire ? 
 
2/ Quand va-t-on chez le kiné ? 
 
3/ Que fait-on chez le kiné ( tu peux par exemple décrire plusieurs exercices différents selon 
les blessures ou maladie qu’il soigne)? 
 
4/ Cite quelques intérêts et avantages à devenir kinésithérapeute sportif. 
 
8/ Cite quelques difficultés ou inconvénients à devenir kinésithérapeute sportif. 
 
 

Maintenant il faut préparer un exposé pour présenter à toute la classe ce que sont 
ces métiers médicaux. 
 
Par exemple : 

- présenter les différents  métiers médicaux. 
- présenter les études à faire pour chacun des ces métiers médicaux. 
- présenter ce qu’est le travail de médecin sportif et celui de kinésithérapeute. 
- présenter les qualités nécessaires pour exercer ces métiers. 
- présenter les avantages et les difficultés pour exercer chacun de ces métiers 
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Fiche n°6 : les métiers de la vente. 
 

1/ vendeur d’articles de sport 
 

Extraits de « les métiers du sport » ONISEP 2001 
 

Vendeur d’articles de sport. 
Sportif dans l’âme, le vendeur d’articles de sport est souvent un pratiquant régulier. Les 
grandes enseignes ne le démentiront pas : elles en font un critère de recrutement. 
Tous les matins, le vendeur veille au bon étiquetage des produits et pose des antivols. Au 
courant de toutes les nouveautés techniques en matière d’équipements, il est à même de 
conseiller le sportif amateur ; il l’écoute et l’oriente vers les produits qu’il a en rayon, et qu’il 
connaît sur le bout des doigts. 
« Dans ce travail il y a deux tiers de commercial et un tiers de sport » estime-t-on chez 
Décathlon. 
Patience, persévérance et persuasion sont les qualités maîtresses du vendeur. Après quelques 
années d’expérience, il peut devenir chef de rayon. 
les études : 

- passer un baccalauréat professionnel (BAC pro) 
- passer un BTS (Brevet de Technicien Supérieur) commercial (BAC +2) 

 
2/ chef de rayon 

Le métier : 
 Vous l’avez peut-être rencontré en faisant vos achats dans un grand magasin d’articles 
de sport (Décathlon par exemple). 

 
Passionné de sport, c’est un véritable petit chef d’entreprise dans son rayon : 

- il sait vendre les produits qu’il a sélectionné (c’est donc aussi un vendeur) 
- il choisit les produits qu’il va proposer à la vente ; il fait les commandes et 

gère les stocks (quantité de produits disponibles) afin que son rayon soit 
bien approvisionné 

- il anime (« manage ») une équipe de plusieurs vendeurs ; il participe au 
recrutement de ces vendeurs et s’occupe de leur carrière 

 
Un chef de rayon qui a de bons résultats commerciaux (c’est à dire qui vend de 
nombreux articles) peut espérer devenir directeur d’un magasin. 

 
Les études : 

- à BAC +2 : passer un BTS action commerciale ou un Diplôme 
Universitaire des Techniques de commercialisation 

- à BAC +5 préparer un diplôme d’une école de commerce 
 

Ces études peuvent se faire : 
- dans les universités 
- dans les écoles de commerce 
- dans les IUP (Institut Universitaire Professionnalisé : ce sont des 

universités où la formation est donnée par de nombreux professionnels du 
sport et où les stages sont également nombreux) 
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En t’appuyant sur ce texte, ou en faisant une recherche, tu répondras à 
ces questions. Il est possible de travailler par groupe. 
 
 
1/ Quelles sont les 3 qualités d’un bon vendeur. 
 
2/ Donne une définition pour chacune de ces 3 qualités. 
 
3/ Pourquoi un vendeur d’articles de sport doit-il être lui-même un bon sportif ? 
 
4/ Que sont ces « antivols » que pose le vendeur ? 
 
5/ Quelles différences y-a-t-il entre le vendeur et le chef de rayon ? 
 
6/ Cite 3 noms de magasins spécialisés dans la vente d’articles de sport. 
 
7/ Donne une définition à chacun des mots suivants : 
 

- stock 
- approvisionner 
- recruter 
- étiqueter 
- sportif amateur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maintenant il faut préparer un exposé pour présenter à toute la classe ce que sont 
les métiers de la vente. 

 
 
Par exemple : 

- présenter les différences entre le métier de vendeur et celui de chef de rayon. 
- présenter les études à faire pour devenir vendeur et chef de rayon. 
- présenter ce qu’est le travail de chacun de ces deux métiers. 
- présenter les qualités nécessaires pour exercer ces métiers. 
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Jeux de mots…  

Jeux de 
maul 
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Rugby humour… 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

Qu’est ce que le dessinateur a voulu exprimer ? 
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Invente une bande dessinée humoristique sur le rugby : 
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 Le rugby et ses expressions !   
Le rugby a ses règles, ses codes, ses traditions, ses personnages 

emblématiques… et ses expressions ; en voici quelques unes. 
 

   Représente par un dessin chaque expression ! 
 

Le cochon est dans le 
maïs. 

 
Expression landaise qui 

évoque le cochon qui s’est 
échappé et file dans le champ 
de maïs ; il y a grand danger 

pour les cultures et c’est 
l’alerte générale à la ferme 
pour limiter les dégâts… 

Quand un joueur mal 
intentionné commence à faire 

des misères à l’équipe 
adverse, à confisquer les 

ballons en touche, à ratisser 
les ballons en mêlée, il faut 

commencer à se faire du 
souci… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ouvrir la boîte à 
gifles. 

 
Quand l’énervement prend le 

dessus pendant un match, 
quand les joueurs se chicanent 
en mêlée, quand l’arbitre perd 

le contrôle du match… la 
petite boîte s’ouvre et elle 
propose, gifles, marrons, 

poires ou caramels que les 
joueurs distribuent 

allègrement… Puis elle se 
referme, et le jeu reprend ses 

droits ! 
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Les mouches ont 
changé d’âne 

 
Si les mouches tournent autour 
d’un animal, une vache, un âne, 

un taureau, il est, sans aucun 
doute, malade. Quand elle le 

quittent pour aller rôder autour 
d’un autre animal ‘est que le 

premier va mieux et le second 
beaucoup moins bien. 

Sur un terrain, si les mouches 
changent d’âne c’est que l’équipe 

qui était en difficulté s’est 
ressaisie et que l’équipe qui 

gagnait est en train de se faire 
remonter au score… 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La cabane est tombée 
sur le chien. 

(d’origine charentaise) 
 

Pour chasser le canard on se met 
à l’affût dans de petites cabanes 
en bois ; quand aucun canard ne 

se montre dans le ciel, on a 
coutume de dire que la cabane 
tombe sur le chien qui attend 

sagement en dessous. 
Alors quand rien ne va plus dans 
une équipe, quand le vent de la 
défaite commence à souffler et 
que le score gonfle, la cabane 

tombe sur le chien… 
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Poésie rugbystique 
 
 
 

 

Acrostiche : 
 
Ecris les lettres dans le sens vertical d’un mot concernant le rugby, puis 
commence chaque ver par la lettre du mot choisi. 
 
 
 

R ude est le combat, mais 

U nis sont les joueurs qui 

G agnent le  

B allon et 

Y  usent leur force. 

 
    B ravo 

    A 
    L ‘équipe 

    L oyale et 

    O rganisée qui 

    N ‘a pas reculé. 
CPD EPS  Jean-Luc GOSSMANN/Hervé WILLEMS  « Jeux de maul 2007 »   IA 93 

 
 



Poésie rugbystique 
 

CALLIGRAMME 

 
Calligramme : les mots forment un dessin qui est le sujet du poème. 
1/ Pense à un thème sur le rugby (joueurs, objets, verbes d’action…) 
2/ Au crayon de papier, réalise ton dessin 
3/ Sur une autre feuille, écris ton poème correspondant à ton dessin 
4/ Réécris ce poème en suivant les traits de ton dessin 
5/ Gomme les traits du dessin 

Ton dessin sera alors l’expression de ton poème ! 
 

Exemple : 
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Mots croisés rugbystiques 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
A            
B            
C            
D            
E            
F            
G            
H            
I            
J            
K            
L            
M            
N            
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HORIZONTALEMENT 
A.  Action de gêner ou de bloquer un joueur qui n'a pas le ballon. 
B. Knock Out. Ile ou note de musique. Les joueurs de la mêlée de 
1  à 8. 
C. Bête. La moitié de Lili. 
D. La poste. Bicyclette. Note de musique ou île. 
E. Prénom féminin. Année. Prénom de Capone. 
F. La poésie en est un, le rugby peut-être ! Troisième personne du 
singulier. Brasse ou crawle ! 
G. « Ce » à l’envers. Au rugby, elle est ouverte ou fermée. 
H. Le premier chiffre. Action de repousser les adversaires à l'aide 
de l'une de ses mains. 
I. Adoré. Coup de pied tombé (en anglais). 
J. Mêlée ouverte. Voyelle doublée. 
K. Dans. Sortie de ballon d’une mêlée avec le pied. 
L. Avant la transformation ! C’est douloureux ! 
M. International Rugby Board. Première, deuxième ou troisième. 
N. Première ligne. « Si » à l’envers. 
 

 
VERTICALEMENT 

1. D’accord! Actions de mettre le porteur du ballon au sol à l'aide des bras. 
2. Shooter en touche ou entre les poteaux. Négation. Voyelle 
doublée. 
3. Masse. Consonne répétée. Lettres de lettre. 
4. Début de « traversée ». Inventa. State Bureau of Investigation. 
5. En général aux 22 mètres. Lettre d’ »ours ». 
6. Voyelle doublée. La lune en portugais. 
7. Avant le CE1. Note de musique. Lettres de « Mouffetard ». 

Poils des yeux. ! 
8. Joueur faisant partie des avants et portant le numéro 2. 
9. C’est pas là ! Ce n’est pas baryton ni soprano. Heureux à 

l’envers. 
10. Entendu ! Colère. Sandwich italien chaud. 
11. Regroupements au rugby. Vieilles. 
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Lexique  
et 

rugby 
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Lexique Rugby 
 

 
Ailier : joueur faisant partie des trois quarts et portant le numéro 11 
ou 14. 
Alignement : terme utilisé lors d'une touche pour désigner l'ensemble 
des joueurs des équipes s'affrontant pour le gain du ballon. L'équipe 
qui bénéficie de la remise en jeu fixe le nombre de joueurs composant 
l'alignement, avec au moins deux joueurs. 
Arbitre : personne qui contrôle le match dans sa durée et dans son 
déroulement. Il doit veiller au respect de toutes les Règles 
Arrêt de volée (ou marque): action possible seulement dans ses 
propres 22 mètres ou dans son en-but. Cela consiste à réceptionner le 
ballon botté directement par un adversaire et au même moment crier 
"marque". Le joueur bénéficie alors d'un coup franc 
Arrière : joueur faisant partie des trois quarts et portant le numéro 15 
Ascenseur : action de soulever un partenaire lors d'une touche afin 
que celui-ci attrape le ballon 
Avants : terme utilisé pour désigner les joueurs qui forment la mêlée 
ou la touche, et qui portent les numéros de 1 à 8 inclus. 
Avantage : la règle de l'avantage a priorité sur la plupart des autres 
règles. Elle a pour but d'assurer une plus grande continuité du jeu en 
diminuant le nombre d'arrêts pour infractions.  
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Blessure ouverte : ce terme désigne une blessure, plaie, qui saigne et 
dont le saignement doit être stoppé. 
Botteur : joueur désigné de l'équipe pour taper le ballon en touche 
et/ou pour tenter les tentatives de but. 
Bouchon : terme familier qui désigne un gros placage. 
But : un joueur marque un but en envoyant le ballon au-dessus de la 
barre transversale et entre les poteaux de but de l'équipe adverse, à 
partir du champ de jeu, par un coup de pied placé ou tombé. Un but ne 
peut pas être marqué à partir d'un coup d'envoi, d'un coup de pied de 
renvoi ou d'un coup de pied franc 

 
Cadrage débordement : action qui consiste d'abord à fixer un 
adversaire direct en courant dans sa direction puis à le déborder par 
l'un de ses côtés. 
Carton : objet utilisé par l'arbitre pour exclure temporairement ou 
définitivement un joueur de l'aire de jeu. Selon l'importance de la 
faute, l'arbitre utilise l'un des deux cartons : jaune ou rouge. Le carton 
jaune expulse le fautif pendant 10 minutes alors que le carton rouge 
l'exclut directement du match.  
Chandelle : terme utilisé lorsque le ballon est tapé très haut dans le 
ciel afin de laisser le temps à ses coéquipiers de se rendre au point de 
chute du ballon. 
Champ de jeu : ce terme désigne la zone du terrain comprise entre les 
lignes de but et les lignes de touche. Ces lignes ne faisant pas partie du 
champ de jeu. 
Charnière : terme utilisé pour désigner le demi de mêlée et le demi 
d'ouverture. C'est autour de ces deux joueurs que le jeu s'articule. 
Chistéra : action d'effectuer une passe dans le dos. 
Coéquipier : autre joueur de la même équipe. 
Combinaison : terme utilisé pour désigner des actions bien 
spécifiques répétées à l'entraînement. 
Coup d'envoi : ce terme représente le début du match ou la reprise 
d'un match après la mi-temps 
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Coup de Pied : cela consiste dans la propulsion du ballon avec la 
jambe, ou le pied entre le genou et les orteils. Si le joueur tient le 
ballon en main(s), il doit, pour donner un coup de pied, le projeter 
hors de sa main ; si le ballon est sur le sol, il doit le propulser à une 
distance visible. 

• franc : sanction de l'arbitre suite à une faute. Contrairement à la 
pénalité, le joueur ne peut pas taper directement en touche ni 
tenter de marquer un but. Il peut au choix : demander une mêlée 
à l'arbitre, ou jouer au pied ou à la main. S'il joue à la main, il 
doit préalablement, soit poser le ballon au sol et propulser le 
ballon avec le pied à une distance visible, soit donner un petit 
coup pied dans le ballon à condition qu'il quitte les mains du 
joueur. S'il joue au pied et envoi le ballon en touche, la remise en 
jeu sera réalisée par l'équipe adverse à l'endroit ou le ballon est 
sorti. 

• de pénalité : sanction de l'arbitre suite à une faute. Cela offre à 
l'équipe non fautive une grande variété de choix. Elle peut 
réclamer à l'arbitre une mêlée (et pourra y effectuer 
l'introduction), jouer à la main ou au pied (dégagement direct en 
touche ou tentative de but ) ; Si le ballon passe au-dessus de la 
barre transversale et entre les poteaux adverses, le but est 
marqué et vaut 3 points. 

• de recentrage : ce coup de pied doit être effectué lorsque le 
ballon est proche de l'une des lignes de touche et il consiste à 
renvoyer le ballon au milieu de la largeur du terrain. 

• de renvoi : celui-ci doit automatiquement se faire en coup de 
pied tombé.  

• tombé : il se donne en laissant tomber le ballon de la main (ou 
des mains) sur le sol et en le bottant à son premier rebond, dès 
qu'il s'élève. Pour que le "drop goal" soit réussi, il faut que le 
ballon ainsi botté passe au dessus de la barre transversale et entre 
les poteaux adverses. Si il est marqué, il vaut 3 points. 

• de transformation : ce coup de pied ne peut être effectué qu'après 
avoir marqué un essai. Il peut être un coup de pied placé (ballon 
au sol) ou tombé (drop). Si il est marqué, il vaut 2 points.  

Cuillère : action de faire perdre l'équilibre à un joueur en lui attrapant 
ou en lui bousculant un des pieds 



 
Demi de mêlée : joueur faisant partie des trois quarts et portant le 
numéro 9. Il doit introduire le ballon lors des mêlées. 
 Demi d'ouverture : joueur faisant partie des trois quarts et portant le 
numéro 10. 
 Deuxième ligne : joueur faisant partie des avants et portant le numéro 
4 ou 5. Il fait partie de la seconde ligne. 
 Drop (ou coup de pied tombé) : un drop se donne en laissant tomber 
le ballon de la main (ou des mains) sur le sol et en le bottant à son 
premier rebond, dès qu'il s'élève. Pour que le "drop goal" soit réussi, il 
faut que le ballon ainsi botté passe au dessus de la barre transversale et 
entre les poteaux adverses 

 
En-avant : il y a en-avant lorsque le joueur en possession du ballon, 
ou celui qui le convoite, en perd le contrôle et le laisse tomber en 
direction de la ligne de but adverse 
En-but : zone située entre la ligne de but et la ligne de ballon mort et 
entre les lignes de touche de but. Il comprend la ligne de but (et les 
poteaux) mais exclu les autres lignes 
Enceinte de jeu : elle est composée de l'aire de jeu et d'une surface 
autour, appelée zone de périmètre. 
Essai : action qui consiste à aplatir le ballon dans l'en-but adverse à 
l'aide de la main, du bras, ou de toute partie du corps au-dessus de la 
taille. Un essai marqué vaut 5 points et donne la possibilité à l'équipe 
qui a marquée de tenter un coup de pied de transformation. Celui-ci 
est tapé depuis une ligne imaginaire, parallèle aux lignes de touches, 
qui passe par l'emplacement ou le ballon a été aplatit. L'arbitre peut 
également accorder un essai de pénalité à une équipe si celle-ci est sur 
le point de marquer un essai et que l'équipe adverse multiplie les 
fautes volontaires pour empêcher cet essai. L'essai de pénalité vaut 
toujours 5 points mais le coup de pied de transformation est effectué 
en face des poteaux. 
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Étayer : action réalisable dans un maul. Elle consiste à utiliser tout ou 
une partie de son corps pour protéger et faciliter la libération du 
ballon. 
 Expulsion : terme utilisé pour désigner la mise à l'écart d'un joueur 
lors d'un match. Celle-ci peut être temporaire si le joueur exclu a pris 
un carton jaune. Une expulsion temporaire dure 10 minutes. 
Cependant, l'arbitre peut décider d'exclure définitivement du match un 
joueur violent ou irrespectueux des règles. Dans ce cas, personne ne 
peut entrer en jeu pour remplacer l'expulsé et l'équipe pénalisée joue le 
reste du match avec un joueur en moins. 

 
Fédération : organe suprême sous la direction duquel se joue le 
match ; pour un match international, la Fédération est l'International 
Rugby Board ou un Comité du Board. 
Feinte de passe : action qui consiste à faire semblant d'effectuer une 
passe à un coéquipier et garder en réalité le ballon en sa possession. 
"Flanker" : terme britannique désignant les joueurs évoluant en 
troisième ligne aile, donc portant le numéro 6 ou 7. 

 
Garder le ballon : expression utilisée le plus souvent dans le jeu au 
sol pour désigner quelqu'un qui ne libère pas son ballon et le garde 
près du corps. Cela constitue une faute si le joueur n'est plus sur ses 
appuis. 

"Gros" : terme familier pour désigner les avants. 

 
Hors-Jeu : un joueur est considéré comme hors-jeu si il se trouve 
soit devant un coéquipier qui porte le ballon, soit devant un coéquipier 
qui a joué le dernier ballon. 
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Introduction en mêlée : action effectuée par le demi de mêlée. Cela 
consiste à mettre le ballon en jeu lors d'une mêlée en l'introduisant au 
milieu du couloir pour que celui-ci soit talonné 

 
Jeu déloyal : cela recouvre toute action effectuée sur l'enceinte de jeu 
et contraire à la lettre et à l'esprit des Règles du jeu. Il comprend les 
obstructions, les manquements à la loyauté, les infractions répétées, le 
jeu dangereux et les incorrections. 
Jeu au sol : expression qui signifie que le joueur au sol a essayé de 
jouer le ballon ou a empêcher quelqu'un de le jouer. Un joueur ne peut 
normalement jouer le ballon que lorsqu'il est sur ses appuis, donc sur 
ses jambes. Il est interdit de le jouer lorsque l'on est au sol. 
Juge de touche : personne qui est là pour aider, voire suppléer 
l'arbitre. Elle s'occupe également de déterminer où le ballon est sorti 
en touche et à qui revient la remise en jeu 

 
K.O : expression utilisée dans de nombreux sports. Elle signifie que 
le joueur qui en est victime ne peut reprendre immédiatement le match 
et doit récupérer ses esprits. 

 
Libération de la balle : expression qui signifie mettre le ballon à 
disposition de ses coéquipiers 

 
Marque : action possible seulement dans ses propres 22 mètres ou 
dans son en-but. Cela consiste à réceptionner le ballon botté 
directement par un adversaire et au même moment crier "marque". Le 
joueur bénéficie alors d'un coup franc 
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Maul : il y a "maul" lorsqu'un joueur portant le ballon est saisi par un 
ou plusieurs adversaires et qu'un ou plusieurs des coéquipiers du 
porteur du ballon se lient à ce dernier. Tous les joueurs qui participent 
au "maul" sont sur leurs pieds et avancent vers une ligne de but. 
Mêlée fermée : ce terme désigne la remise en jeu de la balle par une 
mêlée. Elle oppose les 8 avants de chaque équipe, composée en trois 
lignes de part et d'autre. Cette mêlée doit rester autant que possible 
dans l'axe du terrain. 
Mêlée ouverte : expression qui signifie que le ballon est disponible au 
sol après un regroupement ou après un "maul".  
Mêlée spontanée (ou "Ruck") : c'est une phase de jeu dans laquelle 
un ou plusieurs joueurs de chaque équipe, qui sont sur leurs pieds, en 
contact physique, entourent le ballon au sol. 
Mort : cela signifie que le ballon ne peut, provisoirement, pas être 
joué. Ceci se produit quand l'arbitre a sifflé pour indiquer un arrêt de 
jeu, ou après une tentative infructueuse de but après essai. 

 
Obstruction : action de gêner ou de bloquer un joueur qui n'a pas le 
ballon. 

 
Pack : terme qui désigne les joueurs de 1 à 8 inclus. Ceux ci forment 
la mêlée. 
Passage à vide : obstruction volontaire ou involontaire d'un joueur 
sans ballon qui gêne la défense et l'empêche de saisir le porteur de 
balle. 
Passe : terme utilisé lorsqu'un joueur lance le ballon à un autre joueur 
; ce terme s'applique également au cas où le joueur donne le ballon à 
un coéquipier sans le lancer. La passe doit se faire d'avant en arrière. 
Percussion : action d'aller percuter des joueurs adverses quand on 
porte le ballon dans ses mains. 
Pilier : joueur faisant partie des avants et portant le numéro 1 ou 3. Il 
fait partie de la première ligne. 
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Plaquage : action de mettre le porteur du ballon au sol à l'aide des 
bras. 
Première ligne : elle est composée des deux piliers et du talonneur. 
Celle-ci est placée en première position lors d'une mêlée. 

 
Raffut : action de repousser les adversaires à l'aide de l'une de ses 
mains 
Regroupement : terme qui désigne l'ensemble des joueurs des deux 
équipes autour du ballon.  
Remise en jeu : action de remettre le ballon en jeu (touche, mêlée, 
renvoi...).  
Renvoi aux 22 mètres : renvoi qui doit être effectué derrière la ligne 
des 22 m par un coup de pied tombé 
Rucking : ce terme désigne, dans une mêlée spontanée (les joueurs 
sont donc debout), l'action d'essayer de gagner ou de conserver le 
ballon en utilisant ses pieds. Le joueur ne doit jouer que le ballon et ne 
doit pas être coupable de jeu dangereux. 

 
Seconde ligne : joueur faisant partie des avants et portant le numéro 
4 ou 5. Il fait partie de la seconde ligne 
Sauteurs : terme qui désigne les joueurs qui attrapent les balles lors 
de phases de conquête comme la touche ou les renvois au centre. 
- Scorer : action de marquer des points. 
- Seconde ligne : joueur faisant partie des avants et portant le numéro 
4 ou 5. Il fait partie de la seconde ligne. 
- Soutien : terme qui désigne le nombre de coéquipiers que l'on 
possède prêt à soutenir le porteur du ballon 
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Talonneur : joueur faisant partie des avants et portant le numéro 2. Il 
fait partie de la première ligne. Il a notamment pour rôle de talonner la 
balle lors des mêlées et d'effectuer les lancers lors des touches 
(généralement). 
Troisième ligne aile (ou flanker): joueur faisant partie des avants et 
portant le numéro 6 ou 7. Il fait partie de la troisième ligne. 
- Troisième ligne centre : joueur faisant partie des avants et portant le 
numéro 8. Il fait partie de la troisième ligne. 
- Troisième mi-temps : terme particulier au rugby qui désigne l'après 
match. 
- Trois quarts : terme utilisé pour désigner les joueurs qui ne forment 
pas la mêlée, et qui portent les numéros de 9 à 15 inclus. 
- Trois quart aile (ou ailier) : joueur faisant partie des trois quarts et 
portant le numéro 11 ou 14. 
- Trois quart centre : joueur faisant partie des trois quarts et portant 

le numéro 12 ou 13. 

 
Up and Under : terme anglais pour désigner une chandelle.  

 

 
Volleyer (une passe) : faire une passe à un coéquipier sans prendre 
possession du ballon à deux mains, en détournant juste la trajectoire 
du ballon (comme au Volley).  
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