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Suite au succès de SCOLARUGBY 2011, la FFR et l’USEP ont décidé de reconduire l’opération SCOLARUGBY à l’occasion de la 
Coupe du Monde 2015 qui se déroulera du 18 septembre au 31 octobre en Angleterre. 
Cette nouvelle édition concernera les enfants du Cycle 2 et du Cycle 3. 
 

PHASE DEPARTEMENTALE de Janvier à Avril 2015 

 Rencontres locales et de secteur s’adressant à toutes les écoles pouvant déboucher sur l’organisation de rencontres 
départementales, ouvertes aux seules associations USEP 

 Déroulement Temps Scolaire ou Hors Temps Scolaire 

 Volet Sportif s’appuyant sur les Règlements Rugby FFR (saison 14/15) /USEP (adaptables) 

 Volet Culturel incitant les classes participantes à réaliser des productions s’articulant autour des thèmes « Je découvre 
et  je produis. Je soutiens » en lien avec l’opération nationale SPORT-SANTE-CITOYENNETE 2015. 

 La participation à la phase régionale pourra prendre en compte le Volet Sportif et le Volet Culturel 
 

PHASE DE ZONE INTERREGIONALE d’Avril à Juin 2015 

 Phase réservée aux associations ayant participé à la Phase Départementale 

 Déroulement Hors Temps Scolaire 

 Volet Sportif s’appuyant sur les Règlements Rugby FFR/USEP (réf. règlementation fédérale) 

 Volet Culturel : présentation de toutes les productions réalisées dans la Région. Un jury composé avec des enfants 
désignera celle qui sera présente sur l’Exposition Nationale lors de l’action phare. 

 
ACTION PHARE NATIONALE en Octobre 2015 

 Phase réservée aux associations ayant participé à la Phase Départementale ou interrégionale. 

 Cette Phase se déroulera dans le Nord – Pas de Calais le mercredi 14 octobre 2015. 
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S O M M A I R E 
 

Principe d’organisation des différentes phases 

Échéancier de dotation 

Descriptif du volet sportif : 
 principes d’organisation générale des rencontres 
 règlement « Rugby USEP » opération Scola rugby 
 fiches de résultats sportifs (par classe, par rencontre). 

Descriptif du volet culturel : 
 grille d’évaluation des productions culturelles. 

Annexes : 
 calendrier matchs internationaux (saison 2014 – 2015) 
 Tableau résultats tirage au sort. 
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PRINCIPE D’ORGANISATION DES DIFFÉRENTES PHASES 
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Janvier à Avril 2015 Avril à Juin 2015 
Octobre 2015 

 
phase départementale phase de zone interrégionale Action Phare Nationale 

CYCLE 2 et 3 CYCLE 2 et 3 CYCLE 2 et 3 

TS/HTS HTS HTS 

AXE  
CULTUREL 

Présentation des productions culturelles 
départementales 

En lien avec l’opération nationale Sport-Santé-
Citoyenneté 2015 

Présentation des productions culturelles lors des 
rencontres départementales 

Puis choix par un jury régional d’une production qui 
alimentera l’Exposition : 

« SCOLARUGBY S’EXPOSE » 
En lien avec l’opération nationale Sport-Santé-

Citoyenneté 2015 

Présentation de l’Exposition Nationale réalisée à 
partir des productions choisies dans chaque région. 
Vote des enfants pour choisir la production nationale 

qu’ils préfèrent 
 

AXE  
SPORTIF 

organisation libre 
règlement « Rugby USEP » 

 

règlement « Rugby USEP » 
chaque classe présente obligatoirement deux équipes 

fiche de résultats régionale 
Rencontre SCOLARUGBY 2015 (cf annexe) 

règlement « Rugby USEP » 
chaque classe présente obligatoirement deux équipes 

fiche de résultats régionale 
Rencontre SCOLARUGBY 2015 (cf annexe) 

PRISE 
EN CHARGE 

PAR 
DÉPARTEMENT 

à partir de cette phase, les associations s’engagent à 
participer à l’ensemble de l’opération SCOLARUGBY 

(parties sportive et culturelle). 
 

au maximum 1 triplette C3 + 1 doublette C2 
une triplette C3 est composée d’un CE2, d’un CM1 et 
d’un CM2  issus soit d’une association d’école, soit de 
plusieurs associations d’écoles appartenant au même 
RPI. Une doublette C2 est composée d’un CP et d’un 
CE1 

soit  au total 5 classes par département  

au maximum 1 triplette C3 + 1 doublette C2 
une triplette C3 est composée d’un CE2, d’un CM1 et 
d’un CM2  issus soit d’une association d’école, soit de 
plusieurs associations d’écoles appartenant au même 
RPI. Une doublette C2 est composée d’un CP et d’un 
CE1 

soit  au total 5 ou 10 classes par département 
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ÉCHÉANCIER DE DOTATIONS 

Dès la phase départementale et tout au long de l’opération, il sera envisagé, pour un maximum d’enfants participant à SCOLARUGBY,  la possibilité d’assister à des 
matchs de rugby de haut niveau ou du Top 14 ou de Pro 2,  selon les opportunités locales, départementales ou régionales. 

ANNÉES PHASES AIDE LOGISTIQUE ET RECOMPENSES AIDE FINANCIERE MODALITÉS D’ATTRIBUTION 

Janvier à Avril 
2015 

Départementale 

 Un ballon par école participante (remis par le 
Comité départemental de Rugby lors des rencontres 
départementales) 

 Cartes postales ???(remises par la FFR aux 
départements lors de l’AG de ROUEN) 

 Un diplôme par classe (à télécharger sur le site 
USEP) 

 

Retour PAD  
FFR via CD FFR aux CD USEP 

Versement après retours des 
bilans de participation 

Avril à Juin 
2015 

Phase de zone 
interrégionale  

 Trophées (remis par l’USEP lors  des rencontres 
régionales) 

6000 € / Zone (Secteur) 

FFR Via  LIGUES FFR aux  
CRUSEP 

Versement après retours des 
bilans de participation 

14 octobre 
2015 

Action Phare 
Nationale 

 

 Trophées (remis par l’USEP et la FFR)) 
 10000 € / Zone  

 
USEP/FFR 
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VOLET SPORTIF 

Respectueux des tenants et des aboutissants du projet SCOLARUGBY 2015, chaque Comité Organisateur USEP pourra adapter cette opération en fonction des conditions 
matérielles locales propres à chaque département ou région dans le respect du cahier des charges. 

Même si les modalités d’organisation des rencontres sportives incombent à chaque Comité USEP, la notion de partenariat qui anime SCOLARUGBY permet de s’appuyer sur 
la culture d’organisateur sportif de chacun (USEP, FFR) et ainsi de mutualiser les aides pédagogiques matérielles et humaines. 

Principes d’organisation générale des rencontres 

 Prise en compte de la mixité : 
- Il s’agit pour chaque équipe de respecter sur l’ensemble des phases un nombre de filles ou de garçons correspondant à la moitié de l’effectif + ou – 1. 

Exemple pour 7 joueurs : 4 garçons + 3 filles ou 4 filles + 3 garçons. 

- Si la mixité, telle qu’elle est définie, n’est pas respectée, les résultats de l’équipe ne pourront être comptabilisés. 

 Prise en compte des valeurs (égalité des chances, comportements, esprit sportif) sur l’ensemble des phases : 
- Lorsqu’un joueur, de façon isolée, ne respectera pas l’esprit sportif, il conviendra à l’arbitre de le sanctionner (exclusion du jeu, par exemple). 
- Lorsqu’une équipe, dans son ensemble, ne respectera pas l’esprit sportif, il conviendra de lui infliger un point de pénalité qui viendra réduire le nombre de points 

de l’équipe pour le match concerné. 

 Prise en compte du volet culturel : 
Pour  la phase départementale, les productions culturelles seront présentées et prises en compte pour participation à la phase régionale 

 Règlement sportif : 
- Pour la phase départementale, le règlement « Rugby USEP » (ci-joint) (NOUVEAU) pourra être adapté aux pratiques locales. 
- Pour la phase de zone, le règlement « Rugby USEP » (ci-joint) (NOUVEAU) sera intégralement appliqué. 
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 Arbitrage : 
- L’arbitre respectera les principes d’arbitrage liés au règlement « Rugby USEP » (ci-joint). 
- L’arbitrage est pris en charge soit par les adultes (enseignants, éducateurs sportifs), soit par les enfants (usépiens ou jeunes officiels UNSS). 
- On veillera à ce que les arbitres du match n’aient aucun lien direct avec l’une ou l’autre équipe qui s’opposent. 

 Élaboration du classement SPORTIF: 
- Pour les phases départementales, concernant la vie sportive, les points seront comptabilisés de la façon suivante : 
 match gagné :  3 points 
 match nul :  2 points 
 match perdu :  1 point. 

- Pour la phase départementale, afin que sur tout le territoire, les classements respectent la même proportion entre partie sportive et partie culturelle, le total des 
points, obtenus par la classe à l’issue des matches, devra être exprimé sur 12, la notation de la production culturelle sur 8, soit un total général exprimé sur 20. 

Pour exprimer les résultats sportifs sur 12, il est nécessaire d’appliquer un coefficient selon le nombre de matches effectués : 

 4 matches : nombre de points obtenus au final par chacune des équipes de la classe soit le (TOTAL GÉNÉRAL DE LA CLASSE) x       0,5 

 5 matches : nombre de points obtenus au final par chacune des équipes de la classe soit le (TOTAL GÉNÉRAL DE LA CLASSE) x       0,4 

 6 matches : nombre de points obtenus au final par chacune des équipes de la classe soit le (TOTAL GÉNÉRAL DE LA CLASSE) x       0,33 

 7 matches : nombre de points obtenus au final par chacune des équipes de la classe soit le (TOTAL GÉNÉRAL DE LA CLASSE) x       0,28 

 8 matches : nombre de points obtenus au final par chacune des équipes de la classe soit le (TOTAL GÉNÉRAL DE LA CLASSE) x       0,25. 

Les fiches de résultats de la phase départementale et de la phase régionale sont données à titre indicatif et peuvent être adaptées aux spécificités des rencontres 
organisées. 

 Élaboration du classement DES RUGBYMEN CITOYENS : 
- A l’issue de chaque rencontre, pour toutes les phases de SCOLARUGBY 2015,  les équipes seront invitées à compléter une feuille d’évaluation sur le 

comportement de leurs adversaires sur le terrain. Une note sur 20 sera attribuée à chaque équipe et compilée par l’organisateur du tournoi (cf. fiche 
d’évaluation à venir) 

 Les  3 équipes les plus fair play ou citoyennes seront récompensées en fin de tournoi. 
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PHASE DEPARTEMENTALE 

Exemple de fiche de résultats par classe 
GROUPE – CLASSE :  

ENSEIGNANT :  

ÉCOLE :   

COMMUNE :  
 

 

ÉQUIPE 1 ÉQUIPE 2 TOTAL 
CLASSE 

PAR MATCH 
match gagné 

= 3 points 
match nul 
= 2 points 

match perdu 
= 1 point 

points  
de pénalité 

match gagné 
= 3 points 

match nul 
= 2 points 

match perdu 
= 1 point 

points  
de pénalités 

1er match          

2ème match          

3ème match          

4ème match          

5ème match          

6ème match          

7ème match          

8ème match          

TOTAL GÉNÉRAL CLASSE  

coefficient x ….………….. 

 ..………… / 12 

Si la mixité, telle qu’elle est définie, n’est pas respectée, le résultat du match est obligatoirement égal à 0
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PHASE DEPARTEMENTALE 

Exemple de fiche de résultats par rencontre 

 AXE SPORTIF / 12 AXE CULTUREL / 8  

COMMUNE 
ou 
RPI 

ASSOCIATION D’ÉCOLE 
NOM 

DE L’ENSEIGNANT 
CLASSE 

TOTAL 
DE POINTS OBTENUS 

À L’ISSUE  
DES MATCHES / 12 

TOTAL  
DE 

POINTS OBTENUS / 8 
TOTAL / 20 

C
L

A
S

S
E

M
E

N
T
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PHASE FAIR PLAY / PLAISIR DE JOUER / RUGBYMEN CITOYENS   

Exemple de fiche de résultats par classe 

GROUPE – CLASSE :  

ENSEIGNANT :  

ÉCOLE :   

COMMUNE :  
 

 

ÉQUIPE 1 ÉQUIPE 2 
TOTAL 

CLASSE match gagné 
= 3 points 

match nul 
= 2 points 

match perdu 
= 1 point 

points  
de pénalité 

match gagné 
= 3 points 

match nul 
= 2 points 

match perdu 
= 1 point 

points  
de pénalités 

1er match          

2ème match          

3ème match          

4ème match          

5ème match          

6ème match          

7ème match          

8ème match          

TOTAL GÉNÉRAL CLASSE  

Si la mixité, telle qu’elle est définie, n’est pas respectée, le résultat du match est obligatoirement égal à 0
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PHASE REGIONALE 

Exemple de fiche de résultats par rencontre 

COMMUNE 
ou 
RPI 

ASSOCIATION D’ÉCOLE 
NOM 

DE L’ENSEIGNANT 
CLASSE 

TOTAL 
GÉNÉRAL 
CLASSE 

C
L

A
S

S
E

M
E

N
T
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VOLET CULTUREL 

Chaque région de France et DOM COM est associé par tirage au sort à un pays participant de la Coupe du Monde 2015 (cf Tableau en annexe) 

Pour chaque classe participante à la phase départementale, il s’agit de réaliser : 

UNE PRODUCTION CULTURELLE  

Illustrant le thème du rugby ou la coupe du monde de rugby et répondant à l’articulation suivante : 

JE DECOUVRE 

LE RUGBY FRANÇAIS UN PAYS (tiré au sort) 

JE SOUTIENS 

LA France UN PAYS (tiré au sort) 

 
Cette production permettra d’obtenir des points qui seront additionnés aux résultats sportifs de la phase départementale pour participation à la phase interrégionale ou action 
phare nationale. Dans chaque région / zone / secteur, une production sera ensuite choisie par un Jury d’enfants pour faire partie de l’Exposition Nationale « SCOLARUGBY 
S’EXPOSE » 

La réalisation des productions culturelles est libre ; celles-ci peuvent se présenter sous forme de textes, d’affiches, de montage photos, de dessins, de sculptures, etc… 

Cependant, une seule condition est requise : la production doit être échangeable par voie électronique (sous forme de textes ou de photos par exemple). 

Modalités d’attribution des points 

Lors de la phase départementale, sera mis en place un jury Départemental qui, au regard de la production culturelle de chaque classe, attribuera des points selon les 
critères indiqués dans la grille d’évaluation (ci-jointe) 

Lors de  phase interrégionale, un Jury d’enfants, sélectionnera parmi l’ensemble des productions de la Région celle qui figurera dans l’exposition nationale  
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Proposition de composition du Jury Départemental 

Le Président du Comité Départemental USEP ou son représentant, Président du Jury. 
L’Inspecteur d’Académie ou son représentant. 
Le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations ou son représentant. 
Le Président du Conseil Général ou son représentant. 
Le Président du Comité Départemental de la Fédération Française de Rugby ou son représentant. 
Toute autre personne désignée par le Comité Départemental : enfants, parents, élus locaux, presse,… 

La Présidence du Jury est assurée par le représentant de l’USEP. En cas d’égalité, la voix du Président est prépondérante.
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Grille d’évaluation des productions culturelles 
 

 évaluer de 1 à 4 *  

COMMUNE ASSOCIATION 
NOM 
DE 

L’ENSEIGNANT 
CLASSE 

SUR LA FORME SUR LE FOND 
TOTAL 

 
- - - - - - /8 

évaluation  
de l’aspect graphique/artistique 

évaluation du contenu  
(respect du thème, slogan, message) 

1 2 3 4 1 2 3 4 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

* Exemple :      1 = à présenter quelque chose          2 = oui mais….        3 = séduisant        4 = remarquable 
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Les rugbymen citoyens - Note de fair-play 
 
Cette feuille de notation vise à sensibiliser les élèves à la notion de fair-play, composante essentielle du rugby. En remplissant la feuille collectivement après 

chaque match, ils pourront ainsi construire le lien entre les attitudes sur le terrain, qu’il s’agisse des leurs ou de celles de l’adversaire, et le plaisir pris à jouer 

ensemble. Ensemble, il suffit d’entourer une case sur chacune des cinq lignes et d’additionner les points de chaque colonne pour obtenir la note de fair-

play de l’autre équipe. 

Notre équipe :         Leur équipe : 

Être fair-play, c’est : 0 pt 1 point 2 points 3 points 4 points 

Connaître et appliquer le règlement 
Par exemple : les joueurs connaissaient et appliquent bien les règles 

Pas bon 
du tout 

Pas si 
bon 

Bon 
Très 
bon 

Excellent 

Maîtriser de l’engagement 
Par exemple : les joueurs accompagnaient bien le joueur plaqué au sol, ils ceinturaient bien l’adversaire en 
dessous des épaules 

Pas bon 
du tout 

Pas si 
bon 

Bon 
Très 
bon 

Excellent 

Avoir un bon état d’esprit 
Par exemple : les joueurs s’encourageaient entre eux, ils ne râlaient pas après leurs partenaires, ils ont 
serré la main des adversaires à la fin du match 

Pas bon 
du tout 

Pas si 
bon 

Bon 
Très 
bon 

Excellent 

Rester maître de soi 
Par exemple : les joueurs restaient calmes, ils acceptaient les décisions de l’arbitre sans discuter 

Pas bon 
du tout 

Pas si 
bon 

Bon 
Très 
bon 

Excellent 

Être capable d’évaluer sa propre équipe 
Comment s’est comportée leur équipe (par rapport au comportement de la nôtre) ? 

Mieux 
Un peu 
mieux 

Pareil 
Moins 

bon 

Beaucoup 
moins 

bon 

TOTAUX 
     

 

Note de fair-play de l’équipe :  /20 


