
CATEGORIE M8



• M8 : Inspiré du livret de formation.

Lien ressource : https://api.www.ffr.fr/wp-content/uploads/2020/09/Guide-de-l%C3%A9ducateur-moins-de-8-ans-1.pdf

• Épreuves
• Habiletés mains 

• Habiletés pieds

• Circuit motricité chronométré posture/slalom/marque

• Questionnaire règlement

• Principe de classement:
• Tous les enfants participent : 

• Seul les résultats des enfants licenciés seront pris en compte pour les challenges (catégorie et 
école de rugby)

• Le meilleur score de chaque ateliers sera pris en compte pour le classement de la catégorie.

https://api.www.ffr.fr/wp-content/uploads/2020/09/Guide-de-l%C3%A9ducateur-moins-de-8-ans-1.pdf


Parcours habilités mains M8
Parcours chronométré.

Educateur
Educateur

Joueur

2 m

2 m
5 m

https://www.dailymotion.com/video/x7vxz1n?playlist=x6vb0t


Parcours habilités pieds M8
Parcours chronométré.

Pénalité de 2 secondes si le 
coup d’envoi n’est pas réalisé

Pénalité de 2 secondes si le 
ballon sort du couloir

10 m

https://www.dailymotion.com/video/x7vxz1o?playlist=x6vb0t


Circuit motricité M8
Parcours chronométré.

Temps de pénalité de 2 
secondes si la barre tombe

Pénalité de 2 secondes si 
le piquet tombe

Pénalité de 2 secondes si la 
marque n’est pas réalisée



Règlement M8• Règlement questionnaire 
• 5 questions tirées des questions du livret du jeune joueur sont posées.

• Les réponses sont individuelles.

• La questions sera une question fermée. Réponse OUI/NON

• L’enfant à 5 secondes pour choisir et aller dans la zone de réponse.

• L’arbitre note les scores par enfants. 

https://api.www.ffr.fr/wp-content/uploads/2020/09/Guide-de-l%C3%A9ducateur-moins-de-8-ans-1.pdf


CATEGORIE M10



• M10 : Inspiré du livret de formation

Lien ressource :  https://api.www.ffr.fr/wp-content/uploads/2020/09/Guide-de-l%C3%A9ducateur-moins-de-10-ans-1.pdf

• Épreuves
• Habiletés mains 

• Habiletés pieds

• Circuit motricité chronométré posture/slalom/marque

• Questionnaire règlement

• Principe de classement:
• Tous les enfants participent : 

• Seul les résultats des enfants licenciés seront pris en compte pour les challenges (catégorie 
et école de rugby)

• Le meilleur score de chaque ateliers sera pris en compte pour le classement de la catégorie.

https://api.www.ffr.fr/wp-content/uploads/2020/09/Guide-de-l%C3%A9ducateur-moins-de-10-ans-1.pdf


Parcours habilités mains M10

3 m

Passeur Réceptionneur
2 m

2 m
3 m

1 m

Pénalité de 3 secondes 
si le ballon n’est pas 
envoyé dans la zone

Si le ballon n’est pas 
capté, le joueur doit 
ramasser le ballon 
pour continuer le 

parcours

Parcours chronométré.

6 m
3 m

https://www.dailymotion.com/video/x7vy212?playlist=x6vb0t


Parcours habilités pieds M10

Couloir 5 m et zone de roulage de 3m 

5 m

3 secondes de pénalité si le 
coup d’envoi n’est pas 

réalisé (ballon non capté)

3 secondes de pénalité si le 
coup de pied ne franchi pas 
3 m ou si le ballon sort de 

la zone des 5 m

3 secondes de pénalité s’il 
y a un en avant lors du 
ramassage ou lors de la 

marque

Parcours chronométré.



Circuit motricité M10
Parcours chronométré.

Pénalité de 3 secondes si le 
piquet tombe

Pénalité de 3 secondes si la 
barre tombe

Pénalité de 3 secondes si 
le coup d’envoi n’est pas 

conforme

Pénalité de 3 secondes si 
la marque n’est pas 

conforme



Règlement M10• Règlement questionnaire 
• 10 questions tirées des questions du livret du jeune joueur sont posées

• Les réponses sont individuelles

• La question sera une question fermée. Deux choix possibles

• L’enfant à 5 secondes pour choisir et aller dans la zone de réponse

• L’arbitre note les scores par enfants

https://api.www.ffr.fr/wp-content/uploads/2020/09/Guide-de-l%C3%A9ducateur-moins-de-10-ans-1.pdf


CATEGORIE M12



• M12 : Inspiré du livret de formation
Lien ressource : https://api.www.ffr.fr/wp-content/uploads/2020/09/Guide-de-l%C3%A9ducateur-moins-de-12-ans-2.pdf

• Épreuves
• Habiletés mains 

• Habiletés pieds 

• Circuit motricité chronométré

• Questionnaire règlement

• Epreuve collective (parcours collectif ORC)

• Principe de classement:
• Tous les enfants participent : 

• Seul les résultats des enfants licenciés seront pris en compte pour les challenges (catégorie 
et école de rugby)

• Le meilleur score de chaque ateliers sera pris en compte pour le classement de la catégorie

• Sur le parcours collectif :

✓ Chacun des joueurs de l’équipe de 4 se verra attribuer le temps obtenu par l’équipe.

✓ Un trophée sera attribué à l’équipe la plus rapide sur l’ensemble des clubs.

https://api.www.ffr.fr/wp-content/uploads/2020/09/Guide-de-l%C3%A9ducateur-moins-de-12-ans-2.pdf


Parcours habilités mains M12

2 m

1 m

Pénalité de temps de 5 
secondes pour chaque ballon 

transmis hors zone

Parcours chronométré.

15 M

https://www.dailymotion.com/video/x7vy36k?playlist=x6vb0t


Si le ballon tombe hors zone :
Le joueur repartira d’un plot identifié

Parcours habilités pieds M12

Coup d’envoi en drop : 
bonus de 3 pts si le 

ballon tombe dans la 
zone 1

Coup de pied (mauvais pied): 
Bonus de 2 pts si le ballon 

tombe dans la zone 2

Toucher poteaux :  Principe du golf 
- 4 pts si le poteau est touché en 4 coups de pied (à partir du 

départ)
- Bonus de 1 point à chaque coup de pied en moins.
- Pénalité de 1 point pour chaque coup de pied en plus.

2 m



Circuit motricité M12

Départ 
squat 
complet 
tenue 3s

Course Changement d’appuis

Roulade 
avec 
ballon

Marche 4 
appuis

Posture tenue 
3s au 
démarrage de la 
bonne posture

Sprinter, recevoir le ballon dans la course,  
jouer au pied, récupérer, marquer

15 m 10 m

Parcours chronométré.

Appuis extérieur plot

Ramassage du 
ballon

1 m

2 m
2 m

2 m

Respecter la bonne posture. 
Validé par le juge.

Pénalité temps de 5 secondes à chaque 
perte de balle 

Pénalité temps de 5 secondes à chaque 
perte de balle (en-avant)



Parcours Collectif ORC M12

Règlement
Aménagement

Ballon tombé non éliminatoire, 
pénalité de 5 secondes

Barème Temps/Points aménagé.
Les points obtenus sont donnés à 
chaque enfant de l’équipe.

Une équipe incomplète peut être 
renforcée par un(e) joueur(se) 
d’une autre équipe. 
Le joueur ou la joueuse en renfort 
conserve le meilleur temps.

Parcours chronométré.

https://formation.ffr.fr/sites/default/files/documents/doc/2020-09/Guide%20p%C3%A9dagogique%20ORC%202020-2021.pdf


Règlement M12• Règlement questionnaire 
• 10 questions tirées des questions du livret du jeune joueur sont posées

• Les réponses sont individuelles

• La question sera à choix multiples

• L’enfant a 5 secondes pour choisir et aller dans la zone de réponse

• L’arbitre note les scores par enfants. 

https://api.www.ffr.fr/wp-content/uploads/2020/09/Guide-de-l%C3%A9ducateur-moins-de-10-ans-1.pdf


CATEGORIE M14



• Conforme au Challenge
• Parcours collectif

• Coup de pied placé

• Jeu au pied réception

• Règlement

• Epreuves aménagées
• Atelier jeu au poste passe N°9/10

• Atelier lancer/prise de balle.

• Parcours motricité chronométré en relai de 4

• Une équipe incomplète est renforcée par un ou des joueurs tirés au sort.

• Principe de classement:
• Une compétition Fille qui compte pour l’ORC.

• A l’issu, la meilleure équipe au total des points de tous les clubs est déclarée vainqueur de l’ORC.

• Les meilleurs points réalisés de chaque atelier comptent pour le classement global du challenge EDR. 

• Le score final sera pondéré par le taux de participation.

M14 : Challenge ORC Aménagement selon Stade 3
Lien document : https://api.www.ffr.fr/wp-content/uploads/2020/09/Guide-pedagogique-ORC-2020-2021.pdf

https://api.www.ffr.fr/wp-content/uploads/2020/09/Guide-pedagogique-ORC-2020-2021.pdf










Règlement M14• Mode de passation
• L’équipe de 4 passe en même temps.

• 10 questions tirées des questions du livret du jeune joueur sont posées

• Les réponses sont individuelles.

• La question sera à choix multiples

• Le joueur a 5 secondes pour choisir et aller dans la zone de réponse.

• L’arbitre note les scores par joueur.

https://api.www.ffr.fr/wp-content/uploads/2020/09/Guide-de-l%C3%A9ducateur-moins-de-10-ans-1.pdf


Parcours chronométré en relais de 4.
Respecter la bonne posture. 

Validé par le juge.

Respecter la bonne 
posture. 

Validé par le juge.

Pénalité temps de 3 secondes 
à chaque perte de balle

Pénalité temps de 3 
secondes à chaque 

perte de balle

30 m



ATELIER PASSE N°9/10

Position 2

Position 3

Position 1

Zone 2Zone 4

2 m

2 m

Zone 1Zone 5

5 mètres 
8 mètres POUR bonification

Récupération des ballons à replacer 
entre chaque passage par le binôme 
en attente

Position 4

Position 5

10 m

10 m

10 m

10 m

Zone 3

Après réception, le joueur peut sortir de la zone cerceau pour botter



Distance 5 m Distance 8 m
Passe N° 9 Jeu au pied N°10 Passe N° 9 Jeu au pied N°10

Position 2

Position 3

Position 4

La passe est complétée le receveur reste 

dans le cerceau

2 Points 

Le ballon est botté et tombe dans la 

zone

Position 2 : Zone 2

Position 4 : Zone 4

2 points

La passe est complétée le receveur reste 

dans le cerceau

4 Points 

Le ballon est botté et tombe dans la 

zone

Position 2 : Zone 2

Position 4 : Zone 4

3 points

La passe est complétée le receveur sort 

du cerceau

1 point

La passe est complétée le receveur sort 

du cerceau

2 points
La passe n’est pas complétée 

0 point

Le drop passe entre les poteaux.

Position 3 : Drop (Zone 3)

3 points

La passe n’est pas complétée 

0 point

Le drop passe entre les poteaux.

Position 3 : Drop

4 points

Position 1

Position 5

Le ballon passe entre les deux plots 

bleus dans la course.

La passe est complétée.

2 points

Le ballon est botté avant le plot jaune et 

s’arrête dans la zone.

Positon 1 : Zone 1

Position 5 : Zone 5 

2 points

Le ballon passe entre les deux plots 

bleus dans la course.

La passe est complétée.

4 points

Le ballon est botté avant le plot jaune et 

s’arrête dans la zone.

Positon 1 : Zone 1

Position 5 : Zone 5 

3 points
Le ballon ne passe pas entre les deux 

plots dans la course. La passe est 

complétée.

1 point.

Le ballon ne passe pas entre les deux 

plots dans la course.

La passe est complétée.

2 points.

Le ballon est botté après le plot jaune et 

s’arrête dans la zone.

Positon 1 : Zone 1

Position 5 : Zone 5 

1 point

Le ballon est botté après le plot jaune et 

s’arrête dans la zone.

Positon 1 : Zone 1

Position 5 : Zone 5 

1 point

La passe n’est pas complétée. La passe 

est en avant.

0 point

La passe n’est pas complétée.

La passe est en avant.

0 point

Le parcours complet est réalisé au delà de 4 minutes = Moins 5 points

Epreuve: en 2 binômes (1 passeur et receveur) choix des équipes. Chaque joueur du binôme jouera les deux 
postes.
Enchainement de 2 séries de 5 passes et 5 jeu au pied enchaînés. Choix de la longueur de passe (5m ou 8m)
Parcours enchainé chronométré. (temps limité à 4 mn par binôme)

ATELIER PASSE N°9/10



ATELIER LANCER EN 
TOUCHE

Modalités
•Epreuve: 2 binômes, 6 lancers par binôme, 3 lancers chacun.
•Le joueur lance une fois dans chaque zone.
•Le ballon doit être réceptionné à hauteur des épaules minimum
•Position à genou pour le lanceur, le receveur se positionne dans le cerceaux
•Parcours chronométré temps limite pour les 6 lancers. (3 min maxi), le binôme 
en attente s’occupe de récupérer les ballons
•Résultat total: Somme des points de l’ensemble des joueurs

Lancer 5 m Lancer 7 m Lancer 9 m

La lancer est complété le 

receveur reste dans le 

cerceau

2 Points 

La lancer est complété le 

receveur reste dans le 

cerceau

3 Points 

La lancer est complété le 

receveur reste dans le 

cerceau

4 Points 
Le lancer est complété le 

receveur hors du cerceau

1 point

Le lancer est complété le 

receveur hors du cerceau

1 point

Le lancer est complété le 

receveur hors du cerceau

2 points

Le lancer n’est pas complété

0 point

Le lancer n’est pas complété

0 point

Le lancer n’est pas complété

0 point

Le parcours complet est réalisé au delà de 3 minutes = Moins 5 points



QUIZZ PARENTS

• Tous les parents des enfants LICENCIES sont encouragés à remplir un 
quiz auprès du club le jour du passage des épreuves.

• Quizz portant sur l’histoire du rugby, les règles, FFR, la coupe du 
monde, rugby féminin.

• Chaque fiche remplie sera notée et comptera pour le décompte total des 
points.

• Une fiche parent par enfant licencié (enregistrés sur Ovale)

• La note finale est la somme des cinq meilleures notes.

• Un bonus est attribué en fonction du taux de participation : 

Participation <50 % De 50 à 60% De 60 à 70 % De 70 à 80 % >80%

Bonus points 0 pt 1 pt 2 pts 3 pts 5 pts


