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Le RCPM est un club fondé en 2000 après deux tentatives avortées. Ses équipes ont à cœur 
tant de former des sportifs que de former les citoyens d’aujourd’hui et de demain. Les 
valeurs d’entraide, de respect, de tolérance, de dépassement de soi... propres au sport, et au 
rugby en particulier, sont âprement défendues et mises en valeur à Morlaix.

Compte tenu du développement actuel du club et de son rayonnement de plus en plus 
important, il nous parait fondamental, à présent, de définir un projet de club.

Construire un projet associatif est devenu une des priorités de nombreux clubs. La 
formalisation du projet du club est, en effet, un exercice qui permet de structurer et de 
définir clairement les projets et objectifs du club sur le moyen terme et de les faire connaître 
de tous les partenaires (sponsors, joueuses/joueurs, familles, municipalité, communauté de 
communes…).

Avec une École De Rugby en pleine croissance, des résultats sportifs exceptionnels et 
encourageants dans plusieurs catégories, des projets scolaires de grande ampleur mais aussi 
de nombreuses autres actions structurantes, le Rugby Club du Pays de Morlaix souhaite aller 
encore plus loin. 

Une visibilité accrue sur le territoire avec la mise en place de partenariats forts avec les 
écoles du bassin morlaisien mais également l’inclusion des personnes en situation de 
handicap avec la création d’une section rugby adaptée sont deux axes majeurs des projets de
développement du club pour la période à venir.

Enfin, notre principal partenaire public, la ville de Morlaix, signera avec nous le XX/XX/XXXX 
prochain une convention de partenariat ambitieuse : Afin d’accueillir au mieux les membres 
toujours plus nombreux du club, leurs familles, les partenaires, les autres équipes cette 
convention que nous préparons depuis plus d’un an nous permettra de rénover les 
infrastructures mises à disposition, de disposer d’un club house et de gradins notamment.

“Vous pouvez avoir toutes les aptitudes, si vous n’avez pas l’attitude, vous ne réussirez pas !”
Gandhi
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I – Présentation du club.

1 - Historique du Club.

Le RCPM (Rugby Club du Pays de Morlaix) est un club de rugby qui dépend de la ligue de Bretagne. Il
a le statut juridique d’une association de loi 1901.

1ère tentative d’implanter le rugby à Morlaix dans les années 1970.

A l’époque l’équipe seniors dispute quelques matchs en championnat et une poignée d’enfants 
fréquentent l’école de rugby. Jacques Cadran, bien connu des footballeurs du Finistère et des Côtes 
d’Armor a commencé non pas par le foot mais par le rugby à Morlaix. Nul doute qu’il aurait connu 
une aussi belle carrière avec un ballon ovale dans les mains. C’est d’abord à Landivisiau, près de la base
aéronavale, que le rugby s’établit en Nord Finistère.

1990

Seconde tentative dans les années 1990, pour constituer une école de rugby. Michel Lucas convainc le 
Lycée de Suscinio de prêter ses installations. Faute de moyens, l’expérience tournera court après une 
saison et les plus motivés (Jean Baptiste Pouillard, Pascal Fabre …) iront proposer leurs services à 
Landivisiau. Jean Baptiste qui a attrapé le virus à Morlaix a joué quelques années plus tard au niveau 
national.

2000

Troisième tentative : en juin 2000, dans le cadre de l’opération nationale100 villes-100 clubs. Un 
partenariat entre EDF, la ville de Morlaix et la Fédération Française de Rugby, est signé et le RCPM est 
officiellement crée en présence de Bernard Lapasset, Marylise Lebranchu et Michel Legoff. La 
première saison, les efforts sont concentrés sur la mise en place d’une école de rugby, mais rapidement
une demande existe pour constituer une équipe senior. Voici un article de presse paru à l’époque et qui
relate les premières heures du club.



2 - Le lieu et l’implantation du complexe sportif

Le Rugby Club du Pays de Morlaix (RCPM) est situé dans le nord-est du département du Finis-
tère. Morlaix est la commune la plus peuplée du secteur avec 14 729 habitants en 2018. Elle 
est au centre d'une aire d'attraction rassemblant 61 434 habitants (2018) et au centre de 
la communauté d'agglomération Morlaix Communauté.

Le sigle « Pays de Morlaix » n’est pas choisi par hasard, le club attache une attention particu-
lière à accueillir toutes les personnes voulant s’épanouir dans ce sport, quel que soit leur ori-
gine géographique.

A ce titre, les sportifs des communes environnantes sont les bienvenues. En effet, à contrario
d’autres sports plus populaires en bretagne (comme le football) le maillage géographique des
clubs est beaucoup plus large. On ne compte que 18 clubs du rugby en Finistère et 65 en Bre-
tagne.   

Cartographie des 65 clubs bretons en activité :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Morlaix_Communaut%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_d'agglom%C3%A9ration
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aire_d'attraction_de_Morlaix
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9partement_fran%C3%A7ais


3 -   L’organigramme  

                                                                             

Cet organigramme simplifié représente les membres décisionnaires du bureau, ainsi que les 
responsables catégories, les noms des responsables sont repris ci-dessus.

4 - Les éducateurs et bénévoles dans la vie du club

Comme dans toute structure associative, le RCPM s’est construit au fil des années grâce à ses
bénévoles. Leur rôle essentiel est d’accompagner les enfants durant leur parcours au sein du 
RCPM : penser et assurer les entrainements, préparer et mettre en œuvre les 
déplacements… mais aussi de faire vivre le club : organiser des évènements sportifs et festifs,
de solliciter des sponsors éventuels, et, bien entendu, d’assurer l’intendance générale des 
équipes en préparant des goûters, en lavant les maillots…

Présidents

François KERDONCUFF

Philippe SALOU

Secrétaires

Benjamin LE VEN

Carole POSTIC

Trésorières

Servann POULIQUEN

Katy GUIHOT

Responsable EDR

Arnaud Linon
Responsable Séniors

Sylvain Belbèze

Responsable Cadets & Juniors

Odilon DARODES & Guillaume
PARANTHOEN



Toutes ces actions contribuent grandement à l’équilibre du club et chaque année, le 
recrutement de nouveaux bénévoles est nécessaire pour ne pas épuiser les plus 
expérimentés.

Le recours à des jeunes en service civique est régulier au sein du RCPM.
Cette année, l’effectif s’est vu renforcé par l’embauche d’un apprenti dans le cadre de la 
démarche “Apprenti Campus 2023”. 

Ses missions sont tournées vers un appui au management général du club : aussi bien sur le 
plan sportif, appui à l’organisation des interventions en milieu scolaire, soutien des 
éducateurs habilités dans les organisations des séances, mais aussi administratives (gestion, 
achats, inventaire, échanges avec les mairies du bassin et les partenaires …).

4 - Les partenaires essentiels.

a) La Fédération Française de Rugby.  

La Fédération française de rugby (FFR) est une association qui a la 
charge d'organiser et de développer le rugby à XV et le rugby à sept en 
France.

Depuis 2010, son siège est situé au Centre national du rugby (3-5, rue 
Jean de Montaigu à Marcoussis) et depuis le 3 décembre 2016, le 



président de la FFR est Bernard Laporte. Le Club est en lien avec la Fédération Française de 
rugby via la Ligue de Bretagne de Rugby et le Comité Départemental 29.

b) La Ligue de Bretagne (Ligue régionale de Rugby) :  

Créée le 16 octobre 2017, la Ligue Régionale Bretagne
de Rugby est une association régie par la loi du 1er 
juillet 1901.
Le siège de la ligue est situé à Chantepie, au Sud-Est 

de Rennes.

Le comité directeur de la Ligue Régionale Bretagne de Rugby est composé des 23 membres 
présentés ci-après qui ont été élus le 7 novembre 2020.

Comité directeur Administration

Président : Fabrice Quénéhervé

Secrétaire général : Emmanuel Collet

Secrétaire générale adjointe : Florence Caous-Le Roux 
(administration générale)

Secrétaire général adjoint : Philippe Crucher (ressources 
humaines)

Trésorier général : Patrick Demolin
Trésorier général adjoint : Christiane Quiviger (comptes clubs 
et comptes des académies pôles espoirs)
Vice-présidents : Pascal Fabre (formations sportives, rugby 
éducatif et scolaire), Rémy Le Lausque (compétitions), Fabien 
Le Mouëllic (perfectionnement sportif), Emmanuel Grimaud 
(rugby loisir)
Autres membres du bureau directeur : Jean-Thomas Lacour 
(rayonnement et partenariat) et Maude Pivato 
(communication numérique)

Autres membres : Diane Amangoua, Jean-Louis Bergeault, 
Gabriel Brousse, Patrice Croquet, Nathalie Gallo, Frédérique 
Le Maout, Bertrand Lyon, Bertrand Mell, Claude Moronvalle-
Perrot, Patrice Ngassa, Paul Rey, Fiona Simoneau-Byrne

Directeur administratif : Philippe 
Morant

Directeur technique : Francis 
Costa

Conseiller technique de 
ligue : Bertrand Quiviger

Directeur de l'arbitrage : David 
Gayoux

4 membres de droits, représentants des Comités Départementaux Bretons, élus à l’occasion 
des réunions de Comité Directeur des instances départementales de décembre 2020 
complètent l’instance régionale :

 Représentant du comité des Côtes-d’Armor : Alain DAURES
 Représentant du comité du Finistère : Jacques BRISOUX



 Représentant du comité d’Ille-et-Vilaine : Yves BY
 Représentant du comité du Morbihan : Marc LE TRIONNAIRE

La Ligue de Bretagne de rugby assure différentes mission dans plusieurs domaines de 
compétences :

 La gestion des structures (clubs, rassemblements),
 La gestion des licenciés,
 La gestion des pratiques (rugby à XV, à X, à 7, à 5),
 La gestion de la formation,
 La gestion du développement,
 La gestion de la promotion,
 La gestion de la détection et sélection.

Le club est en contact régulier avec la Ligue de Bretagne de rugby 
pour différents évènements : inscription aux tournois, mise en place 
de la semaine nationale des écoles… mais également pour la 
réalisation d’évènements de grande ampleur telle que la rencontre 
scolaire “Rebond favorable”.

La labélisation de l’école de rugby (première étoile obtenue) a 
également été permise par un partenariat fort entre le RCPM et la Ligue de Bretagne de 
rugby.

c ) Le comité départemental 29 :

L'association dite « Comité Départemental de Rugby du Finistère », 
également dénommé CD29 Rugby est une association régie par la loi 
du 1er juillet 1901 , qui a été constituée par la Fédération Française de 
Rugby (F.F.R.).

Elle a pour objet d’encourager et développer la pratique du jeu de 
rugby (rugby à XV, rugby à 7, rugby à 5, rugby de plage et toutes autres
formes de rugby appliquant les règles du jeu fixées par World Rugby) 

dans son ressort territorial, par délégation de la F.F.R. dont elle assure la représentation, ainsi
que celle de la Ligue régionale de Bretagne dont elle dépend.

Son siège social est établi à la Maison des Sports, sise 4 rue Anne Robert - Jacques Turgot 
29000 QUIMPER



Le bureau Logistique/partenariat/communication

Présidente, secrétaire adjointe et 
trésorière adjointe : Isabelle L’HOSTIS

Vice-président (finances) et trésorier 
général : Emmanuel GRIMAUD

Secrétaire générale : Stéphanie MILIN  

Vice-président (administratif) : Jean-Louis 
BERGEAULT

Elu représentant le CD auprès de la LRBR : 
Jacques BRISOUX

Référent partenariat/communication : Jean-Michel LE HIR
Chargé de mission site FFR : Cédric RIVOALEN
Référent relations institutionnelles : Fabrice QUENEHERVE
Référent logistique et matériel : Jacques BRISOUX

Les commissions sportives Commissions de vérification des pouvoirs et procurations

Coordinateur écoles de rugby : Kevin LE 
VEN
Référent perfectionnement/sélections : 
Jean-Louis COMTE
Référente rugby bien joué par les filles : 
Sabrina GALLIOU
Rugby loisir : David MESTRE
Rugby à V : Marine MASSE

Patrick GUILLE
Francis MONTARDON
Yves TODESCHINI

Les autres commissions Les salariés

Commission médicale : Jean-François 
MAILLEUCHET
Référent rugby bien joué – COVID 
Manager : Jean-Louis BERGEAULT
Arbitrage : Fabien NOVELA
Référent rugby scolaire : Pascal FABRE
Chargée de mission rugby scolaire : 
Frédérique LE MAOUT
Référent social club/Club XXIème siècle : 
Yannick JAOUEN

CTD Nord : Damien COULON

CTD Sud : Eris Ressent

Les missions du CD29 sont les suivantes :

 La représentation officielle de la F.F.R. sur son territoire,
 La fourniture de conseils en matière de gestion administrative et financière, aux 

associations membres de la F.F.R. qui lui sont rattachées, 
 L’aide financière aux associations de son ressort géographique au moyen des 

subventions obtenues d'organismes externes à la Fédération,
 La présentation de sa candidature ou l’accompagnement de celles des clubs à toutes 

les aides ou subventions qu'il est dans le pouvoir des organismes officiels d'attribuer, 
et d'en assurer une répartition équitable,

 La détection, la formation et la préparation de l’élite ; la promotion du jeu sur le 
territoire départemental,

 La surveillance du fonctionnement des écoles de rugby et l’amélioration des 
techniques d’encadrement qui y sont développées,



 L’organisation d’épreuves départementales, concernant principalement les écoles de 
rugby.

 La promotion des corps d’éducateurs et d’arbitres,
 La liaison avec la Ligue régionale concernée.

Le club est en lien étroit avec le CD29 pour l’ensemble du quotidien du club.

 Les rassemblements féminins organisés par le CD29 permettent à nos jeunes 
joueuses de rencontrer les féminines des autres clubs et créé une émulation en 
valorisant la pratique féminine.

 La formation des éducateurs (Brevets fédéraux, ressources et documents pour les 
éducateurs) est prise en charge par le CD29, à la demande de la Ligue de Bretagne de 
rugby. Les temps de formation permettent, bien entendu, de renforcer les 
compétences des éducateurs mais également de créer du lien entre le club et la 
Ligue.

 L’organisation de tournois en partenariat avec le CD29 participe également à enrichir 
le lien entre les deux structures et à valoriser les clubs. La présence des CTD sur ces 
temps forts accentuent encore ce lien.

d) La ville de Morlaix :

La ville de Morlaix est, elle aussi, un partenaire 
privilégié. Au-delà du fait qu’elle a en charge 
l’entretien et le bon fonctionnement des 
locaux et des terrains dont dispose le RCPM. 
Elle subventionne le club en fonction du 
nombre de licenciés, des résultats des 
différentes catégories...

L’engagement de la Ville de Morlaix est croissant, et la formalisation de notre lien est en 
cours, via la signature d’une convention.

e) Les sponsors, partenaires privés :

Les sponsors principaux du club sont Burger King, le groupe Béganton, Peugeot, 4M, …

La présence de ces sponsors permet de réduire le prix de vente des textiles (shorts, 
chaussettes, coupe-vent, survêtement…) et de proposer ces articles à des tarifs compétitifs 
permettant aux plus grands nombres de familles d’équiper leurs enfants avec des produits à 
l’effigie du club, créant ainsi un esprit de groupe et d’appartenance, mais aussi de financer un



grand nombre d’actions, comme par exemple le financement de déplacements pour des 
participations à des tournois, Tournoi des Trente à Lanester par exemple.

Les contrats entre le club et ses partenaires privés sont classés dans la catégorie des 
conventions de partenariats. Des obligations et engagements mutuels sont décrits dans ces 
conventions, qui privilégient une approche pluriannuelle pour renforcer la visibilité.

II – L  es licenciés  

1 - L’école de rugby :

Le RCPM accueille les enfants, les adolescents et les adultes (rugby à XV ou rugby à V).
L’école de rugby est labellisée 1 étoile par la FFR.

L’EDR accueille les filles et les garçons de 3 à 14 ans le mercredi de 17h30 à 19h et le samedi de 10h30 
à 12h pour les entrainements.

Chaque catégorie s’inscrit également dans un championnat départemental qui permet d’accéder au 
championnat régional. En plus de cela, des entrainements communs ou des rencontres peuvent être 
programmés avec les clubs alentours.

Le projet de jeu de l’EDR est simple et tourné autour des joueuses et joueurs. Il s’inscrit surtoutn dans 
une démarche ou l’enfant s’épanouit sur le terrain. En voici les grandes lignes :



 Éduquer les enfants en leur transmettant les valeurs du rugby et du club,
 Former des équipes solidaires et fières de leur maillot, en s’identifiant à leur club,
 Apprendre à vivre ensemble, être tolérant, accepter la différence, écouter l’autre ; avoir l’esprit 

d’équipe,
 Former des joueurs polyvalents en développant leurs capacités techniques, physiques, 

mentales et tactiques,
 Apprendre à respecter le joueurs, les éducateurs, les arbitres,
 Apprendre à repousser ses limites,
 Apprendre à gagner et savoir perdre,
 Avoir d'autres objectifs que la victoire.

2 - Les jeunes (cadets et juniors) : 

Le groupe des cadets bénéficie d’un effectif confortable de 17 joueurs permettant de jouer à 
dix (jeu à X). Grâce aux formations reçues lors de l’école de Rugby, et à leur fort engagement 
sportif mais aussi scolaire, quatre joueurs sont actuellement scolarisés au Pôle Excellence du 
Lycée de Kérichen à Brest (rejoints par 3 autres joueurs dès la rentrée 2022).

Ce groupe est compétiteur, ouvert et bienveillant et bénéficie de l’influence positive de 
leaders affirmés. Les joueurs sont assidus aux entrainements comme aux matchs et 
autonomes.



Philosophie de jeu (jeu à X) : “Agressifs en défense, lucides avec le ballon”

Accepter les cadeaux et en profiter pour marquer.
o Réception de coups d’envoi => écarter vite de la pression puis avancer
o Mêlées => surnombres ou départ du 9
o Mêlées gagnées sur introduction adverse => départ du 9 à gauche
o Pénalités pour nous => vite axe ou large. Sinon mêlée
o Balle de récupération => écarter vite de la pression puis avancer
o Réception de jeu au pied => écarter vite de la pression puis avancer
o Touches jouables rapidement

 Défendre pour recevoir des cadeaux.
o Agresser collectivement : monter
o Plaquer, faire tomber vite, faire reculer
o Soutenir pour aider à plaquer, empêcher la transmission, ralentir, récupérer le 

ballon
o S’adapter à l’arbitre : plaquages hauts, à deux, sortie du plaqueur, grattage…
o Gagner des ballons en mêlée

 En possession du ballon, ne pas faire de cadeaux.
o Agresser collectivement : monter
o Plaquer, faire tomber vite, faire reculer
o Soutenir pour aider à plaquer, empêcher la transmission, ralentir, récupérer le 

ballon
o S’adapter à l’arbitre : plaquages hauts, à deux, sortie du plaqueur, grattage…
o Gagner des ballons en mêlée



3 - Les féminines :

La section féminine est composée d’un groupe de copines, dans la vie comme au club. Elles 
sont récemment arrivées au club et sont débutantes au rugby mais elles sont assidues et 
prennent grand plaisir à venir aux entrainements mais également à prendre part à la vie du 
club (bénévolat sur les actions ponctuelles, gestion des moyens de communication actuels…).

Compte tenu du caractère novice de l’effectif, le projet de jeu s’articule essentiellement sur le
plaisir de jouer et la découverte les règles fondamentales du rugby.

Après quelques semaines de pratiques à toucher, les jeunes filles ont rapidement demandé à 
faire évoluer leur pratique vers le plaquage. Elles sont toujours satisfaites de ce qui leur est 
proposé, ont un très bon état d’esprit et acceptent volontiers les entrainements mixtes 
lorsqu’ils leur sont proposés.

L’effectif féminin est cependant insuffisant pour envisager une pratique en compétition à X.
Cependant, l’apparition du Rugby Cross à la saison prochaine permettra une pratique à 
plaquer à 3, 4, 5, 6… joueuses. L’inscription de l’équipe féminine à cette pratique permettra 
au club de conserver son effectif féminin et même de construire dans le temps une équipe 
féminine stable sur le territoire.



4 - Le rugby à V :

Le rugby à V s’entraine le Dimanche matin de 10h à 12h. L’effectif est composé d’anciens 
joueurs à X ou d’anciens sportifs recherchant une activité cardio-vasculaire de fond. Les 
parents de joueurs licenciés constituent la base de l’effectif. L’esprit de camaraderie est 
essentiel à ce groupe qui s’inscrit dans les compétitions locales de rugby à V.

Un groupe restreint constitue une base solide à l’effectif mais il semble difficile de fidéliser 
les joueurs. Les licenciés des catégories jeune et féminine viennent régulièrement renforcer 
l’effectif.

Le projet de jeu est basé sur une défense solide avec des joueurs réactifs et adroitement 
positionnés.
Le jeu offensif est axé sur la prise d’espaces, le jeu en mouvements et la vitesse de passes.



5 - L’équipe seniors :

L’équipe senior est constituée de 29 joueurs pratiquant le rugby depuis plusieurs années. 5 
d’entre eux sont issus de l’école de rugby du club, les autres arrivent au club en raison de la 
proximité géographique.

Les entrainements ont lieu les mercredis et vendredi de 20h à 22h.

Bien qu’inscrits dans un championnat, l’équipe construit progressivement son esprit de 
compétition. La présence aux entrainements des joueurs est à ce stade irrégulière, et doit 
être renforcée pour construire un jeu solide.

Le projet de jeu seniors s’appuie sur un jeu débout. La circulation continue du ballon avec des
passes avant ou après contact est privilégiée. Pour assurer cette continuité, les soutiens se 
doivent d’être présents et proches du porteur de balle.

Le projet de jeu est également axé sur une défense très forte. Il s’agit de jouer en prenant en 
compte les forces et faiblesses de l’équipe, à savoir des joueurs rapides pour les attaques au 
large et des joueurs moins véloces mais plus massifs qui peuvent créer des points de fixation 
sur les temps faibles.

Tout en gardant une organisation précise de “chacun à son poste”, le principe reste de laisser 
l’instinct des joueurs prendre une part importante.



6 – Rugby scolaire :

Après la création d’une première classe à horaires aménagées dans le collège St Joseph à 
Morlaix, le RCPM poursuit son action par l’ouverture d’une seconde classe à horaires 
aménagées dans le collège public Pierre Mendès France à Morlaix, connu pour sa mixité 
sociale, et en cela cohérent avec le projet de notre club.

En prévision de cette création, ce sont environ 130 élèves de CM2 ou de 6ème qui ont 
bénéficié d’une séance de découverte du rugby afin de faire un choix éclairé sur leur 
inscription à cette option. 20 enfants accompagnés de leur famille ont d’ores et déjà répondu
favorablement.

Le projet “Rebond Favorable” aura constitué un temps fort essential cette saison. Ce ne sont 
pas moins de 500 enfants qui ont bénéficié d’un cycle de 8 séances de découverte de rugby, 
animé par des éducateurs diplômés et bénévoles du RCPM.

22 classes et 4 établissements spécialisés (IME et ITEP1) ont bénéficié de cette action et se 
sont retrouvés pour d’une journée de rencontres inter-écoles le jeudi 19 mai. La satisfaction 
des enseignants et les sourires des élèves nous permettent de dresser d’ores et dèjà un bilan 
positif de cette action qui nous aura beaucoup mobilisés sur l’ensemble de la saison (96h de 
séances réparties les lundis matin et vendredis après-midi d’octobre à avril en plus de 
l’investissement lié à la coordination avec les partenaires, la mise en place des transports, la 
rédaction du projet pédagogique…).  
Des enfants ayant bénéficié de cette action ont déjà rejoint les entrainements 
hebdomadaires, reste maintenant à les
fidéliser…

1 Institut médico-éducatif ; Institut Thérapeutique, Éducatif et Pédagogique.



Cette action est une réussite, tant pour l’image positive du rugby qu’elle aura permis de 
véhiculer que pour le club dont l’identité aura rayonnée sur l’ensemble de secteur 
morlaisien.
Cependant, ce type d’action nécessite une bien trop grande disponibilité des bénévoles pour 
pouvoir s’inscrire dans le temps. Sur la durée, les bénévoles ne pourront pas continuer à 
rogner sur leurs congés ou temps de repos pour assurer la mise en place et l’aboutissement 
d’actions.
 

7 – Le rugby adapté – l’inclusion:

Après les interventions scolaires au sein d’IME et d’ITEP, la demande de pratique adaptée 
apparait réelle. Les élèves ainsi que les encadrants sont à la recherche d’activités 
engageantes et porteuses de valeurs fortes. Après deux années de restrictions, les besoins 
sont importants.

Dans ce cadre, nous créons une section rugby adapté à destination des adolescents accueillis
en IME/ITEP et des travailleurs d’ESAT du secteur morlaisien. Un entrainement 
hebdomadaire (lundi 17h30 – 18h45) sera proposé.

La prise en charge de ce public à besoins spécifiques ne peut que se faire par un 
professionnel formé, salarié du club.

Un partenariat fort entre ces établissements et le club permet, au-delà du l’aspect sportif, 
une démarche d’inclusion et de valorisation des personnes en situation de handicap.

 



8 - Evolution générale :

c) Effectifs globaux :  

Nombre de licenciés par catégorie

18 ans
et +

M19 M18 M16 M15 M14 M12 M10 M8 M6
Baby

DIR Total

Féminin 3 3 1 5 3 0 3 3 21
Masculin 39 1 18 20 15 17 18 23 10 161

Général 42 1 3 18 1 20 20 20 18 26 13 182

Le club compte donc au total 182 licenciés, répartis comme suit :

Clubs Nombre de licenciés Pourcentage du global

EDR 118 65 %
Cadets 18 10 %

Juniors 4 2%

Séniors 42 23 %

La catégorie M19 (Juniors) demeure cette année encore en marge, mais ceci sera résolu l’an 
prochain avec la progression des cohortes de jeunes.

L’entente avec les clubs de Landivisiau et Carhaix les années précédentes ont un peu bloqué 
le développement de ces catégories au sein du club. Elle n’a pas donné satisfaction et 
nombre de nos joueurs ont choisi d’arrêter le rugby sur la saison 2018-2019 (cf graphique fi-
délisation jeunes). 

L’effectif M16 (Cadets) est lui plus important et désormais stabilisé nous devrions pouvoir pé-
renniser, dans les années à venir, une catégorie Junior stable et lui permettre de créer une 
équipe inscrite en compétition (Rugby à X dans un premier temps).

L’EDR ainsi que les catégories jeunes évoluent au niveau régional, et participent à de nom-
breuses finales régionales. Les cadets ont obtenu le titre de champions de Bretagne ; les M8, 
M10, M12 et M14 jouent régulièrement des plateaux locaux ou régionaux et obtiennent des 
classements de choix.

Les seniors, eux, évoluent au niveau régional, et jouent en série 4. Ils sont second de leur ca-
tégorie cette année, et ont disputé la finale.



d) Évolution du nombre de licenciés :  

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
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Evolution du nombre de licenciés
EDR Jeunes Seniors Total

Après avoir connu une diminution des effectifs sur la saison 2019-2020 (2020-2021 pour la 
catégorie senior), l’ensemble des catégories est aujourd’hui en progression. L’EDR, en 
particulier, a connu une hausse de près de 40% de son effectif en 2 ans. 

e) Évolution du nombre de joueurs en fonction du sexe :  

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022

140 143
157

146

126 129

152

15 10 9 5 5 9
18

Evolution du nombre de joueurs selon le sexe (toutes ca-
tégories confondues)

Masculin Féminine



Si l’effectif féminin reste nettement minoritaire au sein du RCPM, nous ne pouvons 
cependant que nous féliciter de l’augmentation du nombre de jeunes filles licenciées au club.

L’attractivité et la fidélisation semblent réelles sur le public féminin, et certaines nouvelles 
mesures nous permettront de faire encore mieux ces prochaines années.

f) Évolution des effectifs féminins par catégorie :  

La hausse de l’effectif féminin est une réalité au sein de l’EDR mais on note plutôt la stabilité 
de l’effectif féminin sur les catégories senior (rugby à V) et jeunes.

L’absence de section féminine senior et la création toute récente de la section féminine jeune
explique cette tendance. Le rugby à V, pourtant mixte, peine également à développer son 
effectif féminin.

Il apparait donc primordial de fidéliser les filles de l’EDR afin d’alimenter les sections 
féminines.

9 - Bassin géographique :

Morlaix est une ville moyenne de 14845 habitants. La densité de population est de 598 
habitants par km2. 
La population morlaisienne ne cesse de décroitre depuis 1975 mais on note que la part des 
15-24 ans diminue, elle reste plus importante à Morlaix que dans le reste du département. 
On observe également une augmentation importante de la part des 60-74 ans.



On compte à Morlaix 39 associations sportives et 205 associations autres. 

a)   Nombre d’habitants en fonction de l’âge à Morlaix :  



Malgré le nombre restreint de filières permettant des études supérieures sur le secteur 
morlaisien, la population des 18-24 ans représente près de 10% de la population 
morlaisienne. Le potentiel existe donc et pourrait permettre de renforcer les effectifs jeunes 
et seniors en proposant des actions en entreprises et/ou dans l’enseignement supérieur.

b)   Attractivité et fidélisation :  

Bien qu’en dessous de la moyenne nationale, le club conserve un taux d’arrêt trop important 
sur l’EDR. Cependant, l’attractivité du club est en hausse avec + 47 nouvelles adhésions en 
2020-2021.
Pour accroitre nos effectifs, il nous faut donc impérativement augmenter notre attractivité 
afin de compenser notre taux d’arrêt plutôt élevé. Nous devons également réfléchir à des 
solutions pour fidéliser les licenciés, notamment les primo-arrivants.

Attractivité :

      



Attractivité :

Après une saison 2017-2018 marqué par l’arrivée de 9 nouveaux joueurs, la catégorie jeune à
souffert lors de la saison 2018-2019 avec un taux d’arrêt de près de 60%. 

L’entente organisée avec Landivisiau et Carhaix en raison d’un effectif trop faible n’avait pas 
donné satisfaction aux joueurs. Cette mauvaise expérience a malheureusement conduit une 
majorité d’entre eux à quitter le club et le rugby. 

Le travail entrepris par les éducateurs à porter ses fruits car le taux d’arrêt est descendu à 
20% sur la saison 2020-2021.

c)   Le maillage du territoire   

Part des joueurs vivants à Morlaix ou à l'extérieur de Morlaix

Extérieurs à Morlaix Morlaix   



d)   Répartition des licenciés dans le pays de Morlaix :  

Le RCPM parvient à recruter ses licenciés sur l’ensemble du bassin morlaisien, on note 
cependant la présence de “vides” à l’ouest et au sud de Morlaix qui constituent des zones 
cibles de recrutement (tout en étant vigilant et ne pas empiéter sur les zones de recrutement
des clubs voisins de Landivisiau et La Feuillée).

e)   Répartition des licenciés à Morlaix :  



De nombreux licenciés vivent à Morlaix où dans ses environs très proches. Plusieurs secteurs 
ou quartiers possèdent des ambassadeurs du club qui agissent comme des relais. Le secteur 
ouest de Morlaix (vers Saint Martin des Champs), par contre, compte peu de licenciés au 
RCPM. Nous pouvons donc aisément identifier les écoles dans lesquelles il serait intéressant 
d’intervenir afin de promouvoir l’image du club et de développer la pratique du rugby.  

f)   Ecoles dans lesquelles le rugby est pratiqué :  

Là encore, il apparait que le secteur ouest de Morlaix est “carencé” dans la pratique du 
rugby. Les communes de Saint Martin des Champs, Sainte-Sève, Pleyber-Christ seront à cibler
en priorité, de même que les zones rurales des environs de Plougonven / Lannéanou.

10 – Promotions et communication

La promotion des évènements et la communication au quotidien sont assurées par :

 La page Facebook du club qui compte un nombre d’abonnés conséquent, mais sans 
que cela ne soit une priorité forte de les animer (978). Les publications sont 
essentiellement relayées par les membres du club.



 Des articles de presse à chaque sollicitation du club. Nous disposons de relais très 
efficaces dans la presse régionale qui aiment le rugby en général, et le RCPM en 
particulier.

 Des flyers, brochures et affiches déposés dans les commerces de proximité et les 
écoles.

Nous communiquons également via la page internet du club (https://rugbymorlaix.com/) et via 
des banderoles affichées régulièrement sur le stade, dans la ville et dans les communes 
alentours.

Le club est toujours présent aux manifestations organisées par la ville de Morlaix (fête des 
associations…) mais la visibilité du club dans le pays de Morlaix est encore restreinte.

Le club n’a pas de budget spécifique dévolu à la promotion et à la communication, les 
publications se font dans la mesure des possibilités de chacun. Afin de réellement 
développer ce poste, le club devra prévoir un budget adapté et éventuellement envisager le 
recours à des professionnels. Dans l’attente plusieurs jeunes bénévoles se sont emparées de 
cette fonction vitale depuis quelques semaines, avec des premiers succès.

11 – Les équipements :

Le club bénéficie de la mise à disposition de deux terrains adaptés à la pratique du rugby et 
d’un terrain en usage partagé avec le football. L’ensemble de ces terrains est regroupé dans 
un même complexe.
Le complexe de Rugby est situé à Keranroux le long de la rivière qui mène à la baie de 
Morlaix.

https://rugbymorlaix.com/


Il est composé de : 3 terrains (2 équipés pour la pratique du Rugby et le dernier pour le 
Football) ; 2 vestiaires chacun pour 4 équipes ; 3 algécos (1 pour club house,1 pour le 
matériel et 1 faisant office de bureau) appartenant à la ville qui en a en charge l’entretien et 
la sécurité ; 1 grand parking.

Plan     du site     :  

Ce site, particulièrement bien positionné, a des atouts forts :

 Proche d’une route départementale desservant les communes environnantes.
 Grand espace entre les terrains et pouvant accueillir du public.
 Environnement boisé et agréable propice à la pratique du sport.

Mais également des faiblesses importantes :

 Le principal désavantage de Keranroux est d’être mal desservi par les transports en 
commun.

 Le manque d’infrastructure en dur pouvant accueillir du public.
 Le mauvais état des terrains : drainage insuffisant.



L’absence de bâtiments en dur permettant l’accueil des joueurs et des familles ainsi que 
l’absence des tribunes ne permettant pas l’accueil de spectateurs dans des conditions 
satisfaisantes et constitue un frein important au développement du club.

Nous accueillons régulièrement des rencontres ou tournois car nous disposons d’un espace 
terrain intéressant. Mais l’accueil des joueurs et des spectateurs est “précaire”.

Des discussions constructives avec les élus nous ont permis d’obtenir un engagement 
d’investissement à hauteur de 100 000 euros chaque année sur 3 ans pour la construction 
d’un bâtiment d’accueil et d’une tribune.
Le développement du club pourra alors se poursuivre sereinement…
La convention portant de manière générale sur notre partenariat, et de manière plus 
spécifique sur ces investissements sera signée au mois de juin 2022. La date est arrêtée !

12 – Synthèse :

Le total des joueurs/joueuses licencié€s du club est porté à 182, ce qui représente une 
hausse de 36 joueurs par rapport à la saison dernière (soit une hausse de 21%). Dans un 
contexte où le COVID reste encore très présent dans les esprits et dans le quotidien des 
associations, cette hausse d’effectifs est à valoriser, il faut s’en satisfaire et continuer cette 
évolution.

La hausse de nos effectifs féminins est également une vraie fierté pour le RCPM. Des jeunes 
filles ont intégré les rangs des différentes catégories et nous parvenons à les fidéliser. Le 
regard des joueurs évolue ainsi positivement sur la pratique féminine. Les rassemblements 
féminins proposés par le CD29 et la ligue de Bretagne contribuent également à renforcer la 
légitimité de la pratique féminine.

L’apparition du rugby CROSS va également nous permettre de proposer aux féminines des 
compétitions à plaquer adaptée en terme d’effectifs, car pour le moment, l’effectif féminin 
ne nous permet pas de constituer une équipe à X.

Cette pratique nous permettra certainement de pérenniser l’effectif féminin “jeune” mais 
nous devons développer encore largement la féminisation de l’école de rugby par un travail 
autour de la pratique féminine lors des actions scolaires notamment.

Le graphique représentant la répartition géographique de nos joueurs met en lumière la 
nécessité de recruter encore sur les territoires extérieurs à Morlaix.

Nombre des joueurs venant de l’extérieur sont originaires de St Pol de Léon ou ses alentours 
et ont été accompagnés au club par l’un des éducateurs qui n’hésite pas à organiser des 
covoiturages pour encourager les familles à inscrire leurs enfants au club. L’intérêt des lignes 
de transport en commun (bus et car) est primordial pour inciter et faciliter la venue de 
nouveaux licenciés. Le club réfléchit d’ailleurs, depuis plusieurs années, à la mise en place de 
transport en minibus depuis certaines zones “sinistrées”.



Des actions scolaires devront également être organisées sur le secteur Saint Martin des 
Champs / Sainte Sève / Pleyber-Christ et Plougonven / Lannéanou / Botsorhel / Guerlesquin 
afin de recruter des joueurs sur ces territoires peu représentés parmi nos licenciés.

Le rugby scolaire s’est développé activement cette saison grâce au projet “Rebond favorable”
En effet, ce ne sont pas moins de 500 enfants qui ont bénéficié d’un cycle rugby et d’une 
rencontre inter-écoles riche en émotions et en souvenirs (“C’est ma première médaille de ma
vie !” ; “La médaille, elle est à moi pour toute la vie ?”) ! Mais ce type d’actions, essentielles 
pour l’attractivité du club, ne doit plus reposer uniquement sur les bénévoles. 
L’investissement serait bien trop important pour assurer la pérennisation des projets. 
L’intervention d’un salarié devient à présent indispensable. 

Bien qu’en dessous de la moyenne nationale, le club conserve un taux d’arrêt trop important 
sur l’EDR. Pour accroitre nos effectifs, il nous faut donc impérativement augmenter notre 
attractivité afin de compenser notre taux d’arrêt plutôt élevé. Des actions du type “Rebond 
favorable” et l’ensemble des interventions scolaires et classes à horaires aménagées nous 
permettent d’accroitre significativement notre attractivité. 

Nous devons également réfléchir à des solutions pour fidéliser les licenciés, notamment les 
primo-arrivants. La mise en place des passerelles plus importantes entre les pratiques à 
toucher et à plaquer et le développement de la pratique de l’arbitrage sont à favoriser pour 
fidéliser l’ensemble des adhérents, quelles que soient leurs appréhensions et leurs 
sensibilités.

Le rugby à V manque de fidélité et d’attractivité. Les effectifs sont aléatoires. Cette catégorie 
a besoin de gagner en effectif, le rugby en entreprise pourrait être une piste intéressante à 
creuser pour renforcer le nombre de licenciés dans cette catégorie.

Des passerelles seraient alors envisageables avec le rugby à X et à XV qui peuvent souffrir, au 
gré des blessures ou des indisponibilités de chacun, d’un manque d’effectif à certains 
moments de la saison.

Un travail important doit être mené par le club au niveau de la promotion et de la 
communication. Si des efforts importants ont été entrepris par les bénévoles pour 
moderniser la communication, le public touché par ces actions reste limité. Le recours à un 
professionnel devra être réfléchi.



I  II – Notre diagnostic.  

1 -     L’école   de rugby.  

Forces : Opportunités à saisir :

Présence de plusieurs éducateurs dans chaque 
catégorie

Grand nombre d’éducateurs formés

Grande assiduité des joueurs/joueuses et 
fidélisation de plus en plus importante

Implication des parents

Des effectifs constants en catégories “jeunes” 
qui permettent d’aligner une équipe en 
compétition.

L’adaptabilité des éducateurs face à la peur

De bons résultats sportifs dans 
plusieurs catégories

Une image club positive

Une fidélisation des joueurs en hausse 
et de plus en plus de fratries complètes
licenciées au club

Pérenniser les équipes “jeunes” en lien 
avec l’équipe senior

Création d’un temps “rugby à toucher” 
pour les enfants qui ne sont pas encore
à l’aise sur les phases de jeu à plaque 
(avec passerelles possibles toute 
l’année)

Faiblesses : Menaces à prendre en compte
:

Manque de rotation des éducateurs sur une 
catégorie

Manque de liens entre les catégories et avec 
l’équipe senior

Les infrastructures et équipements qui ne sont 
pas à la hauteur des attentes des 
joueurs/joueuses et de leurs familles

Manque de lien social et de convivialité
dû à l’absence d’espace abrité pour les 
parents et spectateurs

Être vigilant sur le maintien de la 
formation des éducateurs (nouveaux 
arrivants et éducateurs évoluant sur les
catégories)

   

L’assiduité des joueurs et les retours positifs des familles comme des éducateurs
nous assurent du bon fonctionnement de l’école de rugby. Cependant, le 
maintien des effectifs d’une école de rugby reste un travail quotidien. Il est 
donc impératif de poursuivre la fidélisation de nos joueurs afin d’assurer la 
pérennité de chaque catégorie.



b) Le rugby scolaire.

Forces : Opportunités à saisir :

Une grande satisfaction des enseignants face 
aux cycles mis en place

Une réelle adhésion des élèves

Une volonté de créer des sections rugby dans le 
secondaire

Le projet “Rebond Favorable” qui participe au 
développement de la pratique du rugby mais 
également à la valorisation du club

Un très grand nombre d’enfants concernés par 
une animation rugby en milieu scolaire (environ 
1 000 élèves sur la saison 2021-2022)

Création de section rugby en collège

Poursuivre le partenariat avec les 
enseignants dans la continuité du 
projet “Rebond Favorable”

     

Faiblesses : Menaces à prendre en
compte :

Des interventions basées uniquement sur le 
bénévolat

Être capable de se renouveler sans 
cesse pour conserver l’attrait des 
enseignants et des enfants

Le rugby scolaire s’est particulièrement développé cette année à Morlaix avec la
mise en place de l’action “rebond favorable”. L’adhésion des élèves et des 
enseignants nous incite à poursuivre dans ce sens mais comment y parvenir ? 



c) L’arbitrage.

Forces : Opportunités à saisir :

Formation en interne de jeunes joueurs

Temps dédié à l’arbitrage lors des stages de 
vacances

Volonté d’améliorer sa pratique de l’arbitrage 
par feed-back d’après match entre éducateurs

Un arbitre official qui tente de se rendre 
disponible

 

Faiblesses : Menaces à prendre en compte :

Manque d’arbitres officiels au sein du club

Le travail sur l’arbitrage ne concerne encore que
trop peu de joueurs

Une sensibilisation encore trop faible à 
l’arbitrage

Malgré une réelle volonté de progresser dans ce domaine, le club reste en 
retrait en matière d’arbitrage. Comment faire progresser encore l’arbitrage au 
sein du club ? 



d) La pratique féminine.

Forces : Opportunités à saisir :

Une acceptation de plus en plus forte de la 
mixite des équipes

Création d’une section féminine “jeune”

Une grande capacité à s’adapter aux besoins de 
la catégorie féminine “jeune” qui démarre tout 
juste

Un grand plaisir à jouer ensemble et à partager.

Des jeunes filles motivées et investies dans la 
vie du club.

Une volonté de poursuivre

Un grand investissement des féminines “jeune” 
envers le club

 

Faiblesses : Menaces à prendre en compte :

Manque d’effectifs

Fidélisation parfois difficile

Difficulté à accepter la mixite pour certaines 
jeunes filles

Une équipe feminine “jeune” en sous-nombre 
et qui ne peut donc pas s’inscrire en 
compétition

La mixite et l’acceptation de l’autre parfois 
encore difficile à gérer pour les jeunes filles et 
les jeunes garçons

Si l’absence de compétitions perdure, risque 
d’essoufflement de la section féminine

Nécessité de recruter pour pérenniser la section

Si notre effectifs de joueuses est en pleine croissance, il reste malheureusement
insuffisant pour permettre aux “jeunes” de jouer à X. 
Se pose donc à nous la question du recrutement et de la fidélisation des jeunes 
filles.



e) Les partenaires essentiels.

Forces : Opportunités à saisir :

Parents présents et volontaires

Partenariats forts avec des structures du 
medico-social

Les sponsors réguliers (contrat sur 3 ans) et 
occasionnels qui ont plaisir à associer leur 
image avec celle du club et qui sont fidèles

Poursuivre les partenariats avec les structures 
spécialisées pour favoriser l’inclusion et la 
valorisation des jeunes en situation de handicap

Amplifier les possibilités de profiter des 
partenariats privés 

Amplifier les partenariats avec les structures 
publiques clés   

Faiblesses : Menaces à prendre en compte :

Investissements restreints de la ville pour le 
rugby (infrastructures insuffisantes)

Besoin de trouver d’importants sponsors pour 
péréniser l’emploi d’un salarié

Finances du club dépendantes des sponsors

Nécessité d’obtenir un financement pour la 
construction de bâtiments en dur permettant 
l’accueil des joueurs mais aussi des familles

    

Bénéficiant d’une bonne image, le club est en capacité de trouver des 
partenaires financiers pour assurer une partie de son fonctionnement quotidien
et la mise en place d’actions ponctuelles (déplacement pour tournois…). Mais 
nous devons assurer advantage ces partenariats en les structurant advantage, 
ce qui nous permettrait d’avoir une visibilité sur plusieurs saisons.



f) Le club : un acteur citoyen et social de la ville.

Forces : Opportunités à saisir :

Création d’une section sport adapté

Nombres très importants d’interventions 
scolaires (écoles, collèges, établissements 
spécialisés)

Mise en place de partenariats avec les 
établissements medico-sociaux

Achats en local des denrées alimentaires ainsi 
des commandes de textiles

Poursuite des interventions scolaires  

Poursuite de la création de sections   sportives

Faiblesses : Menaces à prendre en compte :

Difficulté à faire entrer le rugby dans les 
territoires reculés et les zones socialement 
défavorisées

Si le club intervient dans de nombreuses écoles et établissemnts spécialisés du 
secteur morlaisien, nous ne parvenons pas encore à aller chercher les publics 
socialement défavorisés. 
Et nous réfléchissons activement à savoir comment mettre en place l’idée du 
“rugby partout et pour tous” sur le territoire de Morlaix.

g) Nos orientations.

Le Rugby Club du Pays de Morlaix est un club sain dont nous devons poursuivre la 
structuration. Pour cela nous nous fixons différents objectifs :

- La fidélisation des joueurs pour pérenniser les effectifs de chaque catégorie, par la
mise en place de pôles d’adaptation (rugby toucher, arbitrage…) afin que chacun 
trouve sa place.

- La poursuite des interventions en milieu scolaire.
- Le recrutement et la fidélisation des féminines, enjeux important.
- La structuration des partenariats (cf Annexes)
- Favoriser l’accès de TOUS au club



IV – Le projet associatif en action.

1 - L’école de rugby et le rugby féminin :

Les interventions scolaires

Constat et enjeux Nécessité de renforcer les effectifs de l’école de 
rugby et de la catégorie féminine

Modalités Poursuite des actions scolaires et renouvellement 
du projet “Rebond favorable” à intervalle régulier

Résultats attendus et 
échéances

L’objectif de cette action est l’augmentation du 
nombre de licenciés au sein de l’EDR, et notam-
ment une augmentation des licenciés féminines

Parties prenantes et parte-
naires

Les interventions scolaires seront assurées par le 
salarié du club

Moyens à mettre en œuvre / 
budget

Salaire du salarié

Evaluation L’évaluation sera basée sur le taux d’attractivité, 
c’est-à-dire le nombre de primo-arrivants.

2 – L’arbitrage :

La formation à l’arbitrage

Constat et enjeux
Taux d’arrêt important qui pourrait être en partie 
contourné par la formation d’arbitres qui offrirait 
une nouvelle possibilité de pratique aux licenciés

Modalités

Création de temps forts autour de l’arbitrage (temps
de formation arbitrage lors des stages de vacances
; temps de formation spécifiques par l’arbitre official
du club)

Entrainement à l’arbitrage lors de matchs non offi-
ciels (même sur les petites catégories)



Résultats attendus et 
échéances

Fidélisation plus importante de nos licenciés

Parties prenantes et parte-
naires

Arbitre officiel du club / Salarié du club

Moyens à mettre en œuvre / 
budget Salaire du salarié

Evaluation
Augmentation de la fidélisation et adhésion des li-
cenciés aux propositions liées à l’arbitrage 

3 – Rugby scolaire :

Les classes à horaires aménagés

Constat et enjeux
Nécessité de renforcer les effectifs de l’école de 
rugby et de la catégorie féminine

Modalités

Ouverture de classes à horaires aménagées sans 
obligation de prise de licence au club mais avec 
des passerelles facilitant l’intégration au club, bien 
entendu

Résultats attendus et 
échéances

L’objectif de cette action est l’augmentation du 
nombre de licenciés au sein de l’EDR et accroitre le 
nombre de licenciés dans la catégorie féminine

Parties prenantes et parte-
naires

Les interventions scolaires seront assurées par le 
salarié du club et les bénévoles 

Moyens à mettre en œuvre / 
budget

Salaire du salarié

Evaluation
L’évaluation sera basée sur le taux d’attractivité, 
c’est-à-dire le nombre de primo-arrivants.

4 – Rugby adapté :

Section rugby adapté

Constat et enjeux Le rugby partout et pour tous : si nous intervenons 
dans de nombreux territoires, nous ne ciblons, par 



contre, qu’un seul et même public.

Le club défendant âprement les valeurs d’inclusion,
de tolérance et de respect des différences, il nous 
apparait nécessaire de créer une section sport 
adapté

Modalités Mise en place d’un entrainement hebdomadaire le 
lundi de 17h30 à 18h45

Résultats attendus et 
échéances

Nous espérons une vingtaine de licenciés dans 
cette catégorie et de l’inscrire dans un circuit com-
pétitif

Parties prenantes et parte-
naires

Ces séances seront assurées par le salarié du club
et l’apprenti Campus 2023

Moyens à mettre en œuvre / 
budget

Salaire du salarié

Evaluation L’évaluation sera basée sur le taux d’attractivité de 
cette catégorie ainsi que par son taux de fidélisa-
tion

5 – Promotions et communication :

Promotion et Communication

Constat et enjeux Besoin de mettre en avant le club, ses pratiques, 
ses actions

Modalités Travail avec des professionnels de la communica-
tion

Résultats attendus et 
échéances

Augmenter la visibilité du club

Parties prenantes et parte-
naires Commission partenaires et communication com-

posées des membres du comité directeur

Moyens à mettre en œuvre / 
budget

Matériel et modalités de fonctionnement (montant
à définir lors de la prochaine assemblée 
financière)

Evaluation L’évaluation sera basée sur le nombre d’articles pu-
bliés dans la presse, le nombre de vues de la page 
facebook ainsi que son nombre d’abonnés…



6 – Equipements :

Le projet architectural

Constat et enjeux Besoin absolu de bâtiments en dur permettant l’ac-
cueil des joueurs, des familles et des spectateurs

Modalités Élaboration d’un projet architectural

Résultats attendus et 
échéances

Construction d’un club house / bureau… et de tri-
bunes avec un démarrage des travaux dans les 2 
ans à venir

Parties prenantes et parte-
naires

Commission projet architectural composée des
membres du comité directeur

Partenariat fort avec la ville de Morlaix et les pro-
fessionnels sélectionnés lors de l’appel d’offre.

Moyens à mettre en œuvre / 
budget

Budget municipal, et équipe de conception selon la 
Direction des Sports de la Mairie de Morlaix 

Evaluation Construction des bâtiments dans un délai raison-
nable

V – Annexes

1 – Projet pédagogique “Rebond favorable”

2 – Projet pédagogique des classes à horaires aménagés



Annexe 1

Projet pédagogique
« Rebond favorable »

Rugby Club du Pays de Morlaix

Inspection de l’Education Nationale

Circonscription Morlaix



Comme le souligne Santé Publique France, le maintien des
activités périscolaires, les sorties régulières et les contacts avec

leurs pairs sont à favoriser pour garantir la bonne santé mentale et
physique des enfants.

En cette période de crise sanitaire, les enfants et adolescents
souffrent d’un manque d’activité : moins de sorties à l’extérieur, une

forte consommation d’écran avec davantage de temps quotidien
passé sur les réseaux sociaux, moins de contacts avec leurs amis et

moins d’activités ludiques avec des adultes.

Il revient donc à chaque acteur de la société d’agir dans ce sens, pour
le bien-être des enfants, pour leur construction psychologique,

sociale et affective.
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1 – L’essence du projet.
Dans ce contexte si particulier, créer du lien et ouvrir les élèves sur l’extérieur, sur des 
activités nouvelles nous parait primordial. 

L’évènement « Rebond favorable » permet tout cela. En effet, après avoir bénéficié d’un 
cycle découverte et initiation au rugby avec le soutien du Rugby Club du Pays de Morlaix, les 
élèves de CE2 et CM1 des écoles du bassin morlaisien seront amenés à se rencontrer autour 
d’ateliers et de matchs lors d’une journée conviviale organisée en fin d’année scolaire.

Mais le projet rebond favorable entre également dans une dynamique d’inclusion. En effet, 
les élèves scolarisés en ULIS mais aussi en IME ou ITEP sont invités à participer, tant aux 
séances scolaires qu’à la rencontre de fin d’année. 

2 - Le rugby «     à toucher     ».  
Le rugby est un sport où chaque individu peut trouver sa place. Tout le monde peut jouer, 
tout le monde peut marquer ! « Tous acteurs, seul je vais plus vite, ensemble nous allons 
plus loin !"

Le rugby c’est jouer ensemble pour le plaisir de marquer des essais tout en respectant mes 
partenaires et mes adversaires. Le rugby permet de comprendre que chacun d’entre nous 
peut apporter à la collectivité pour gagner ensemble. La pratique du rugby vise à développer 
la capacité à mettre en œuvre différentes actions motrices (courir, lutter, passer, conserver, 
défendre, attaquer), de les enchainer et les coordonner collectivement pour marquer un 
essai… 

La spécificité de ce jeu de gagne-terrain reste la passe en arrière à son coéquipier. 

Le rugby « à toucher » évite les plaquages, les chutes et donc la peur des contacts trop 
brusques. Cette pratique « plus douce » permet à de nombreux adultes et enfants d’entrer 
dans le monde du rugby et de faire évoluer les représentations.

3 – Enjeux de l’activité pour les élèves.
Le rugby s’inscrit dans le champ d’apprentissage, conduire et maîtriser un affrontement 
collectif ou inter-individuel. 

3 – 1 - Les conduites motrices sollicitent 4 ressources     :   
o Sur le plan affectif, apprendre à maîtriser ses émotions (craintes du ballon,

des adversaires) ; valoriser les autres. 
o Sur le plan perceptif : diversifier ses prises d’informations visuelles 

(devant, sur le côté, derrière) et kinesthésiques (contact partenaire et 
adversaire). 

o Sur le plan moteur : enrichir ses conduites motrices par les courses et les 
échanges de balle.



o Sur le plan social : contribuer à transformer et enrichir le réseau des 
relations et le climat de la classe : chacun a sa place, on a tous besoin les 
uns des autres.

3 – 2 - L’éducation physique à l’école.
L'éducation physique et sportive répond aux enjeux de formation du socle commun en 
permettant à tous les élèves, filles et garçons ensemble et à égalité (a fortiori les plus 
éloignés de la pratique physique et sportive) de construire cinq compétences travaillées en 
continuité durant les différents cycles :

Compétences

Cycle 2-3 (en lien avec le rugby)

Domaine du socle

Développer sa motricité et apprendre à s'exprimer en utilisant son corps
Rechercher le gain de l’affrontement par des choix tactiques simples ;
Adapter son jeu et ses actions aux adversaires et à ses partenaires ;
Coordonner des actions motrices simples ;
Se reconnaître attaquant/ défenseur ;
Coopérer pour attaquer et défendre.

1

S'approprier par la pratique physique et sportive, des méthodes et outils

Apprendre par l’action, l’observation. 

2

Partager des règles, assumer des rôles et responsabilités

Assumer les rôles sociaux spécifiques.

Comprendre, respecter et faire respecter règles et règlements.

3

Apprendre à entretenir sa santé par une activité physique régulière

Adapter l’intensité de son engagement physique à ses possibilités 
pour ne pas se mettre en danger.

4

S'approprier une culture physique sportive
Connaître quelques joueurs emblématiques, les grandes nations du 
rugby.

5

Attendus de fin de cycle
S’organiser tactiquement pour gagner le match en identifiant les situations favorables de marque ; 
Maintenir un engagement moteur efficace sur tout le temps de jeu prévu ;
Respecter les partenaires, les adversaires et l’arbitre ; 
Assumer différents rôles sociaux ;
Accepter le résultat de la rencontre et être capable de le commenter.



4 - Organisation pédagogique.
4 -1 - Le rôle des adultes     :  

L’enseignant est le responsable pédagogique et doit participer activement à la 
séance. L’éducateur apporte son expertise pour la mise en œuvre des situations 
pédagogiques et mène la séance en co-intervention.

Les élèves restent sous la responsabilité des enseignants tout au long des séances. 

En fonction du temps, l’enseignant et l’éducateur prennent la décision de maintenir ou non 
la séance. Des séances vidéo, un travail en gymnase, des travaux en classe peuvent être 
adaptés.

4 – 2 - La chronologie de la séquence d’apprentissage     :  
 Le cycle se base sur 8 séances de 50 minutes. D’un point de vue pédagogique, 2 

séances par semaine sont idéales pour valider les compétences. La progression des séances 
est variable en fonction des comportements observés, des progrès des élèves…).

4 – 3 – Le découpage du cycle     :  

1ère phase - Séances 1 et 2 - Découverte

Les règles du rugby

Résoudre les problèmes affectifs pour amener chaque élève à s’engager dans l’activité sans
appréhension.

2ème phase - Séances 3, 4, 5, 6 et 7 – Apprentissages/approfondissements

La passe

La coopération

Ne pas reculer

Eviter les adversaires

Trouver les espaces libres

Le rôle d’arbitre

3ème phase - Séance 8 – Evaluation/bilan

Application du règlement

Jouer, arbitrer, pratiquer



4 – 4 – Organisation d’une séance     :  

Mise en train

Objectif : entrer dans l’activité et travailler des
habiletés motrices

Situation d’apprentissage

Objectif : à partir des observations faites lors
des séances précédentes, une compétence à

travailler est isolée. 

Situation de référence

Objectif : faire observer aux élèves des
problématiques de l’activité au travers du jeu



4 – 3 – L’évaluation     :  

Evaluation individuelle     :  

Elève

ED                ES

Elève

ED                ES

Elève

ED                ES

Elève

ED                ES

Elève

ED                ES

Elève

ED                ES

Recule avec le ballon 

Ne maîtrise pas le ballon

Trop individualiste

Évite le contact avec le ballon ou s’en débarrasse

Ne respecte pas les règles

Va vers le ballon

Fait des passes en arrière

Maîtrise le ballon

Cherche des espaces libres

Respecte les règles

Joue collectivement

Adapte son placement comme utilisateur

Adapte son placement comme opposant

Est capable d’arbitrer



Evaluation collective     :  

Attaque

Nombre de possession de balle Accès à la zone de marque Essais Perte de balle

Equipe bleue

Equipe rouge

Equipe jaune

Défense

Avancer en ligne (muraille) Toucher le porteur de balle à
deux mains

Faire reculer la ligne adverse Récupérer de ballon

Equipe bleue

Equipe rouge

Equipe jaune



5 - La séquence.

Séance 1
Educateur RCPM + enseignant

- Découverte du rugby
- Ultimate rugby
- Jeu de l’horloge et/ou jeu du pompier 
et /ou jeu du taureau (travail de passes)
- Ultimate rugby
- Bilan

Séance 2
Enseignant seul

Idem séance 1

Séance 3
Educateur RCPM + enseignant

- Carré 4 couleurs1 
- Citadelle (travail sur la coopération)
- Match « jeu à toucher 2s »
- Bilan

Séance 4
Enseignant seul

Idem séance 3

Séance 5
Educateur RCPM + enseignant

- Carré 4 couleurs 
- « Le gagne terrain » (ne pas reculer) + 
variante
- Match « jeu à toucher 2s »
- Bilan

Séance 6
Enseignant seul

- Carré 4 couleurs + béret
- « Les voleurs de ballons » (évitements)
- Match « jeu à toucher 2s »
- Bilan

Séance 7
Enseignant seul

- Carré 4 couleurs
- « Le gagne terrain » (ne pas reculer)
- Match « jeu à toucher 2s »
- Bilan

Séance 8
Enseignant seul

- Carré 4 couleurs
- « Les ballons dans l’en-but » (les 
espaces libres)
- Match « jeu à toucher 2s »
- Bilan

7



13 activités habiletés motrices et marquer des essais – cf annexe 4
6 - La rencontre     :  
Le jeudi 19 mai 2022, une rencontre pour l’ensemble des classes participantes au projet sera 
organisée. Des ateliers seront proposés le matin, avant que les élèves partagent un temps 
convivial lors du déjeuner (pique-nique préparé par les familles) et qu’ils « s’affrontent » 
durant l’après-midi au cours de matchs « à toucher ».

7 – Les encadrants
Plusieurs éducateurs titulaire d’un Brevet fédéral Rugby et formés aux interventions 
scolaires seront amenés à intervenrir au sein des écoles : Pascal FABRE, Jacques CORRE, 
Benjamin LE VEN, Benoit POSTIC, Guillaume PARANTHOEN, Arnaud LINON. Guillaume 
PERRIN-ALBERTI, Conseiller Technique de la ligue de rugby pourra également se rendre dans 
les écoles.
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Annexe 1 Lexique spécifique

EN-BUT : Cible à atteindre pour marquer.

TERRAIN : Les lignes de touches ne font pas partie du terrain.

ESSAI : Aplatir le ballon sur ou en arrière de la ligne d’en-but.

PLAQUAGE : Ceinturer et faire chuter le Porteur de Balle (PB) en intervenant sur lui au niveau des 
hanches et/ou des jambes.

EN AVANT : faute commise par un joueur qui passe le ballon à la main :

1 – à un partenaire placé devant lui.

2 – en avant d’une ligne imaginaire passant par le ballon et perpendiculaire aux lignes de touche.

3 – laisse tomber le ballon devant lui.

HORS JEU : Un joueur est hors-jeu dans le jeu courant s'il se trouve en avant d'un coéquipier qui porte le 
ballon ou qui l'a joué en dernier. 

REMISES EN JEU : au début du jeu, après un essai, un arrêt ou une faute ou une sortie du terrain.

TOUCHE : désigne la sortie du ballon ou sa remise en jeu à la main depuis la ligne de touche, à 
l’endroit de la sortie du ballon.

CADRAGE : mobiliser, attirer par sa course les adversaires les plus proches.
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Annexe 2 Le jeu «     toucher 2s     »  

SITUATION DE REFERENCE 
Objectifs : marquer des essais seul ou à plusieurs ; éviter les adversaires OU les toucher ; repérer l’en-but ; jouer en continu.

CONSIGNES BUT DISPOSITIF CRITERES
DE

REUSSITE

L’équipe attaquante engage par un coup de pied franc. Il peut être joué :
     - pour soi-même, après avoir botté le ballon (ballon au sol ou quittant les
mains),
     - par une passe à un partenaire après avoir botté le ballon (au sol ou de 
volée)
√ Elle jouera dans les limites du terrain pour marquer un essai dans l’en-
but.
√ Lorsque le PB est touché, l’arbitre annonce TOUCHER 
          > le PB touché continue son action puis fait une passe « en arrière » à 
un partenaire, sans obligation de s’arrêter.
          > si le ballon est transmis au-delà de 2s, le ballon est rendu à 
l’adversaire.

Les défenseurs doivent toucher le PB à deux mains simultanées entre la 
ceinture et les épaules.
          > si le « toucher » n’est pas effectué à deux, l’arbitre annonce JOUER
          > Les défenseurs peuvent récupérer le ballon sur interception ou sur 
ballon au sol pour contre-attaquer.

Pas de jeu au pied.

Pour les attaquants     (PB =   
porteur de balle)     :  
1 – Marquer un essai dans 
l’en-but, seul ou à plusieurs.
2 – Eviter de se faire toucher 
par les défenseurs à deux 
mains simultanées entre la 
ceinture et les épaules.

Pour les défenseurs     :   
1 – Toucher le PB à deux 
mains simultanées entre la 
ceinture et les épaules pour 
les empêcher de marquer.

Terrain     :  
25m x 15m (cycle 2) 
ou 30m x 25m (cycle 
3), avec deux an-buts 
identifiés.

Jeu à 5 contre 5.

Temps de jeu     :   7 
minutes

Ballons, chasubles, 
sifflets.

Arbitrage     :   un adulte 
au départ puis une 
équipe ensuite.

En X
minutes,

Mon
équipe
marque

plus
d’essais

que
l’équipe
adverse.

Annexe 3 Les règles du jeu «     toucher 2s     »  

NBR DE JOUEURS 5 contre 5
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TERRAIN Cycle 3 : 30m x 25m

BALLON Taille 3

TEMPS DE JEU Cycle 3 : 7 minutes

ARBITRAGE Deux enfants accompagnés d’un adulte, deux juges de touche, un chronométreur et un enfant qui note le score.

JEU DELOYAL Du remplacement temporaire de 2 minutes à l'exclusion définitive, selon la gravité de la faute. Le remplacement est obligatoire. Le ballon est posé à 
l’endroit de la faute et est rendu à l’équipe adverse.

UTILISATEURS Lorsque le porteur de balle est touché à 2 mains simultanément entre la ceinture et les épaules, l'arbitre annonce : "Toucher", "1" "2"
Le porteur de balle "touché" a 2 secondes pour faire une passe, sans obligation de s'arrêter. Le ballon est transmis au-delà ̀des 2 secondes : ballon à 
l'opposant = CF - adversaires à 5m Le joueur "touché" n'a plus le droit de jouer le ballon au pied : ballon à l'opposant = CF - adversaires à 5m

OPPOSANTS

L'opposant doit toucher le porteur de balle à 2 mains simultanément entre la ceinture et les épaules. Il ne peut pas jouer le ballon dans les mains du 
porteur de balle.

Le toucher + 2 secondes = un plaquage donc les soutiens défensifs doivent arriver du côté de leur ligne de but avant de jouer le ballon = CF – adversaires à 
5 m

Si l'action de "toucher" n'est pas faite à 2 mains simultanément entre la ceinture et les épaules, le jeu continue. L'arbitre annonce "Jouez".

Lorsque le ballon tombe au sol lors d’une passe : si le ballon est récupéré par un utilisateur le jeu se poursuit ; si le ballon est récupéré par un opposant : le 
jeu se poursuit.

CONSIGNES
ARBITRAGE

Valider le toucher = les deux mains simultanément + hauteur du toucher (entre ceinture et épaules) : Communication verbale de l'arbitre : « Toucher », « 1 
et 2 »

MARQUE Essai = 5 points. Un joueur touché dans l'en-but peut marquer. Un joueur touché avant l'en-but à 3 secondes pour marquer ou passer.

REMISE EN JEU OÙ COMMENT

COUP D’ENVOI Au milieu du terrain CPF à 5m de toute ligne Adversaires à 5m
Un CPF peut être joué de plusieurs façons : 
- en bottant le ballon (le ballon quittant les 
mains)
 - ballon au sol, en lui donnant un petit coup de
pied

RENVOI APRES
ESSAI

Au milieu du terrain par l'équipe qui a concédé l'essai.

EN AVANT A l'endroit de la faute.

SORTIE EN TOUCHE A l'endroit de la sortie. Remise en jeu par CPF à 5 m de toutes lignes

Mise en train / Echauffement
Objectif : entrer dans l’activité et travailler les habiletés techniques

Ballon tenu à 2 mains sur le ventre : trottiner en dispersion. Au signal, faire passer le ballon au-dessus de la tête sans s’arrêter. Revenir 
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sur le ventre au signal suivant.

Se déplacer en poussant le ballon avec la main.

Se déplacer en faisant tourner le ballon autour de son corps

Se déplacer en se passant le ballon entre les jambes.

Ballon au pied, se déplacer en poussant le ballon du pied (sans perte de contrôle). Au signal, s’immobiliser en posant (sans appuyer) le 
pied sur le ballon. Repartir au signal suivant.

Ballon tenu, trottiner en dispersion. Au signal, donner son ballon à un autre sans marquer d’arrêt. 

Ballon tenu, trottiner en dispersion. Au signal, poser son ballon au sol sans marquer d’arrêt. Au signal suivant, ramasser un ballon sans 
marquer d’arrêt.

Ballon tenu à 2 mains. Lancer le ballon en l’air et le rattraper à deux mains.

Ballon tenu à 2 mains, trottiner en dispersion. Lancer le ballon en l’air et le rattraper à deux mains sans s’arrêter.

Ballon tenu à 2 mains, trottiner en dispersion. Au signal, lancer le ballon à un camarade, sans parler, grâce au regard.

Ballon tenu à 2 mains, trottiner en dispersion. Lancer le ballon le ballon à un camarade, sans parler, grâce au regard

Trottiner côte à côte en se donnant sans arrêt le ballon.           Trottiner côte à côte en se lançant sans arrêt le ballon.

Passe et suit : équipes de 5 maxi. En colonnes - Le joueur 1 lance la balle au joueur A, puis il va se placer derrière le joueur E     Puis A 
lance à 2 et va se placer derrière le joueur 5.         5 4 3 2 1 → A B C D E

Passe et va : équipes de 5 maxi, en colonnes.  Le joueur 1 lance la balle au joueur A, puis il va se placer derrière le joueur 5. Puis A lance 
à 2 et va se placer derrière le joueur E.    5 4 3 2 1 → A B C D E

Le cerceau vide : (passe et va) En rond : - 4 équipes de 5 ou 6 ; - 6 cerceaux (ou 6 cônes ou 6 « assiettes ») disposés en rond pour 5 
joueurs ; - 1 ballon par équipe  Consigne : Je passe le ballon à un de mes camarades et aussitôt après, je vais dans le cerceau 

Annexe 5     Ultimate rugby  

ULTIMATE RUGBY
Objectifs - S’organiser collectivement pour marquer

- Se démarquer pour recevoir la balle et marquer

Dispositif But, consignes, déroulement Critères de réussite
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Jeu à 3-4 joueurs contre 3-4 joueurs 

Terrain 20 m x 10 m avec 2 zones de marque
(bandes de 5m de large)

- La marque : poser la balle dans l’embut 
adverse. 

- Quand j’ai la balle, je n’ai pas le droit 
d’avancer. Je peux passer à la main pour 
amener la balle dans l’embut. Son adversaire
direct doit reculer de 2 pas (il ne peut pas 
empêcher la passe mais peut intercepter le 
ballon). Le Porteur de balle dispose de 5 
secondes pour faire 1 passe dans n’importe 
quelle direction.

- La défense n’intervient que sur le ballon 
(interception de la balle en l’air ou au sol). 

- Si la balle touche le sol, la balle est rendue 
à l'adversaire (le joueur qui l'a touchée en 
dernier est jugé fautif)

 Faire des passes pour avancer et marquer 
des essais.

Variable, progressivité On donne le droit au PB de courir mais quand il s’arrête, il ne peut pas repartir.

Annexe 6 Le jeu de l’horloge

JEU DE L’HORLOGE
Objectifs - Lancer la balle, réceptionner la balle. 

- Repérer des partenaires de jeu, être attentif. 
- Coopérer au sein de l'équipe. 
- Courir vite.

Dispositif But, consignes, déroulement Critères de réussite
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1 ballon 

Pour l’horloge : disposez des plots en cercle (un par 
élève) ou sinon on trace un cercle à la craie. 

Pour les coureurs : deux plots de départ pour matéria-
liser le début de la colonne.

Les joueurs sont répartis en deux équipes de 5 à 6 
joueurs : l'équipe des passeurs (l’horloge) et l'équipe 
des coureurs. 

L'équipe des passeurs se place en cercle, (écartement 
d’un mètre entre chaque passeur).

Les coureurs sont en colonne derrière une ligne de 
départ située à environ 7 mètres du cercle. 

Au signal de départ, les passeurs doivent passer la 
balle à leur voisin pour la faire tourner sans la faire 
tomber. 

A chaque tour, on compte une heure. 

Désigner l'élève qui sera le « compte-tours » et compter
« le tour » à chaque fois que le ballon passe dans ses 
mains. 

Pendant ce temps, les coureurs font un relais autour 
du cercle des passeurs. Un premier coureur part, court 
autour du cercle, tape dans la main du second qui 
court à son tour, et ainsi de suite jusqu'à ce que tous 
les coureurs soient passés. Une fois que les coureurs 
ont terminés, on stoppe le jeu, on compte les passes 
des passeurs et on inverse les rôles.

Les passeurs : Faire tourner le ballon le plus vite 
possible. 

Les coureurs : Courir le plus vite possible. 

Est déclarée gagnante l'équipe qui a le plus d'heures 
(donc de tours réalisés).

Variable, progressivité Horloge : Varier l'écartement des joueurs (en réduisant ou augmentant la surface).
Course : Parcours balisé plus long/slalom/mini haies à franchir. 
Repartir à zéro quand la balle touche le sol 

Annexe 7 La chaine des pompiers

LA CHAINE DES POMPIERS

Objectifs  - Lancer la balle, réceptionner la balle. 
- Coopérer au sein de l'équipe. 

Dispositif But, consignes, déroulement Critères de réussite

 Caisses, cerceaux, ballons  Chacun dans un cerceau, on n’a pas le
droit d'en sortir. 

Déplacer tous ses ballons avant les autres 
équipes.
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 Plusieurs équipes de 8 joueurs  Il faut amener les objets de la caisse 
au cerceau final le plus rapidement 
possible.

 L'équipe qui gagne est celle qui a fini 
la première de faire passer tous les 
ballons de la caisse au cerceau final.

Variable, progressivité - Augmenter ou diminuer la distance entre chaque
joueur.

- Mettre en place 1 adversaire sur le tracé. 

- Faire évoluer le tracé : tout droit, en zigzag, en demi-cercle...

Annexe 8 Le jeu du taureau

JEU DU TAUREAU

Objectifs - Lancer la balle, réceptionner la balle. 
- Repérer des partenaires de jeu, être attentif. 
- Coopérer au sein de l'équipe. 

Dispositif But, consignes, déroulement Critères de réussite

Une surface à 6 cotés de 7 m chacun.  Les attaquants se déplacent sur leur côté.

 Changer les défenseurs à chaque 
interception par : le joueur qui a perdu le

Conserver le ballon le plus possible.

Intercepter le ballon
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Un plot à chaque coin ; ballons

Constituer des groupes de niveau et faire varier 
le nombre de côtés en fonction de l’effectif.

ballon et son partenaire qui lui a fait la 
passe.

 Les attaquants peuvent se déplacer sur 
toutes la longueur de leur côté

Variable, progressivité - Si les attaquants font six passes, les défenseurs restent une fois de plus. 

Annexe 9 Le carré 4 couleurs

LE CARRE 4 COULEURS

Objectifs  - Se repérer dans l’espace, trouver la cible.
- Trouver espace libre.
- Marquer un essai.

Dispositif But, consignes, déroulement Critères de réussite

Deux équipes de 5 joueurs.

Un carré de 15m x 15m dont chaque côté est 
identifié par une couleur.

 Les joueurs réalisent les différentes 
manipulations demandées par 
l’adulte.

 Au signal de l’éducateur, tous les 
joueurs, ballon en main, devront 

Suivre les consignes et marquer un essai 
en respectant les indications.

Toucher à deux mains pour empêcher 
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aller marquer dans l’en-but de la 
couleur annoncée.

 Les « sans ballon » arrêtent les 
porteurs de balle en les touchant à 
2 mains …

l’adversaire e marquer.

Variable, progressivité - Varier la taille des ballons.
- Poser le ballon par terre et en ramasser un autre. 
- Faire tourner autour de la taille.
- Rouler au sol ballon en main et se relever.
- Le dernier ayant marqué doit faire le slalom avant de reprendre la manipulation.

Annexe 10 Le jeu de la citadelle

LA CITADELLE

Objectifs - S’organiser collectivement afin de conquérir le trésor adverse 
- S’organiser collectivement pour défendre son trésor

Dispositif But, consignes, déroulement Critères de réussite
 8 grands plots qui servent à délimiter les 

deux citadelles. Ces citadelles doivent faire 
2m sur 2m

 2 cerceaux qui servent à faire les deux prisons

 12 à 20 ballons qui servent de trésors, ils sont 
répartis en nombre égal dans chaque équipe 
et sont placés dans chaque citadelle 

 Un jeu de chasubles qui permet de distinguer 

 Un joueur peut se faire toucher dès qu’il a les 
deux pieds dans le camp adverse. 

 S’il est dans la citadelle, un joueur ne peut pas 
se faire toucher.

 Un joueur a le droit de ramener un seul ballon
de la citadelle adverse 

 Un joueur qui a un ballon dans les mains et 
qui est dans le camp adverse peut se faire 

 Avoir, dans sa citadelle, plus de ballons que l’équipe 
adverse.
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une équipe 

 Un espace délimité en deux qui permet de 
bien visionner les deux camps 

toucher. S’il est touché, le ballon revient à 
l’équipe qui l’a touchée. 

 Un joueur qui est dans le camp adverse et qui 
sort des limites du terrain devient prisonnier. 

 Un joueur touché va en prison. Il met un pied 
dans le cerceau. Les suivants qui se feront 
toucher formeront une chaîne en se tenant la 
main. 

 Dès qu’un joueur touche la chaîne de ces 
coéquipiers prisonniers dans le camp adverse,
tous ces joueurs sont délivrés. 

Un ou deux arbitres peuvent être nécessaires pour 
vérifier qu’un joueur a bien été touché ou qu’il prend 
bien un seul plot. L’auto-arbitrage peut être 
envisageable si les protagonistes se prêtent au jeu.

Variable, progressivité - Faire avancer le ballon par des passes
- Intercepter les ballons lors des passes

Annexe 11 Le jeu du bérêt

JEU DU BERET
Objectifs - Assumer les rôles spécifiques aux différentes APSA (joueur, coach, arbitre, juge…).

- S'engager dans un affrontement individuel ou collectif en respectant les règles du jeu.
- Accepter l'opposition et la coopération.

Dispositif But, consignes, déroulement Critères de réussite
Les deux camps sont espacés d’au moins 10 mètres. 
Entre chaque camp, on place le ballon.

1 ballon – des chasubles

Dans chaque équipe, chaque joueur doit avoir 
un chiffre différent selon le nombre de joueur 
par équipe.

L’animateur doit annoncer un chiffre. Les deux 
joueurs de chaque équipe qui ont le numéro an-

 Aplatir le ballon dans son camp ou toucher à 
deux mains simultanées le PB.
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noncé doivent aller chercher le ballon puis reve-
nir aplatir le ballon dans leur camp.

Le joueur qui n’a pas le ballon doit essayer d’ar-
rêter le PB en le touchant à deux mains simulta-
nées.

Variable, progressivité - Le ballon n’est pas au milieu au départ : pour qu’il
y ait égalité des chances, une fois sur deux le ballon
est près de l’entrée de son propre camp, la fois
suivante, du côté de l’autre camp.
- Le porteur de balle a le droit de jouer au pied, à la
main avec une totale liberté d’action pour avancer
vers le but.
- Le béret avec plusieurs numéros appelés en décalé.
- Attraper le ballon à la volée

Annexe 12 Les voleurs de ballons

LES VOLEURS DE BALLONS

Objectifs - Entrer progressivement en activité et en contact avec le ballon
- Attaquants : prendre les informations sur les adversaires pour les éviter pour aller marquer.
- Défenseurs : prendre les informations sur les adversaires pour les empêcher d’aller marquer.
- Respecter un espace, des partenaires et adversaires, des consignes simples.

Dispositif But, consignes, déroulement Critères de réussite

Terrain de 10m x 20m
Une réserve de ballons au centre du terrain.
Des plots
Des chasubles
Un espace pour déposer les ballons gagnés par les 
défenseurs.

Au signal, les attaquants pénètrent dans la réserve 
pour prendre un ballon chacun. Dès qu’un 
attaquant sort de la zone centrale avec un ballon, 
les défenseurs peuvent entrer dans le terrain.

Les attaquants peuvent aplatir le ballon derrière 

 Attaquants : nombre de ballons aplatis derrière les
lignes délimitant le terrain.

Défenseurs : nombre de ballons (ou de flags) 
récupérés.
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n’importe quelle ligne délimitant le terrain.

Attaquants : aller marquer sur le pourtour du 
terrain en évitant de se faire toucher (ou prendre 
le flag) par les défenseurs.

Défenseurs : toucher (ou prendre le flag) les 
attaquants pour les empêcher de marquer.

Variable, progressivité - Terrain carré ou rectangulaire, taille du terrain
- Rapport attaquants/défenseurs
- moment d’entrée des défenseurs sur le terrain : 1) dès qu’un attaquant sort de la réserve ; 2) dès 
qu’un attaquant se saisit d’un ballon ; 3) dès le signal de départ du jeu commun à tous.

Annexe 13 Le gagne terrain

LE GAGNE TERRAIN
Objectifs - Se repérer sur un terrain.

- Avancer ou faire avancer.

Dispositif But, consignes, déroulement Critères de réussite

Terrain de 30m x 25m, découpé en 3 zones 
égales.
2 défenseurs par zone.

Au signal « jeu », les attaquants tentent de franchir les 2 zones pour aller marquer 
l’essai.

Les défenseurs s’opposent en touchant deux mains simultanées sur le maillot. 

Annoncer à haute voix « Toucher » puis compter 1-2. 

Une fois touché, le PB doit transmettre son ballon dans les 2s à un partenaire sinon 
ballon perdu. Chaque défenseur a une zone de défense à respecter et ne doit pas en 
sortir. 

Pas d’interception mais possibilité de gagner le ballon
 • quand le ballon tombe au sol (possibilité de le ramasser), 
• quand le PB sort en touche ou quand il commet un en-avant.

 Je gagne si je 
marque 3 essais 
sur 5 passages.
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Chaque équipe a 5 ballons d’attaque puis on change les rôles. L’équipe qui a le plus 
de points a gagné.

Pour les attaquants : avancer et aller marquer l’essai sans commettre d’en-avant ni 
se faire arrêter par les défenseurs. 

Si je suis touché, réussir à transmettre correctement mon ballon en 2 secondes à un 
partenaire situé en arrière pour assurer la continuité du jeu et marquer. 

Comptage des points : Essai marqué : 5 pts Ballon perdu en zone 2 : 2 pts, en zone 1 :
1 pt.

Variable, progressivité - Diminuer le nombre de défenseurs ou augmenter l’espace d’action des attaquants. (1C1 en parallèle 
possible)
- Faire une zone centrale sans défenseurs permettant à l’attaque de se réorganiser.

Annexe 14 Les ballons dans l’en-but

LES BALLONS DANS L’EN-BUT
Objectifs - Attaquants : Percevoir les espaces libres qui doivent permettre d’atteindre l’en-but.

- Défenseurs : Se positionner pour empêcher l’accès à l’en-but

Dispositif But, consignes, déroulement Critères de réussite
- Terrain de 15à 20m X 15m, 5 ballons maxi-
mum par terrain, 3 jeux de maillots. 1 zone 
d’en-but délimitée. 

- Trois équipes de 4 à 5 joueurs. 2 équipes s’op-
posent, la 3ème équipe arbitre et observe. 

- En début de situation, il est préférable de ne 
faire s’opposer que 3 joueurs.

But : aller déposer dans l’en-but les ballons ramassés sur le terrain, en évitant de se faire 
prendre le flag par les défenseurs. 

Pour tous : tous les joueurs (Att. et Déf.) trottinent sur le terrain. Au signal, tous les joueurs 
s’arrêtent. L’enseignant dépose les ballons sur le terrain. Il annonce alors la couleur de 
l’équipe attaquante. 

ATTAQUANTS : « il vous faut alors vous emparer des ballons et les déposer dans l’en-but 
sans perdre votre flag. Vous marquez un point à chaque ballon déposé dans l’en-but 
annoncé »

DEFENSEURS : « vous allez devoir empêcher les attaquants Porteur de balle d’atteindre l’en-
but en prenant leur flag. Vous marquez un point par flag attrapé. » 

ARBITRES ET JUGES : 2 arbitres jugent la prise des flags, 2 arbitres jugent le respect des 
lignes. Un arbitre central juge du respect des consignes relatives au respect des joueurs. Les 
mêmes joueurs restent sur le terrain 3 fois d’affilée.

 - Attaquants : nombre 
de points marqués 

- Défenseurs : nombre 
de points marqués. 

- Arbitres et 
observateurs : ne pas 
laisser passer une 
action qui doit être 
sanctionnée (sortie du 
terrain par exemple)

- Les décisions prises 
sont validées par 
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Les remplaçants entrent ensuite pour 3 fois d’affilée également. Puis les rôles tournent. Les 
arbitres deviennent défenseurs. Les défenseurs deviennent attaquants. Les attaquants 
deviennent arbitres.

l’enseignant.

Variable, progressivité Plus on met de joueurs en présence et plus l’atteinte de l’en-but sera difficile en raison de la grande information à 
traiter par les élèves. La réussite des attaquants (faible voire nulle, moyenne ou importante) doit piloter le nombre de 
joueurs à positionner sur le terrain (2 C 2, 3 C 3, 4 C 4, 5 C 5) mais également le surnombre à proposer (3 C 1, 4 C 2). 

Un terrain plus grand va avantager les attaquants (plus d’espace pour rejoindre l’en-but). Réduire le nombre de 
ballons et permettre la passe entre les attaquants.

La direction de la passe peut être libre dans un 1 er temps (en avant, en arrière)
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Annexe 2

Section rugby Collège Mendès France

1) Présentation et Génèse de la   classe à horaires aménagées  

La   classe à horaires aménagées doit voir le jour en septembre 2022 à l' issue 
d’une initiative commune entre l’établissement scolaire du collège Mendès France 
et le club de rugby de Morlaix. Cette section regroupera des joueurs et joueuses 
de 6ème et 5ème du collège.
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Après avoir initié les élèves du collège à la pratique du rugby, 16 d'entres eux 
sont sélectionnés pour participer pendant l'année scolaire aux séances proposé 
par le RCPM.
 La CHA rugby au collège est dans une logique de bassin, de développement et de
perfectionnement. La section sera mixte (filles et garçons) pour permettre aux 
joueurs et joueuses  de se perfectionner à la pratique.
La moitié des élèves sont licencier au RCPM mais l'autre moitié ne l'est pas. 
Pour l’encadrement de ces jeunes, il s'agira de Mr Postic Benoît salarié du rugby 
du RCPM et titulaire du BPJEPS APT. Il sera également accompagné par Mr 
Sanquer Justin, Apprenti campus 2023. Les membres référents dans l'établisse-
ment scolaire sont  Monsieur Merlaud Alexandre  professeurs d'EPS, membres de
la communauté éducative. Ils sont chargés du suivi scolaire des élèves, de l'évalua-
tion du fonctionnement de la structure et des contenus d'enseignement proposés 
en relation avec les cadres du club.
En appliquant à leurs études la même rigueur qu’ils adoptent dans la pratique 
sportive, les élèves de la Section Sportive se donnent les moyens de réussir sur 
tous les plans.

FINALITÉ DES SECTIONS SPORTIVES     :   C’est un outil de formation dont la fina-
lité est de permettre à des jeunes de vivre des moments exceptionnels à travers 
Trois objectifs : SCOLAIRES, EDUCATIFS, SPORTIFS. Les Sections Sportives ont 
pour finalité d’offrir aux jeunes rugbymen et rugbywomen un haut niveau de 
pratique et la poursuite de leur scolarité dans des conditions optimales, tout en 
leur permettant de se perfectionner selon un horaire aménagé.

L’OBJECTIF PRINCIPAL de ces Sections Sportives est la réussite à l’examen clôtu-
rant le cycle d’étude : l’obtention du brevet des collèges. 
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2) Organisation de la classe à horaire aménagées
CRITÈRES SCOLAIRES     :     Il ne s’agit pas seulement pour les équipes pédagogiques, 
de «fabriquer» de bons joueurs et joueuses, mais d’amener au succès scolaire le 
plus grand nombre d’élèves qui leur sont confiés. La CHA est donc accessible à 
tout élève dont le dossier scolaire est irréprochable; elle n'est  pas réservée aux 
seuls bons élèves, pas plus qu’elle ne peut être ouverte à des jeunes dont le dossier
scolaire est notoirement insuffisant. Aucune admission n’est prononcée sans un 
pronostic raisonnable de réussite scolaire dans le cursus choisi. Une commission 
scolaire procède à l’examen des dossiers. Elle donne son avis sur la possibilité 
d'accès à la CHA  par le candidat à son arrivée en 6ème. La décision finale est 
prise par le chef d’établissement. Seuls sont admis les élèves qui, après avoir ré-
pondu aux exigences de la CHA, manifestent une motivation et un niveau scolaire
suffisant. L’investissement scolaire s’articule autour de la mise en place en com-
mun du projet scolaire de l’élève. 

COMMENT EST ORGANISÉ LE SPORT ? Les entraînements sont dispensés par 
un  éducateur diplômé d’Etat, spécialistes de rugby. 

3) Objectifs et fonctionnement de la classe à horaires amé-
nagées
Elle a pour objectif de permettre aux jeunes, des classes de 6ème et 5ème, la 
pratique sportive du rugby, conciliée avec la poursuite d’études au collège. Les 
objectifs sont multiples mais l’essentiel reste, bien évidemment et avant tout, la 
réussite scolaire des élèves. Et si cette réussite peut se doubler d’une réussite 
sportive, alors nous aurons pleinement atteint nos objectifs. Mais concrètement la
priorité est toujours donnée au travail scolaire et s’il s’avère nécessaire de 
dispenser de pratique un élève pour une préparation de devoir ou un rattrapage 
de cours, cela est fait sans état d’âme. Les responsables de la section restent des 
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interlocuteurs privilégiés et souvent sollicités auprès des équipes éducatives. 

4) Les entrainements de la CHA

SEANCES   :  

2 créneaux horaires sont prévus dans la semaine, Les séances d’entraînement ont
lieu le soir après les cours . 
Ces  entraînements ont pour but d’améliorer:  
1 :La technique individuelle ;
2 : Les capacités physiques (renforcement musculaire, travail de vitesse, tech-
nique de course...) Le collège et la municipalité mettent à disposition toutes les 
infrastructures nécessaires (terrains, gymnases)

Terrain en herbe de la Madelaine à 300m du collège et Salle de sport du collège

Les horaires de la section :     

• Lundi de 15h30 à 17h

• Jeudi de 15h30 à 17h

Ce sont donc 3 heures hebdomadaires de rugby qui sont proposées aux élèves . Le
début de l’année donne lieu à des séances  d'évaluation diagnostique pour situer 
les élèves et mieux apprécier leur progression en cours d’année.

Chaque élève membre de la section est libre de jouer dans le club de son choix. 

L’inscription à la CHA est gratuite et ouverte aux collègiens de 6ème et 5ème . 
En revanche, chacun des membres de la Section Sportive devra obligatoirement 
s’acquitter du prix de la licence UNSS et participer à toutes les compétitions 
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“rugby” organisées dans ce cadre.

L’entraînement est individualisé au maximum. Il ne s’agit pas pour les 
responsables techniques  de constituer des équipes compétitives, mais d’améliorer 
les qualités individuelles

 

A QUI S’ADRESSE UNE SECTION SPORTIVE     ?:   A des garçons ou filles désireux de
concilier leurs études avec la pratique de leur sport favori.
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Section rugby Collège Saint Joseph

1) Présentation et Génèse de la classe à horaires aménagées

La   classe à horaires aménagées a vu le jour en septembre 2021 à l' issue d’une initiative 
commune entre l’établissement scolaire du collège Saint Joseph et le club de rugby de Morlaix. 
Cette section regroupera des joueurs et joueuses de 6ème et 5ème du collège.
Après avoir initié les élèves du collège à la pratique du rugby, 6 d'entres eux sont sélectionnés
pour participer pendant l'année scolaire aux séances proposé par le RCPM.
 La CHA rugby au collège est dans une logique de bassin, de développement et de 
perfectionnement. La section sera mixte (filles et garçons) pour permettre aux joueurs et joueuses
de se perfectionner à la pratique.
La moitié des élèves sont licencier au RCPM mais l'autre moitié ne l'est pas.
Pour l’encadrement de ces jeunes, il s'agira de Mr Postic Benoît salarié du rugby du RCPM et
titulaire du BPJEPS APT. Il sera également accompagné par Mr Sanquer Justin, Apprenti 
campus 2023. Les membres référents dans l'établissement scolaire sont  Monsieur Habasque 
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Mathieu (Professeur de sport) et Madame Créach (directrice de l'établissement). Ils sont 
chargés du suivi scolaire des élèves, de l'évaluation du fonctionnement de la structure et des 
contenus d'enseignement proposés en relation avec les cadres du club.

En appliquant à leurs études la même rigueur qu’ils adoptent dans la pratique sportive, les 
élèves de la Section Sportive se donnent les moyens de réussir sur tous les plans.

FINALITÉ DES SECTIONS SPORTIVES     :   C’est un outil de formation dont la finalité est de 
permettre à des jeunes de vivre des moments exceptionnels à travers Trois objectifs : SCOLAIRES,
EDUCATIFS, SPORTIFS. Les Sections Sportives ont pour finalité d’offrir aux jeunes rugbymen et 
rugbywomen un haut niveau de pratique et la poursuite de leur scolarité dans des conditions 
optimales, tout en leur permettant de se perfectionner selon un horaire aménagé.

L’OBJECTIF PRINCIPAL de ces Sections Sportives est la réussite à l’examen clôturant le cycle 
d’étude : l’obtention du brevet des collèges.
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2) Organisation de la classe à horaire aménagées
CRITÈRES SCOLAIRES     :     Il ne s’agit pas seulement pour les équipes pédagogiques, de «fabriquer» 
de bons joueurs et joueuses, mais d’amener au succès scolaire le plus grand nombre d’élèves qui 
leur sont confiés. La CHA est donc accessible à tout élève dont le dossier scolaire est irréprochable;
elle n'est  pas réservée aux seuls bons élèves, pas plus qu’elle ne peut être ouverte à des jeunes 
dont le dossier scolaire est notoirement insuffisant. Aucune admission n’est prononcée sans un 
pronostic raisonnable de réussite scolaire dans le cursus choisi. Une commission scolaire procède à 
l’examen des dossiers. Elle donne son avis sur la possibilité d'accès à la CHA  par le candidat à son
arrivée en 6ème. La décision finale est prise par la chef d’établissement. Seuls sont admis les 
élèves qui, après avoir répondu aux exigences de la CHA, manifestent une motivation et un niveau
scolaire suffisant. L’investissement scolaire s’articule autour de la mise en place en commun du 
projet scolaire de l’élève. 

COMMENT EST ORGANISÉ LE SPORT ? Les entraînements sont dispensés par un  éducateur 
diplômé d’Etat, spécialistes de rugby.

3)Objectifs et fonctionnement de la classe à horaires 
aménagées
Elle a pour objectif de permettre aux jeunes, des classes de 6ème et 5ème, la pratique sportive 
du rugby, conciliée avec la poursuite d’études au collège. Les objectifs sont multiples mais 
l’essentiel reste, bien évidemment et avant tout, la réussite scolaire des élèves. Et si cette réussite 
peut se doubler d’une réussite sportive, alors nous aurons pleinement atteint nos objectifs. Mais 
concrètement la priorité est toujours donnée au travail scolaire et s’il s’avère nécessaire de 
dispenser de pratique un élève pour une préparation de devoir ou un rattrapage de cours, cela 
est fait sans état d’âme. Les responsables de la section restent des interlocuteurs privilégiés et 
souvent sollicités auprès des équipes éducatives. 
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4) Les entrainements de la CHA

SEANCE   :  

1 créneaux horaires sont prévus dans la semaine, Les séances d’entraînement ont lieu le soir 
après les cours .

Ces  entraînements ont pour but d’améliorer: 

1 :La technique individuelle ;

2 : Les capacités physiques (renforcement musculaire, travail de vitesse, technique de 
course...) Le collège et la municipalité mettent à disposition toutes les infrastructures 
nécessaires (terrains, gymnases)

Terrain en herbe du Plilion à Quelques kilomètres du collège

Les horaires de la section :     

• Mardi de 15h30 à 17h

Ce sont donc 1h30  hebdomadaires de rugby qui sont proposées aux élèves . Le début de l’année 
donne lieu à des séances  d'évaluation diagnostique pour situer les élèves et mieux apprécier leur 
progression en cours d’année.

 Chaque élève membre de la section est libre de jouer dans le club de son choix.

L’inscription à la CHA est gratuite et ouverte aux collègiens de 6ème et 5ème . En revanche,
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chacun des membres de la CHA devra obligatoirement s’acquitter du prix de la licence UNSS 
et participer à toutes les compétitions “rugby” organisées dans ce cadre.

 L’entraînement est individualisé au maximum. Il ne s’agit pas pour les responsables techniques  
de constituer des équipes compétitives, mais d’améliorer les qualités individuelles
 

A QUI S’ADRESSE UNE SECTION SPORTIVE     ?:   A des garçons ou filles désireux de concilier leurs 
études avec la pratique de leur sport favori.
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