
EVALUATION  M6  CRAMPONS :             EVALUATION M6       CRAMPONS :   

Critères de réussite + bonus         Critères de réussite + bonus 

 Je sais faire un tour de hanche avec la balle              C.R 

en courant                      
   Faire une chute avant et arrière avec le ballon      C.R  

Je le fais dans les 2 sens                                     B                                                                                Faire chute avant et arrière et poser le ballon       B   

Dans mon camps 
 

 

Faire passer le ballon entre mes jambes en courant       C.R 

1 fois sans le faire tomber 
   Sur un plaquage, je tombe sans lâcher le ballon     C.R  

Le passer entre les jambes au moins 3 fois en courant     B   Sur un plaquage, je tombe sans lâcher le ballon      B 

Et le pose dans mon camps 
 

 Courir avec le ballon et aller marquer                       C.R    Je sais pousser l’adversaire, dos placé              C.R 

Regard orienté, jambes fléchies 
 

Courir et marquer avec le ballon tenu à 2 mains             B 

A hauteur de nombril 
  Je sais pousser 2 adversaires de la même façon     B  

 Ramasser un ballon au sol dans la course à 2 mains        C.R    Je viens aider mon partenaire à avancer en         C.R 

Le poussant. 
 

Ramasser le ballon dans la course à 1 main                  B   J’arrive à le pousser jusqu’à la zone bonus            B  

 Faire une passe courte à l’arrêt à Droite et à gauche     C.R    Je sais avancer et marquer contre un défenseur    C.R  

Faire une passe courte en courant, à droite                 B 

Et à gauche 
  Je sais avancer et marquer sans aller au contact    B  

 Lancer et rattraper un ballon en courant                   C.R   

 

Je connais les règles fondamentales du rugby       C.R 

(sécurité, marque, hors-jeu, tenu) 
 

Rattraper une passe d’un partenaire en courant             B     

 Tenir debout au contact et protéger ma balle             C.R    
 
 

 

 

DATE DE L’ÉVALUATION :           /        /        .  

 

 

TOTAL DES POINTS :                  / 28 POINTS 

 

Tenir debout, protéger la balle et ne pas reculer          B    

DEFENSE Ceinturer le porteur de balle                 ,              C.R     

Ceinturer le porteur de balle et le faire reculer           B    

 

Amener le porteur de balle au sol sans le lâcher          C.R     

Amener le porteur de balle au sol sans le lâcher           B 

Et lui fait faire un tour au sol 

 

   



 

 
 

ÉCOLE DE RUGBY 
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LIVRET DU JEUNE JOUEUR DE RUGBY 

 
 

- NOM-PRÉNOM : 

- Catégorie : M6 – M8 – M10 – M12 – M14 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 


