
                                                                                                                             

Compte-rendu de la Formation « ECOL’OVALE » 

du Comité Départemental de Rugby des Hautes Alpes 

du 27 novembre  à Gap 

 A la demande de Cédric GHIRARDI, formateur fédéral Rugby pour les départements alpins (04/05), Le Secrétaire du Comité 

Départemental ouvre la séance en donne la raison et se présente comme responsable « Ecole Primaire » au sein de la Commission 

Scolaire de la Ligue, Président de la Commission Scolaire Départementale et Référent-club du Gap Hautes Alpes Rugby. Il organise le 

tour de table qui permet à chaque participant de se présenter. Lorsqu’arrive le tour des formateurs, ils développent le sens de leur 

mission et le cadre institutionnel de leurs interventions en milieu scolaire. Le Conseiller Pédagogique Départemental les rejoint plu-

sieurs points insistant sur l’importance de la formation préalable à toute action. Il souhaite que des dates soient  prévues avant la fin 

de l’année scolaire précédente pour être diffusées par les inspection d’académies dès la rentrée. Il regrette que les formations ins-

crites au plan de formation académique ne concernent plus l’Education Physique et Sportive. 

Le secrétaire du Comité rappelle le travail en amont de la commission scolaire qu’il préside depuis sa création en 2018. Il décrit le 

dispositif que ce travail a produit et, qu’en l’absence de Forums de rentrée, il a dû fixer une date dans l’urgence pour lancer le dispo-

sitif dont la formation des enseignants et des référents des clubs étaient le point de départ. Il précise que sur le secteur où il est inter-

venu, la formation s’inscrit dans la durée par l’autonomie des enseignants lors de l’animation des journées de rassemblement et le 

prolongement plus informel de ces actions. 

Les formateurs définissent les objectifs de leur intervention : Donner goût à la pratique, changer l’image du Rugby véhiculée par les 

médias, recenser les besoins, accompagner les actions avec un souci de normalisation. Ils enregistrent les attentes des enseignants 

présents qui rejoignent ces objectifs pour la plupart.  

La séance de formation commence par un visionnage sur l’écran du dispositif pour le milieu scolaire qu’ils ont mis au point en partant 

de ce qui se pratique dans les Ecoles de Rugby et des fiches pédagogiques issues de la fédération. Ils proposent de communiquer ce 

document à ceux qui ont un support pour l’enregistrer. Le secrétaire du comité propose de l’annexer à son compte rendu qui est mis 

en ligne sur le site « hautes-alpes-rugby » où se trouvent tous les comptes rendus d’actions et de réunions. 

De ce document se dégagent plusieurs principes : L’évitement est favorisé pour arriver à du contact aménagé. Le jeu à toucher est 

adopté pour favoriser l’avancée et assurer la continuité du mouvement. La contrainte règlementaire est progressive. 

Sur le sujet des règles fondamentales à adopter qui régissent les droits et devoirs du joueur, la marque, la règle du tenu et celle du 

hors jeu, le secrétaire fait part de son expérience qui consiste en un inventaire progressif des actions qui occasionnent l’arrêt du jeu 

et donnent la balle à l’adversaire.  Ainsi, il est possible de lister, au fil des séances, une dizaine de faits de jeu qui constituent un règle-

ment directement lié au vécu de l’activité. 

A 16h00, la théorie a laissé place à l’action sur les plateaux d’E.P.S. du collège de Fontreyne. 
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