
Equipe :     EVALUATION RUGBY TERM 

 N4 non acquis Degrés d'acquisition du N4 

Organisation 
collective 

L'équipe maintient le rapport de 
force quand il est favorable 

L'équipe exploite le rapport de 
force quand il est favorable ou 

équilibré 

L'équipe fait basculer le 
rapport de force en sa faveur 

quand il est équilibré ou 
défavorable. 

Attaque 

Continuité du jeu par : 
  -avancée aléatoire avec jeu latéral 
en passes  
  -jeu dans l'axe profond en relais 
Jeu stéréotypé jusqu'au blocage, 
perte ou marque  

  -Enchaînements d'actions pour 
concentrer la défense et la 
contourner ou étirer pour la 
traverser. 
  -Alternance de jeu 
groupé/déployé déséquilibrant 
et libérant des espaces. 
  -Le choix du jeu groupé ou 
déployé permet à l'équipe 
d'avancer dans un rapport de 
force favorable ou équilibrer. 

  -Adaptation et réactivité à 
l'équipe adverse. 
  -Choix du jeu groupé, déployé 
ou au pied selon le dispositif 
défensif. 
  -Distribution des rôles ± 
adaptés, 
Placement constants des 
joueurs, 
Replacement + inégal. 
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Défense 

  -Rideau défensif en dent de scie (+ 
avancé au niveau du ballon, statique 
sur les côtés) 
  -Bloque la progression du ballon, 
tente de récupérer la balle au sol 
dans la zone de plaquage 

  -Ligne en largeur pour bloquer 
la progression. 
  -Répartition au point de 
blocage et sur les bords, mais 
tendance à être trop nombreux 
dans le regroupement. 
  -Réorganisation incomplète 
après plusieurs regroupements 
offensifs. 

  -Ligne défensive pressant 
haut, coulissante, avec une 
couverture en arrière du 1

er
 

rideau. 
  - Fait reculer l'attaque, 
provoque des récupérations 
dans la ligne d'affrontement. 

 0.5 1 1.25 1.5 1.75 2 2.25 2.5 2.75 3 3.25 3.5 4 

              

Gain de Continuité aléatoire : rupture de jeu Séquence de jeu + longue Continuité =séquences longues 

rencontres 0.5 0.75 1 1.5 1.75 2 

       

Noms des joueurs     Attaque Défense        Noms des joueurs            Attaque      Défense 

      

      

      

      

      
 

Efficacité 
individuelle 

Joueur intermittent /dangereux: 
impliqué quand ballon vers lui 

Joueur engagé et réactif : 
répond rapidement à la situat° 

Joueur organisateur et décisif: 
anticipe et enchaîne 

Attaque 

  -PB : avance, se fait bloquer le 
ballon ou passe approximative. 
  -NPB : soutient sur le côté, aide en 
retard un partenaire bloqué ou au sol 

-PB : avance, provoque, conserve 
au contact, passe précise. 
-NPB : soutient au contact, 
enjambe et protège PB au dol, 
s'écarte pour assurer la 
circulation de balle. 

-PB : favorise la rupture (fixe-
décale, gagne 1c1, s'engage 
dans l'intervalle, traverse la 
défense, joue au pied derrière 
la défense. 
-NPB : se déplace/choix PB, 
crée l'incertitude. 
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Défense 

-accroche, freine un joueur lancé. 
- rarement récupérateur. 
- action défensive dangereuse. 

-plaque et/ou bloque. 
/ regroupement :  
-si proche, lutte pour contester 
et récupérer 
-si loin, se replace pour protéger 
les côtés. 

-s'adapte au contexte (presse 
haut, freine, pilote le 
coulissage de la défense). 
-plaque l'adversaire et tente de 
récupérer le ballon. 
-supplée un équipier  dépassé. 
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