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Pourquoi et comment s’entrainer avec opposition ?

Le jeu comme point de départ

« Apprendre à jouer… en jouant »

En s’appuyant sur les rapports d’opposition rencontrés(attaque/défense) dans le 
Mouvement Général du jeu (MG) quand le ballon et les joueurs sont en mouvement.

 Le jeu debout et l’évitement sont recherchés.

Le MG est régulé par les règles fondamentales :

 La marque ;
 Les Droits du joueur à la défense sur l’homme et sur la balle,

 L’en avant, le hors-jeu, et le tenu au sol qui engendrent des 

principes tout aussi fondamentaux :

- Avancer en attaque et en défense

- Soutenir en attaque, stopper l’avancée en défense(placage)
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- Conserver en attaque pour continuer et marquer récupérer en 

défense pour contre attaquer (turn over)

La mise en situation avec des exercices en opposition est 
fondamentale :

Le rapport d’opposition Attaque défense est le support sur lequel nous nous 

appuyons dans les entrainements pour guider notre analyse du jeu produit et nos 
interventions.

Les situations que nous proposons comportent :

 Des oppositions en collectif total (équipe contre équipe) où s’exprime toute la
complexité du jeu  

 Des oppositions en effectif réduit, plus allégées, donc plus simples en 
information. Extraites du collectif total elles prennent en compte les besoins 
et manques constatés.

Autant de « mises en situation de jeu » qui permettent de comprendre le lien de 
réciprocité entre les rapports d’opposition et les formes de jeu dans lesquelles doit 
s’engager le collectif.  

Le joueur en action :

 Perçoit, choisit, agit … (aspect tactique)
 Répond (aspect technique), en s’adaptant aux situations rencontrées et se 

transforme grâce à l’acquisition de nouvelles compétences

Le joueur est amené au fil des expériences vécues à « comprendre » offensivement et 
défensivement :

 Où il se situe sur le terrain,
 Quelle est son utilité momentanée et à venir.
 Offensivement proche du Porteur de Balle je m’implique dans la vie du ballon
 Défensivement proche du ballon je m’implique au placage et à la 

récupération



 Offensivement et défensivement loin du ballon, je m’implique dans la vie des 
espaces

Ces familles se doivent d’être en interaction permanente.

Il s’agit bien de reconnaitre si on est :

 En retard (le ballon s’éloigne de moi)
 En réserve axiale (je suis dans l’axe du ballon)
 En avance (le ballon vient vers moi, cf. lexique de Jef)

La maitrise de ce jeu « en plein mouvement » nécessite l’appropriation de « 
références communes »

Pour tous, comprendre la situation (lecture du jeu) pour agir au bon
moment au bon endroit 
avec la technicité utile

 Il faudra privilégier le jeu debout pour sortir du   jeu frontal en allant jouer 
« là où c’est facile »
 En intégrant le sens à donner aux points de fixations (rucks et mauls 
compris comme des accidents de jeu).

Méthode de travail

 Mise en place des situations problèmes :
 Jongler sur le rapport Attaque /Défense pour dégager des manques et 

chercher des réponses aux problèmes rencontrés.
 Avec un rapport d’opposition équilibré ou déséquilibré à même d’engendrer 

les effets recherchés.

L’entraineur doit être entrainant   :  

 Il anime, (déplacements, intonation,  …)
 Il renforce les bons choix ou régule les mauvais choix (arrêts sur image),



  Il fait rebondir le jeu favorablement (utilisation d’un 2ème ballon en cas de 

blocage trop long)

L’entraineur observe

Il évalue les « comportements obtenus par rapport aux attendus »

 Obtenus, si inadéquats, il faut reconsidérer la situation de jeu proposée 
en la rendant plus réalisable (variable de simplification).  

 Attendus : ils confirment la justesse du jeu réalisé par rapport au thème 
et au niveau de jeu auquel on s’adresse (critères de réussite).

Quand le résultat est positif on peut/doit proposer des situations plus compliquées 
(variable de complexification)


