PROJET PEDAGOGIQUE
STAGE RUGBY D’ETE A BAGNERES DE BIGORRE
GRAND TOURMALET
« VENEZ VIVRE VOTRE PASSION RUGBY A BAGNERES DE BIGORRE »
Organisé par le STADE BAGNERAIS RUGBY
Parrainé par Jean Bouilhou
En partenariat avec :
-

La Ville de BAGNERES DE BIGORRE
la Communauté des Communes Haute Bigorre
Aquensis
Le Pic du Midi
Le Golf de la Haute Bigorre

Ce projet pédagogique a été élaboré en tenant compte de différents critères :
-

Les différentes catégories d’âge présentes lors des semaines de stage

-

Le désidérata rugbystique de chaque stagiaire

-

La prise en compte d’un collectif

A la fin de chaque semaine de stage, une évaluation orale individuelle sera réalisée avec chaque stagiaire.
1) Objectif de la semaine « Moins de 8 ans / Moins de 10 ans »
Notre projet pédagogique sera axé pour ces catégories sur :
-

La découverte de l’activité

-

L’initiation à la technique individuelle (passes, jeu au pied … )

-

La dédramatisation du contact et à l’initiation aux attitudes de contact (défensives ou offensives)

-

La visualisation et l’utilisation des espaces libres (situation de déséquilibre)

2) Objectif de la semaine « Moins de 12 ans / Moins de 14 ans »
Notre projet pédagogique sera axé sur :
-

Le renforcement de la technique individuelle ( passes, jeu au pied … )

-

Le développement :
Des attitudes au contact (défensives , offensives, debout ou au sol )
De la coopération avec les partenaires proches, que ce soit en attaque ou en défense
De la lecture du jeu

-

L’apprentissage de la circulation des joueurs en attaque et en défense

3) Objectif de la semaine « Féminine »
Notre projet pédagogique sera axé sur :
-

L’initiation ou le renforcement de la technique individuelle (passes, jeu au pied … )

-

La dédramatisation du contact et à l’initiation aux attitudes de contact (défensives ou offensives)

-

L’apprentissage de la circulation des joueurs en attaque et en défense
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