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Les postes

La charnière
Ils sont deux : le demi de mêlée numéro 9 et le demi d'ouverture numéro 10.
En plus de courir ils pensent. En eﬀet ce sont des stratèges qui orientent le jeu
de leur équipe. Ils font notamment le lien entre le groupe des avants et les
lignes arrières d'ou leur surnom de charnière.

Les lignes arrières
Ils sont 5 : les deux trois-quarts centre (numero 12 et 13) les deux ailiers
(numéro 11 et 14) et l'arrière (numéro 15).
Ils doivent faire gagner du terrain à leur équipe. Pour cela leur puissance, leur
rapidité et leur jeu de passes sont indispensables . Dans le rugby, actuel ils
sont aussi bons plaqueurs et sont de plus en plus performants dans le jeu au
pied .

Les Avants
Les avants sont huit joueurs au gabarit impressionnant. On les appelle
aussi « le pack » ou les « huit de devant » ou encore plus famillièrement
«les gros»
Le groupe des avants comprend 3 joueurs de première ligne : les deux
piliers (numéro 1 et numéro 3) et le talonnneur (numéro 2). Viennent
ensuite deux joueurs de deuxième ligne (numéros 4 et 5) et trois joueurs
de troisième ligne (numéros 6,7,8) .
Ils sont chargés de la conquête du ballon et s'illustrent tout
particulièrement lors des touches et des mêlées. Ce travail diﬃcile et
parfois ingrat fait souvent dire d'eux qu'"ils vont à la mine."

Le top 14

Le vainqueur du championnat de France
remporte comme trophée le bouclier de
Brennus. Au cours de sa longue histoire, le
championnat de France a été marqué à
plusieurs reprises par des cycles de domination
de certains clubs pendant dix à quinze ans. Dans
l'ordre chronologique, on relève l'hégémonie des
deux clubs parisiens du Racing club de France et
du Stade français (1892-1903), puis celles du
Stade bordelais (années 1900), du FC Lourdes
(années 1950), de l'AS Béziers (années
1971-1984) et du Stade toulousain (années 1920,
puis 1985-2001). Entre 1994 et 2008, le Stade
français, le Biarritz olympique et le Stade
toulousain se sont partagé les quinze titres mis
en jeu.
Vainqueurs depuis 2011
2011 : Stade toulousain
2012 : stade toulousain
2013 : Castres olympique
2014 RC Toulon
2015 Stade français Paris
2016 Racing 92

Les six nations
Les six nations qui disputent la compétition
chaque année sont l'Angleterre, l'Écosse, la
France, le pays de Galles, l'Irlande et l'Italie.
L'équipe d'Irlande de rugby est une sélection de
joueurs de la République d'Irlande et de l'Irlande
du Nord. Elle est composée des meilleurs
joueurs des provinces de Connacht, Leinster,
Munster et Ulster. Cette participation commune
des Irlandais au Tournoi a pu être conservée au
ﬁl des ans, y compris pendant la période du
conﬂit nord-irlandais. Dans un souci de
neutralité, cette équipe est représentée
traditionnellement par son emblème, le trèﬂe.
L'équipe qui gagne tous ses matchs réalisé le
grand chelem.
Angleterre : 13 fois
Pays de Galles : 11 fois.
France : 9 fois.
Ecosse : 3 fois.
Irlande : 2 fois.

H cup
La Coupe d'Europe de rugby à XV (Heineken Cup
ou H Cup jusqu'en 2014, European Rugby
Champions Cup depuis 2014) est la plus
importante compétition interclubs de rugby à XV
disputée en Europe chaque année par des
équipes d'Angleterre, d'Écosse, de France,
d'Irlande, d'Italie et du pays de Galles.
La Roumanie pour sa part n'a disputé que la
première édition. La compétition est organisée
par l'European Rugby Cup (ERC) de 1995 à 2014,
puis par l'European Professional Club Rugby
(EPCR) depuis 2014, qui gère également le
Challenge européen de rugby à XV, compétition
de second niveau qui regroupe les équipes qui
n'ont pu se qualiﬁer pour la Champions Cup. Le
club qui remporte la Coupe d'Europe est sacré
champion d'Europe.

La coupe du monde
de rugby à XV de 2015

La Coupe du monde de rugby à XV 2015 a lieu en
Angleterre et au pays de Galles du 18 septembre
au 31 octobre 2015. Il s'agit de la huitième
édition de cette compétition disputée tous les
quatre ans depuis 1987. L'annonce du pays
organisateur a lieu le 29 juillet 2009. Les
rencontres sont disputées en Angleterre, à
l'exception de certains matchs organisés au
Millennium Stadium (renommé Principality
Stadium) de Cardiﬀ au pays de Galles. La
Nouvelle-Zélande remporte la compétition en
dominant l'Australie en ﬁnale.

1 La petite anecdote
Le terme rugby fait référence à une famille de
sports collectifs qui est née à XIX siècle.
Aujourd'hui, le terme peut désigner l'une des
sesvariantes :
Le rugby à XV ( rugby union ou ses variantes à
eﬀectif
réduit )
Le rugby à 12, pratiqué en France dans les
équipes de jeunes et les équipes réservistes
seniors régionales. Le pack n'est plus constitué
que de six joueurs, et l y a un 3/4 centre en
moins.
Le rugby à sept (sport Olympiques) depuis 2016 .
Le mini rugby version du rugby à XV destinée
l'initiation à ce sport pour les enfants . Il se joue
avec neuf joueurs par équipe.
Le rugby à XIII (rugby league) , séparé du rugby à
XV depuis 1895.
Des variantes sans contact du rugby à XIII ou à
XV
Le Beach rugby ; pratiqué sur le sable.

Le rugby foulard ( tag rugby ).
des variantes handisport du rugby à
XIII ou à XV
Le rugby fauteuil ( quad rugby ), sport
paralympique né au Canada en 1977
et qui se joue avec un ballon
sphérique.
Le rugby à XIII en fauteuil roulant,sport
en France en 1999.
2 Histoire
Le rugby , une ville d'Angleterre lieu de
naissance à du rugby. On raconte
qu'un étudiant nommé Willian Web
Hellis, lors d'une partie de football e
saisit du ballon à la main et alla le
poser derrière la ligne de but.

Voici l'équipe qui
a été élue
meilleure
équipe du
monde

Voici l'équipe
favorite de notre
maître.

Le haka
La haka est une danse, chantée, un
rituel des insulaires du Paciﬁque,
interprété à l'occasion de cérémonies,
de fêtes de bienvenue ou avants de
partir à la guerre. Les Maoris l'ont
rendu mondialement célèbre par
l'intermédiaire de l'équipe de rugby
des ALL BLACKS (Nouvelle Zélande)
qui l'interprète avant ses matches
depuis 1905.
Lors des matches, le haka est dirigé
par un joueur maori.
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