Présentation des challenges
Stage Rugby Académie
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LE CHALLENGE RUGBY, QU’EST-CE
QU’EST
QUE C’EST ?
Stage Rugby Académie qui, depuis des années, organise des
stages de rugby dans le monde entier propose désormais le
"CHALLENGE Stage Rugby".

• Des challenges animés autour du rugby et de ses valeurs pour favoriser la
cohésion et l’esprit d’équipe.
• Des activités ludiques permettant aux hommes et aux femmes de pratiquer
l’activité rugby ensemble, quelque soit leur niveau.
• Des ateliers qui retranscrivent un poste occupé par un joueur dans une
équipe : les lancers, les tirs au but, la vitesse, la passe…
• Challenge = Compétition permettant de désigner un vainqueur, selon des
critères déterminés avec vous

ORGANISATION D’UN CHALLENGE RUGBY
• Durée : A partir de 2h selon le nombre d’ateliers et le nombre de participants
• Lieu : En France et à l’étranger sur terrain gazonné ou sur terrain synthétique
• Base : A partir de 12 personnes et sans limite
• Période: Toute l’année (date et nombre de pax à valider au plus tard 3 semaines avant
l’évènement)
• Cible : Entreprise dans le cadre de Team building, journée de formation, amis,
collègues, relations publiques, cadeau client, club de rugby…"
• Prestation : intervention de notre équipe d’éducateurs avec notre propre matériel
sportif et d’animation
.

EXEMPLES D’ATELIERS PROPOSES

LIERS

DESCRIPTION

au but

Chaque joueur tente 2 transformations :
1 transformation réussie d’une distance = à 10 m vaut 1 point
1 transformation réussie de 10 à 22 m vaut 3 points
1 transformation réussie d’une distance > à 22 m vaut 5 points

ses N°1

Chaque joueur de l’équipe doit réaliser un parcours durant lequel il doit faire 4 passes,
L’épreuve est chronométrée. Le temps réalisé rapporte un nombre de points fixé selon un barème.

ussions

Relai sur un temps
Les joueurs de l’équipe doivent réaliser des percussions sur des boucliers chacun leur tour, 2 membres de l’équi
tiennent les boucliers.
L’épreuve est chronométrée, le bu est de faire un temps de référence qui rapporte un nombre de points fixé par u
barème.

au pied rasant

Un triangle est tracé au sol, avec un cône au bout
Toucher le cône vaut 5 points / Zone 1 = 3pts / Zone 2 = 1 pt

ours

Chaque joueur de l'équipe doit réaliser un parcours ballon
en main puis passer le relai à un coéquipier.
L'épreuve est chronométrée
Faire un temps de référence (5pts<1 min"; 1 min<3 pts<2 min"; 1 pt>2 min)

z rugby

10 questions (adaptées au public concerné) posées par l’éducateur (1 min par question pour répondre). 1 pt par
bonne réponse

PROJET EDUCATIF ET SPORTIF
Un savoir-faire
faire depuis 10 ans, un but précis

• Association présidée par Yves DONGUY,
DONGUY joueur
professionnel de TOP 14 ayant évolué au CA Brive,
au Stade Toulousain et à l’US Oyonnax

• 50 Educateurs de rugby spécialistes issus de clubs
de toute la France

• plus de 1500 heures d’entrainement et d’animations
dispensées

• Plus de 200h de sensibilisation aux règles du rugby
délivrées

• Un esprit 100% rugby : les valeurs, le respect,
cohésion de groupe

NOS REFERENCES
Ils nous font confiance…

Agence Team One , client
depuis 6 ans, 30 challenges
(Team Buildings) au Stade
Toulousain

Ovalie Communication,
client depuis 4 ans,
animation des Festi Rugby
et Journées JA

Castres Olympique, animations
de challenges dans le cadre de
Team Buildings

Contactez-nous
Par mail : arnaud@stagerugby.com
Par téléphone : 06.18.24.35.27

