
 

 RUGBY 
Challenge inter-Etablissement  

Challenge : DUPONT 

Composition d’équipe :  équipe de 4 mixte ou non mixte  
 
Catégorie : Collège –Lycée 
 

Jeune organisateur  Place l’atelier , replace, ramène les ballons. 

Jeune arbitre  Enregistre les résultats,  gère le chrono 

Jeune reporter  

Pour restituer les résultats, une photo (groupe/action) +3 lignes de commentaires 

Ainsi que le chiffre clé du challenge via le lien : 
Lien de retour : http://bit.ly/ChallengeUNSS 
 

Chiffre clé du défi UNSS : 
Nombre de Filles et Nombre de Garçons 
Nombre de points marqués par l’ensemble des élèves sur le créneau 

Déroulement de l’épreuve :  Chaque joueur se positionne sur un plot bleu. Il s’agit de cumuler le plus de tours en 5 mn . 

 
     
 

 

Dispositif : Les plots  bleus sont en carré à 5 m et les plots  oranges 
en retrait à 3 m. 1 joueur par plot et 1 ballon de rugby dans les 
mains d’un d’entre eux.  

Descriptif : 
Le joueur 1  court jusqu’au plot orange, passe le ballon au joueur 2, 
revient au plot 1, le joueur 2 court  jusqu’au plot orange, passe le 
ballon au joueur 3, revient au plot 2 ..etc. 1 point par tour complet 
Si le ballon tombe, le joueur qui l’a eu en dernier dans les mains le 
récupère et fait deux tours entre le plot bleu et orange avant de 
reprendre. 
 
 
 
 

  
Ce défi permet également de contribuer à la « mission lune » : 
Mission  lune : Du 23  au 30 septembre 385 000 km à parcourir ensemble 

Chaque tour sur ce défi compte pour  24 m. 
Le chiffre à remonter pour ce défi = le nbre de tour de l’ensemble des participants x 24 m 

 

  

Après de nombreuses tentatives pour réintégrer le rugby aux Jeux 

olympiques (notamment en 1936), le rugby fait son retour lors des Jeux 

olympiques d'été de 2016 à Rio de Janeiro dans sa version de rugby à sept 

Défi 22 

http://bit.ly/ChallengeUNSS
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeux_olympiques_d%27%C3%A9t%C3%A9_de_2016
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeux_olympiques_d%27%C3%A9t%C3%A9_de_2016
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rugby_%C3%A0_sept

