
TEST SPO9

Temps:                                                               

Possibilité de chronométrer
Le porteur doit marquer dans la zone jaune le plus 

rapidement possible sans faire de passage en force ni de 

raffut

Nom de la situation    TEST REFERENCE PLAQUAGE

Dispositif : Consignes, règles :

L'attaquant enclenche le départ en rentrant dans le terrain de 

droite ou de gauche

Groupe: 5 porteurs avec un ballon 

chacun et 1 défenseur
L'attaquant  choisi la zone de gauche ou de droite en rentrant et 

doit y rester pour jouer son duel 

Espace: Voir tableau suivant

catégorie
Le défenseur doit faire tomber  le porteur de balle au dela 

des plots jaunes (ligne d'avantage)

Voir grille d'évaluation selon la 

catégorie

Matériel:                                                 

5 ballons + plots + 1 caméra
Le défenseur doit respecter les règles du plaquage

But : Empécher l'attaquant de 

marquer en le mettant au sol

Score : 

Lancement du jeu : 

le jeu démarre quand 

l'attaquant rentre dans la 

zone de droite ou de 

gauche

Angle de la caméra

Position:    Mettre la caméra  derrière l'attaquant et le suivre sur le coté choisi.                                                                                           

S'assurer que les attaquants  en attente restent éloigner pour ne pas rentrer dans le champ de 

vision et cacher l'action.                                                                                                                           

Angle de la caméra : régler le zoom pour voir l'ensemble de l'aire de jeu et le défenseur le plus 

précis possible.                                                                                                                                       

Suivre le déplacement du défenseur                                                                                              

Nommer les défenseurs pour les identifier lors des évaluations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
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Rotation de l'atelier

Nombre de Passage:                                    

Chaque joueur enchaine 

5 passages de défense 

puis prend le role de 

l'attaquant             

Composition des groupes :                                                                                  

Faire les groupes par niveau de plaquage et de gabarit.                                                             

Laisser le temps au défenseur de se replacer sur son plot de départ 

avant de laisser démarrer l'attaquant suivant.                                                                                                                                                                                                

cam

A

D

C

B

A



DISTANCES U22 U18 U15 U16 U13 U14 U12 U10 U8 U6

A 10  m 7 m 5 m 5 m 3m ? ? ?

B 2,5 m 2 m 1,5m 1,5m 1m ? ? ?

DISTANCES TERRAINS et PLOTS pour le TEST Plaquage suivant la catégorie concernée

5 m 3 mC 5 m10 m 7 m

D 10 m

? ? ?

15 m 12 m ? ? ?10 m 10 m
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