
La nouvelle équipe baby-rugby compte 14 champions et 1 championne. Bravo à Fanny qui est

une des licenciés la plus assidue de la catégorie. 

Tous les samedis matin de 10h30 à 11h15 à Pagès, c’est 45 minutes de jeux avec un ballon de rugby

sous les sourires et les encouragements des papas et mamans. Nous sentons que c’est parfois

difficile d’ouvrir les yeux le samedi matin mais une fois tous ensemble sur le bateau du rugby, nos

petits bouts de 3 ans et demi se régalent en plein air en découvrant les mille et une facettes d’un

rugby ludique et pédagogique. 

 

Au bout de ces quelques mois, nos graines de rugbywomen et rugbymen ont évolué de façon

spectaculaire, les parents en sont agréablement surpris. Et déjà, un petit groupe de copains se

forme. C’est top !

 

Bien sûr, nos champion(ne)s abordent la 2ème phase du championnat avec confiance et

envisagent une montée en M6 pour la fin de saison, tout en gardant à l’esprit que rien n’est

gagné ! Il va falloir travailler dur !!! 

Et nous retiendrons pour ce début de saison l’intervention de Gabin avec «  la phrase qui tue » au

milieu de l’entrainement : « c’est quand qu’on boit un coup ??? » 
Voilà tout est dit, Merci Gabin. Pourvu que ça dure.

 BABY RUGBY
 



Question 3 : A quoi ressemble « un
entraînement » à cet âge-là ?
 

Avec Nicolas, Aaron et Clément, nous imaginons

des ateliers que nous assemblons pour raconter

une histoire aux petit(e)s.Un entrainement c’est 45

minutes d’imagination débordante et d’énergie de

tous les instants. Nous enchainons une multitude

de petits ateliers aux objectifs divers : début de

coordination, manipulation du ballon, repère dans

l’espace, proprioception… Mais avant tout nous

embarquons les petits dans une histoire à chaque

entrainement. Les piquets sont une forêt que nous

traversons, les piquets rouges sont brulants, les

plots sont des champignons qu’il faut ramener au

plus vite dans le panier, la corde est un serpent sur

lequel il ne faut pas marcher. Il y a le bateau où

tous les copains et copines se retrouvent, la rivière

où on ne coule pas si nous étions tous ensemble,

on coule si on y va tout seul, la montagne, la

jungle, la savane…. Vous l’avez compris à chaque

entrainement nous sommes dans leur univers

d’enfants joyeux. Et bien sûr en fin d’entrainement

nous partageons le verre de l’amitié assis sur les

boudins de plaquage des grands !!!! C’est le

moment du débrief des ateliers avec les petits !

 

Question 4 : Que vous apporte d’accompagner
les Baby en tant qu’éducateur ?
 

En 1er c’est de voir les petites et les petits arriver

avec le sourire chaque samedi, ils donnent la

pêche.Le 2ème est d’observer leur évolution, c’est

la catégorie du club qui évolue la plus vite.

Question 1 : Comment se fait-il que le club ait créé
cette catégorie ?
 

Plusieurs raisons à cela : 

La 1ère est que nous nous sommes rendu compte que

beaucoup de jeunes frères et sœurs étaient présents

au bord du terrain chaque samedi matin. 

La seconde est que le rugby évolue, avec les nouvelles

pratiques et le jeu sans contact sur les plus petites

catégories. Nous avons démontré aux parents que

notre sport est un jeu d’évitement très ludique et sans

risque. Alors pourquoi ne pas pratiquer ce sport dès le

plus jeune âge ?  

Notre club s’appuie sur son fort esprit de famille,

naturellement la famille accueille ses petits derniers.

 

Question 2 : Quel est le but de cette intervention
auprès des tout petits ?
 

Pour nos jeunes champions, l’objectif est de

développer leur capacité motrice dans un univers

ludique. Même s’il est au milieu d’un collectif, à cet

âge, nous nous attachons uniquement à l’individu et à

son développement. Bien sûr, dès le plus âge, le

respect des consignes et des autres fait partie

intégrante du discours.
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