
Le contact lors des entraînements doit être géré avec beaucoup de 
rigueur. Il faut inclure un contact su�sant à une intensité adéquate pour 
préparer les joueurs à une bonne performance tout en évitant de 
tomber dans l'excès, afin d'éviter un risque accru de blessures. Les bless-
ures liées au contact lors des entraînements, ainsi que l'excès de con-
tact, peuvent être minimisés par une bonne planification et une bonne 
surveillance du contact. Les Directives relatives à la charge de contact 
sont basées sur une étude réalisée sur les joueurs de haut niveau et 
intègrent les contributions d'un panel d'experts. Elles peuvent être 
appliquées au rugby de haut niveau ou amateur.

Pourquoi gérer la 
charge de contact 

lors de l'entraînement ?

L'obligation essentielle des 
entraîneurs est d'identifier et de 

mettre en œuvre la « dose » 
d'entraînement avec contact la plus 

faible possible, mais permettant 
toutefois d'assurer la 

performance et la préparation 
requises du joueur.
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POURQUOI LA CHARGE DE CONTACT 
EST-ELLE IMPORTANTE?

Trouver l'équilibre entre la 
performance et le risque de blessure

Préparer les 
joueurs

Diminuer les 
charges de 

contact

Éviter les 
blessures

Optimiser par la 
planification

Minimiser les conséquences 
négatives



International Rugby Players 
et World Rugby ont réalisé 
une étude mondiale sur le 
rugby de haut niveau pour 
comprendre les pratiques 

d'entraînement avec contact

LE PROCESSUS

Un groupe d'entraîneurs 
experts, de joueurs et 
d'experts médicaux a 

ensuite été consulté pour 
développer des directives 

relatives à la charge de 
contact

QUELS SONT LES ÉLÉMENTS ?

Volume
Combien de minutes de 

contact sont e�ectuées ?

Imprévisibilité 
Le contact est-il 

incontrôlé et 
imprévisible ?

Intensité
Quel est le degré de 

virulence et de 
rapidité du contact ?

Densité
Quelle est la fréquence 
des contacts au cours 

d'une séance ?
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Intensité de match
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Intensité faible

Intensité élevée
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L'intensité de contact est 
mesurée à l'aide d'une 

échelle de 1 à 10

Le volume des contacts 
est mesuré en temps 

(temps/minutes)

QU'EST-CE QUE 
L'INDICE DE 
CONTACT?

Comment calculer l'Indice de contact?

La charge de contact doit être gérée en utilisant 
principalement l'intensité et le volume des 
contacts, afin de calculer un Indice de contact
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par 
semaine

30 min x
ou intensité 
plus élevée

8
par 

semaine

40 min x
ou intensité 
plus faible

7
par 

semaine

15 min x
ou intensité 
plus élevée

8

COMMENT 
L'ENTRAÎNEMENT 
AVEC CONTACT 
DOIT-IL ÊTRE 
RÉPARTI SUR UNE 
SEMAINE?

M T

M
IN

U
TE

S 
D

E 
C

O
N

TA
C

T

M
IN

U
TE

S 
D

E 
C

O
N

TA
C

T

M
IN

U
TE

S 
D

E 
C

O
N

TA
C

T

W T F M T W T F M T W T F

Schéma 1 Schéma 2 Schéma 3

Le groupe d'experts a identifié trois schémas 
de charge de contact qui répondent aux 
principes de bonne pratique en matière de 
gestion de la charge. 
La charge de contact doit être répartie sur la 
semaine d'entraînement pour assurer une 
récupération adéquate après les matches et les 
séances d'entraînement

Le contact est inclus 
essentiellement deux jours 
par semaine seulement

Lors d'une semaine typique avec 
match, il y a toujours peu de contact 
les lundis et les vendredis

Des limites hautes sont spécifiées ci-dessous pour vous guider, mais la charge de contact est 
souvent inférieure

COMBIEN D'ENTRAÎNEMENTS AVEC CONTACT 
DOIVENT ÊTRE EFFECTUÉS CHAQUE SEMAINE?

Entraînement avec 
plein contact

Corps-à-corps, pas de 
boucliers, intensité 8 ou 

plus, tous les joueurs 
engagés s'entraînent sans 
retenue et à pleine vitesse

Entraînement avec 
contact contrôlé

Utilisation de boucliers pour 
éviter les corps-à-corps, 

intensité 7 ou moins, joueurs 
faisant preuve de retenue et 

faible vitesse

Entraînement des phases 
statiques avec contact

Entraînement des phases 
statiques (mêlée ordonnée, 

maul, alignement) avec 
contest, intensité 8 ou plus

Ces directives sont destinées au rugby professionnel, mais les principes 
et les limites hautes dé�nies ici sont applicables à tous les niveaux du jeu
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Tous les joueurs ont-ils la condition physique nécessaire pour le 
contact ? Si ce n'est pas le cas, quelles sont les modifications ?

Quelle est la progression des activités pour garantir que les 
joueurs sont bien préparés pour la séance avec contact ?

Les joueurs ont-ils récupéré des matches 
ou entraînements avant la séance à venir ?

Quel est l'Indice de contact prévu pour la séance ?

Identifier et planifier les quatre éléments de contact : 
Volume, Intensité, Densité et Imprévisibilité

Quel est le but ou l'objectif spécifique du 
contact lors de la séance ?

LISTE DE CONTRÔLE DE L'ENTRAÎNEUR

GROUPES SPÉCIAUX: JOUEURS SUSCEPTIBLES 
D'AVOIR BESOIN D'UNE GESTION SPÉCIFIQUE 
DE LA CHARGE DE CONTACT

Joueurs plus jeunes, 
inexpérimentés et 

joueurs plus anciens

Blessure actuelle 
ou ancienne de 

tous types

Charge des joueurs lors du match 
de la semaine précédente

Certains joueurs ont-ils eu davantage 
de contacts et des charges plus 

importantes ?

Entraînement 
chronique et 

charge en match

Joueuses
Recherches 

supplémentaires 
requises
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Des informations détaillées sur ces concepts et principes sont disponibles dans les Directives relatives à 
la charge de contact.


