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Contexte 

La gestion de la charge d'entraînement est essentielle à la performance des joueurs de haut niveau 
et à la prévention des blessures.  Il est d'ailleurs impossible d'aborder distinctement la performance 
et la prévention des blessures, étant donné que les équipes dont les joueurs restent le plus 
longtemps en bonne santé et sans blessures sont connues pour être celles réalisant les meilleurs 
performances.  La gestion de la charge est donc à la fois une stratégie de prévention des blessures 
et une stratégie d'optimisation de la performance. 

L'International Rugby Players et World Rugby ont mené récemment une étude mondiale sur le rugby 
professionnel afin de mieux comprendre la manière dont les joueurs travaillaient actuellement le 
contact lors des entraînements.  Cette étude, dont les résultats sont résumés ici, a été utilisée 
conjointement avec des recherches sur les risques de blessure et des études sur la surveillance des 
blessures, afin de renseigner un groupe de travail composé d'experts chargé de donner des conseils 
sur les meilleures pratiques et de créer des directives d'entraînement avec contact pour la 
communauté mondiale du rugby de haut niveau. 

Ces directives sont tout particulièrement axées sur la charge de contact, étant donné que les 
entraînements avec contact sont réputés engendrer un nombre relativement élevé de blessures. On 
estime qu'ils contribuent au risque de blessure en match en cas d'accumulation de charge et de 
fatigue. Ils créent également des risques d'impacts à la tête. 

Bien que le nombre des blessures se produisant à l'entraînement soit faible par rapport à celui en 
match, le volume d'entraînement réalisé est tel qu'une proportion relativement élevée (35 % à 40 %) 
du nombre total de blessures au cours d'une saison se produit pendant l'entraînement. 
L'environnement d'entraînement étant hautement maîtrisable, les entraîneurs doivent chercher à 
réduire au maximum le risque de blessure et la charge de contact cumulée, tout en assurant une 
préparation physique et technique adéquate des joueurs.   

 

Objectifs des directives 

Ces directives visent à décrire les recommandations du consensus d'experts sur l'entraînement en 
saison avec plein contact et contact contrôlé dans des environnements de rugby de haut niveau.  
Les entraîneurs ont un impératif, celui d'identifier et de mettre en œuvre le niveau le plus bas 
d'entraînement avec contact tout en continuant à assurer la performance et la préparation requises 
du joueur.  

Bien que ces directives soient destinées au rugby de haut niveau, les principes de gestion et de 
mesure de la charge les étayant sont adaptés à tous les niveaux de rugby amateur.  Les entraîneurs 
à tous les niveaux sont encouragés à respecter ces principes dans leurs propres environnements.  Les 
recommandations relatives à la charge de contact maximale sont également applicables à tous les 
niveaux, mais les entraîneurs en rugby amateur doivent tenir compte du temps d'entraînement 
limité des joueurs à temps partiel, et par conséquent de la nécessité de diminuer les charges de 
contact par rapport au maximum recommandé au rugby professionnel. 

De même, les recommandations actuelles ne couvrent pas la période de pré-saison, et nous 
sommes conscients que les exigences de gestion de la charge de contact en pré-saison sont 
probablement différentes. Il est particulièrement important de veiller à ce que les contacts soient 
progressifs et périodisés pendant la pré-saison, au moment où les charges de travail pendant la 
semaine tendent à être plus importantes et où les joueurs reviennent d'une période hors-saison. 
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La charge de contact dans la stratégie globale de gestion de la charge 

Afin d'identifier la « dose » optimale, il est important de comprendre que la charge de contact est un 
composant de la charge physique, qui contribue elle-même à la charge globale.  Gérer la charge de 
contact n'est possible que dans le contexte d'une compréhension plus exhaustive de la gestion de la 
charge.  La gestion générale de la charge est décrite dans le document Gestion de la charge - Conseils 
pour les entraîneurs, et les mêmes principes s'appliquent à la charge de contact.  En d'autres termes, 
la gestion de la charge intègre et utilise le principe de surcharge progressive, avec un volume 
suffisant et une intensité appropriée, qui assure une récupération adéquate pour minimiser le risque 
de blessure tout en permettant des adaptations. 

Bien que les présentes directives soient principalement axées sur l'entraînement avec contact, les 
entraîneurs doivent savoir que d'autres formes d'entraînement, notamment les séances sans 
contact, le travail de préparation physique basé sur la musculation, ainsi que les activités 
d'athlétisme, contribuent également et de manière considérable à la charge physique. Ils doivent 
donc les gérer de manière à trouver un équilibre ou une complémentarité avec les entraînements 
intégrant du plein contact et du contact contrôlé. 

 

Éléments d'un entraînement avec contact 

Pour gérer les risques décrits ci-dessus tout en préparant les joueurs de manière optimale, quatre 
éléments de contact doivent être gérés.  Ces quatre éléments sont décrits dans la figure ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTENSITÉ 

DENSITÉ 

IMPRÉVISIBILITÉ 

VOLUME 

• L'intensité correspond au degré ou à la force de l'impact 
du contact au cours d'une séance/d'un exercice 

• La densité correspond à la fréquence des impacts au cours 
d'une période donnée, ou énoncé d'une autre manière, au 
laps de temps entre les impacts au cours d'une 
séance/d'un exercice avec contact 

• L'imprévisibilité a trait au degré de contrôle ou de 
planification d'un exercice. Ce degré joue sur la capacité 
du joueur à anticiper les actions d'un adversaire 

• Le volume désigne la quantité de contacts au cours d'une 
séance/d'un exercice 

https://www.world.rugby/the-game/player-welfare/medical/player-load/coaches-guidance
https://www.world.rugby/the-game/player-welfare/medical/player-load/coaches-guidance
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Intensité de contact 

• L'intensité de contact peut être assimilée aux forces relatives d'impact 
expérimentées par les joueurs lors d'une séance ou d'un exercice avec 
contact. 

• Plus l'intensité de contact augmente, plus le risque de blessure et de charges 
de contact globales excessives augmente.  Les entraîneurs doivent donc 
contrôler ou gérer en priorité cet élément de contact pour réduire les risques. 

• L'intensité dépend principalement de la vitesse de contact, de la taille du 
terrain sur lequel l'exercice est réalisé, et de la force appliquée par le joueur 
lors du contact. 

• Il peut être plus judicieux de demander « Quelle était la virulence des impacts 
au cours de cette séance ? », ce qui peut être décrit en termes subjectifs à 
l'aide d'une échelle de 1 à 10, où 1 est presque équivalent à zéro contact 
(effleurement), et 10 correspond à l'intensité de contact de match. 

• L'intensité de contact peut également être quantifiée à l'aide de données 
objectives, telles que celles obtenues grâce aux protège-dents connectés, 
bien que la relation entre l'intensité perçue et les valeurs mesurées soit 
encore à déterminer de manière fiable. 

INTENSITÉ 

DENSITÉ 

IMPRÉVISIBILITÉ 

VOLUME 

Pour simplifier, nous conseillons de diviser l'intensité de contact en 
deux niveaux 

Plein contact Contact contrôlé 

• Les joueurs des deux côtés du ballon débutent et 
terminent le contact sans retenue physique 

• Pas d'utilisation de boucliers, ce qui implique un 
impact corps-à-corps 

• Aucune restriction, ou très limitée, sur la vitesse 
des joueurs au contact 

• Contact terminé (au sol) 
• L'intensité de contact se situe entre 8 et 10 sur 

l'échelle de l'intensité de contact 

• Joueurs faisant preuve de retenue en termes 
de vitesse et de force lors du contact 

• Utilisation de boucliers* pour éviter les 
impacts corps-à-corps 

• Attention portée sur l'exécution technique à 
des vitesses réduites différentes, en utilisant 
une surface réduite et de faibles distances 
entre les joueurs 

• Intensité de contact inférieure à 8 sur l'échelle 
de l'intensité de contact 

INTENSITÉ 

DENSITÉ 

IMPRÉVISIBILITÉ 

VOLUME 

Densité de contact 

• La densité de contact peut être assimilée à la fréquence des contacts, par 
unité de temps, au cours d'une séance ou d'un exercice donné.  Si les 
contacts sont fréquents, ou si les périodes de récupération/d'inactivité 
entre les contacts sont courtes, alors la densité est élevée.  Au contraire, si 
chaque contact est séparé du suivant par des périodes plus longues sans 
contact, la densité est faible. 

• La densité peut être mesurée en notant le nombre de contacts par minute, 
ou subjectivement comme étant « Élevée », « Moyenne » ou « Faible » 

• Une densité de contact élevée lors d'une séance ou d'un exercice peut 
augmenter le risque de blessure et la charge de contact globale 

* Les entraîneurs doivent faire particulièrement attention à l'entretien et à l'état des boucliers et autres équipements 
(y compris les machines d'entraînement à la mêlée) pour assurer une sécurité maximale aux joueurs lors des séances 
avec contact contrôlé 
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La gestion de la charge de contact en pratique 

Les quatre éléments de contact décrits précédemment doivent obligatoirement être compris et 
utilisés par les entraîneurs pour gérer la charge de contact de manière appropriée.  Leurs interactions 
sont particulièrement importantes, car la charge de contact globale est subordonnée à ces quatre 
éléments.  Par exemple, si la densité de contact lors d'un exercice ou d'une séance avec contact est 
très faible, le volume ou l'intensité de contact peuvent dès lors être augmentés sans que la charge 
de contact globale ne devienne excessive. 

Pour des raisons pratiques, la planification et la mesure de la charge de contact doivent être aussi 
simples que possible.  Les éléments de contact les plus faciles à mesurer sont : 

• L'intensité de contact, que nous conseillons de diviser en Plein contact pour une intensité 
élevée, et en Contact contrôlé pour des plages d'intensité plus faibles, comme décrit 
précédemment 

• Le volume de contact, qui peut être évalué indirectement par le temps d'entraînement, bien 
que la densité de contact ait une influence sur le volume réel de contacts expérimenté par 
un joueur lors d'un exercice/d'une séance 

Par conséquent, bien qu'il soit essentiel de tenir compte de la densité et de l'imprévisibilité des 
contacts, nous estimons que l'évaluation du contact par le biais de l'intensité et du volume sera, de 
par sa simplicité, plus facile à appliquer par les entraîneurs, et plus facile à compléter par les joueurs.  

INTENSITÉ 

DENSITÉ VOLUME 

IMPRÉVISIBILITÉ 

Imprévisibilité du contact 

• L'imprévisibilité du contact désigne le degré d'anticipation possible du 
joueur par rapport aux actions de son adversaire direct lors des activités 
avec contact 

• Une imprévisibilité élevée augmente le risque de blessure, puisqu'elle 
implique des impacts accidentels ou des impacts pour lesquels les joueurs 
n'étaient pas correctement préparés 

• L'imprévisibilité peut être qualifiée comme « Élevée » lorsque les joueurs 
doivent réagir à des actions de l'adversaire qui leur sont inconnues, 
« Moyenne » lorsqu'un certain contrôle est imposé par les entraîneurs, et 
« Faible » en présence d'un niveau élevé d'encadrement ou de planification 

INTENSITÉ 

DENSITÉ 

IMPRÉVISIBILITÉ 

VOLUME 

Volume des contacts 

• Le volume correspond au nombre de contacts expérimentés par un joueur 
lors d'une séance/d'un exercice 

• Il peut se mesurer indirectement par les minutes de contact, mais cette 
mesure seule ne permet pas d'établir avec précision l'exposition réelle au 
contact, étant donné qu'elle ne prendrait pas en compte la densité de 
contact (voir ci-dessus). 

• Par conséquent, les minutes de contact donnent une idée du volume de 
contact, mais les entraîneurs doivent être sensibles à la manière dont la 
charge de contact globale est influencée par la densité de contact 
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Un exemple conceptuel de l'impact de la densité et de l'imprévisibilité des contacts sur la charge de 
contact globale est disponible dans l'Annexe 1. 

Pour mesurer la charge d'entraînement, on utilise traditionnellement le produit de l'intensité (notée 
par le joueur sur une échelle de 1 à 10) et du temps (en minutes).  Par exemple, une séance de 
50 minutes, notée par un joueur comme ayant une intensité de 6 sur 10, produirait une charge de 
300 unités. 

Un principe similaire, avec de légères modifications, peut être utilisé pour planifier, évaluer et suivre 
les charges d'entraînement avec contact, comme décrit ci-dessous. 

 

Évaluation des charges d'entraînement avec contact (Indice de contact) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Intensité de match 

Sans contact 

Intensité faible 

Intensité élevée 

Intensité modérée 

10 

1 

5 

3 

8 

2 

7 

4 

9 

6 

Exemple de notation de 
l'intensité de contact 

Le volume de contact peut être évalué simplement par le 
nombre de minutes incluant des éléments de contact, quelle 
que soit leur intensité, cumulées par un joueur au cours d'un 
exercice ou d'une séance.   
 
L'indice de contact correspond donc au produit de l'intensité 
de contact et du volume de contact, et doit être documenté 
dans le cadre d'une stratégie de gestion de la charge continue, 
en gardant à l'esprit que la charge de contact est un élément 
de la charge physique, qui est elle-même un composant de la 
charge globale, comme illustré dans la représentation 
schématique à droite.  Les entraîneurs doivent appréhender la 
charge de contact dans le cadre du programme global et gérer 
les autres charges comme décrit dans le document Gestion de 
la charge - Conseils pour les entraîneurs. 

 

Charge 
globale 

Sans contact Contact 

Ch arge non-p hysiqu e  

Charge physique 

L'intensité de contact doit être évaluée en demandant au 
joueur sa perception subjective de l'ampleur ou de l'intensité 
des impacts expérimentés au cours d'une séance.  Il est à noter 
que cette perception n'est pas nécessairement corrélée au 
niveau d'effort, qui peut être élevé lors de séances 
d'entraînement sans contact.  Le joueur évalue plutôt la 
similitude de l'intensité de contact avec celle vécue lors d'un 
match.  L'échelle utilisée à cette fin doit être numérique (1 à 10) 
et peut être complétée par des ancrages verbaux comparant 
l'intensité d'entraînement à l'intensité de match, afin d'orienter 
le joueur dans son évaluation d'une séance ou d'un 
exercice.  Rappelez-vous qu'en général, un entraînement avec 
plein contact aura une note de 8 ou plus, et un entraînement 
avec contact contrôlé une note généralement inférieure à 8. 
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Boîte à outils de l'entraîneur : planification et surveillance de la charge de contact 

Les entraîneurs doivent appréhender les quatre éléments dans le cadre de la stratégie de gestion de 
la charge globale, et planifier ensuite la charge de contact appropriée.  La liste de contrôle ci-dessous 
répertorie les questions que pourrait se poser un entraîneur pour la planification et l'exécution d'un 
entraînement incluant une charge de contact.  Il est important que les entraîneurs se rappellent que 
le match ou les charges d'entraînement de la semaine précédente ont une influence sur la 
récupération, et par conséquent sur le niveau de charge à venir pouvant être toléré par les joueurs.  
Cette influence va modifier la planification de la charge, qui va donc varier d'une semaine sur l'autre 
en fonction de ces facteurs collectifs et individuels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liste de contrôle 
 

1. Les joueurs ont-ils bien récupéré et sont-ils bien préparés pour la séance avec contact ? 
2. Quel est le résultat amélioré recherché avec la séance d'entraînement avec contact ? 
3. Quelle est l'intensité de contact probable ?  Quelle sera la vitesse/la virulence des impacts ? 
4. Quelle est la densité de contact probable ? Combien de contacts sont susceptibles de se 

produire ? 
5. Quel sera le niveau de contrôle et de prévisibilité des contacts requis ? 
6. Quel sera le volume de contact total de la séance, en minutes ? 
7. Quel est l'indice de contact prévu (intensité de contact prévue x durée de la séance) ? 
8. À quel moment des pauses sont-elles prévues pour la récupération et pour limiter la fatigue 

résiduelle, afin d'atténuer le risque de blessure ? 
9. Quelles seront les activités alternatives effectuées par ceux qui ne sont pas « aptes au 

contact » ? 
10. Comment les paramètres du contact seront-ils définis et supervisés ? 

 Surveillance 

Il est essentiel de définir un plan ou des attentes pour les éléments de contact et l'indice ou la charge de 
contact globale, afin que les entraîneurs puissent déterminer si oui ou non les résultats attendus d'une séance 
ont été obtenus 

Il peut être demandé aux joueurs d'indiquer l'intensité de contact qu'ils ont perçue, pour ensuite la corréler 
ou la comparer aux attentes de l'entraîneur en matière d'intensité 

Lorsque des joueurs font état d'une intensité supérieure à celle prévue par les entraîneurs, ou d'une intensité 
supérieure à l'intensité habituelle pour un joueur donné, des modifications de l'intensité, du volume, de la 
densité ou de l'imprévisibilité doivent être apportées par la suite pour éviter une charge excessive 

Il est important que les joueurs comprennent le niveau d'intensité prévu pour un exercice ou une séance 
avec contact, et que les entraîneurs indiquent clairement les actions souhaitées et les « règles 
d'engagement » avant de commencer.  La séance d'entraînement doit également être arbitrée et supervisée 
afin de veiller à ce que le contact ne devienne pas trop intense et potentiellement dangereux. 
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Résumé : Planification, évaluation et gestion de la charge de contact 

• La charge de contact revêt une importance particulière pour les entraîneurs en ce qu'elle est 
indispensable à une préparation physique appropriée des joueurs, à la fois pour les préparer aux 
exigences de performance et pour éviter les blessures 

• On peut considérer que l'entraînement avec contact est composé de quatre éléments : 

• Intensité de contact 

• Volume des contacts 

• Densité de contact 

• Imprévisibilité du contact 

• L'augmentation d'un ou de plusieurs des éléments mentionnés ci-dessus contribuera à accroître la 
charge de contact globale, et par conséquent le risque de blessure ou les facteurs de risque décrits 
précédemment 

• Chaque composant doit être compris pour pouvoir être géré. L'interaction entre les quatre éléments 
détermine la charge de contact globale. 

• En ce qui concerne la mesure, pour plus de simplicité et pour la facilité d'utilisation, nous conseillons 
d'utiliser l'intensité de contact et le volume de contact comme éléments principaux pour la 
planification, l'évaluation et l'optimisation de la charge de contact.  Veuillez noter que cela ne 
remet pas en cause la nécessité de tenir compte également de la densité et de l'imprévisibilité du 
contact. Les entraîneurs doivent prendre en compte ces éléments, notamment pour les groupes de 
postes et les exercices spécifiques où la densité et l'imprévisibilité peuvent interagir avec l'intensité 
et créer un risque, comme décrit précédemment 

• La figure ci-dessous résume l'approche pratique recommandée pour gérer la charge de contact 

 

INTENSITÉ 

DENSITÉ 

IMPRÉVISIBILITÉ 

VOLUME 

Mesure principale 

• Charge de contact = 
intensité de contact x 
volume (durée de 
l'exercice/la séance, 
min) 

• L'intensité est évaluée 
par rapport à l'intensité 
de contact de match 

Considérations secondaires 

• Comprendre l'interaction 
entre la charge de 
contact, la densité de 
contact et 
l'imprévisibilité de 
contact, et la manière 
dont ces éléments 
contribuent à la charge 
globale 

• Ajuster la densité et 
l'imprévisibilité pour 
réduire la charge de 
contact si approprié ou 
requis 
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Application de la charge de contact lors d'une semaine d'entraînement en saison 

Il n'existe pas de structure ou de modèle unique optimal de charge de contact sur une semaine.  Les 
entraîneurs doivent utiliser leur jugement et leurs connaissances pour gérer la durée et l'ampleur de 
la charge de contact, tout en équilibrant les exigences pour permettre une récupération complète 
des matches lors de la saison.   

Un certain nombre de principes ou de concepts doivent toutefois être respectés quant à la manière 
dont la charge doit être appliquée au cours d'une semaine.  Étant donné que le plein contact est plus 
dangereux et crée le risque le plus élevé, nous allons tout d'abord aborder les principes qui doivent 
régir les entraînements avec plein contact.  Nous parlerons ensuite de la manière dont le contact 
contrôlé, moins risqué, peut être intégré dans une semaine d'entraînement type en saison.  Les 
principes fondamentaux influençant la structure du plein contact sont listés ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces principes ont permis au groupe de travail d'identifier trois modèles, étayés par les conclusions 
de l'étude sur le rugby de haut niveau. Ces modèles sont résumés ci-dessous, et sont axés 
principalement sur le volume des entraînements avec plein contact, qui a été défini précédemment 
comme différent du contact contrôlé.  Les recommandations concernant le contact contrôlé sont 
indiquées plus loin. Il est rappelé aux entraîneurs que la densité et l'imprévisibilité contribuent à la 
charge de contact globale, comme expliqué précédemment. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Principes d'application du plein contact 

1. Le plein contact doit être inclus dans les entraînements seulement deux jours par 
semaine 

2. Le lundi doit être une journée sans plein contact, afin de permettre aux joueurs de 
récupérer du match du week-end précédant 

3. Le vendredi doit être une journée sans plein contact, afin de permettre aux joueurs de 
récupérer de la semaine d'entraînement avant le match à venir 

4. Par conséquent, les deux journées par semaine avec plein contact seront à choisir entre 
le mardi, le mercredi et le jeudi 

5. Le volume d'entraînement avec plein contact (contact à haute intensité) doit être limité 
à 15 min par semaine 

*veuillez noter que ces principes s'appliquent à une semaine type en saison lors de laquelle les matches sont joués tous les 
samedis (ou dimanches).  Dans certains cas, des périodes plus courtes (match le vendredi) ou plus longues (semaine de repos) 
peuvent amener à de petits ajustements pour respecter les principes généraux 

Modèle 1 : Pic le mardi, et second jour de charge le jeudi 

• Le pic d'entraînement avec plein contact est le mardi, 
et le second jour d'entraînement avec plein contact est 
le jeudi 

• Un volume hebdomadaire maximal de 15 minutes 
d'entraînement avec plein contact est conseillé 

• Les limites recommandées peuvent être respectées 
avec n'importe quelle combinaison d'entraînements 
les mardis et jeudis, comme indiqué par les zones 
ombrées dans la figure à gauche 
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Intégration du contact contrôlé dans la charge de contact hebdomadaire 

Par définition, le contact contrôlé est moins intense, et par conséquent moins susceptible de créer 
les risques de blessures observables lors des entraînements avec plein contact.  Les principes qui 
régissent l'entraînement avec plein contact, décrits précédemment, continuent néanmoins à 
s'appliquer largement lors des entraînements avec contact contrôlé, bien que de petites 
modifications soient admises.  Ces principes modifiés sont résumés ci-dessous, et les figures 
suivantes représentent les trois modèles avec l'ajout du contact contrôlé au plein contact pour 
produire la charge de contact totale. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Modèle 2 : Pic le jeudi, et second jour de plein contact le 
mardi 

• Ce modèle est l'inverse du modèle 1 : le pic 
d'entraînement avec plein contact est le jeudi, et le 
second jour d'entraînement avec plein contact est le 
mardi. 

• La charge maximale de plein contact hebdomadaire 
reste de 15 minutes. 

• Les limites recommandées peuvent être respectées 
avec n'importe quelle combinaison d'entraînements 

         

Modèle 3 : Pic le mercredi, et second jour de plein contact le 
mardi 

• L'entraînement avec plein contact est le mardi, et le pic 
est le mercredi 

• Ce modèle permet d'avoir deux jours complets de 
récupération avec des entraînements sans plein contact 
avant le match du samedi 

• La charge maximale de plein contact hebdomadaire reste 
de 15 minutes. 

Principes d'application du contact contrôlé 

1. Le contact contrôlé étant moins dangereux que le plein contact, le volume hebdomadaire 
recommandé est de 40 minutes (par rapport aux 15 minutes d'entraînement avec plein contact) 

2. Le contact contrôlé peut être utilisé tous les jours de la semaine, mais les entraîneurs sont 
encouragés à privilégier la récupération en réservant au moins une journée sans aucun contact 
de quelque type que ce soit 

3. Une charge réduite de contact contrôlé doit être prévue trois jours par semaine, en plus de la 
charge sans plein contact, comme dans les modèles décrits précédemment pour le plein 
contact 

4. Le contact contrôlé et le plein contact peuvent être utilisés au cours de la même séance. Nous 
recommandons dans ce cas d'utiliser le contact contrôlé avant le plein contact, afin de 
permettre une progression du contact 
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Modèle 1 : Pic le mardi, et second jour de charge le jeudi 

• Le modèle pour le contact contrôlé est le même que pour le 
plein contact, avec un pic le mardi, et un second jour de 
charge le jeudi 

• De petits volumes de contact contrôlé peuvent être réalisés 
les lundis, mercredis et vendredis, mais il est conseillé aux 
entraîneurs de le faire avec précaution et de mettre en 
œuvre les stratégies d'atténuation décrites précédemment. 
L'ombre orange indique les fourchettes de volumes 
recommandés 

• La somme du plein contact et du contact contrôlé 
correspond à la charge de contact totale d'une semaine 
d'entraînement, qui suit également le modèle à deux pics. 

• La somme de l'entraînement avec plein contact et de l'entraînement avec contact contrôlé correspond 
à l'entraînement total avec contact par semaine.  Le groupe d'experts recommande un temps de contact 
total maximal de 55 minutes par semaine, selon le modèle ci-dessus de pics le mardi et le jeudi, les trois 
autres jours étant sans entraînement avec contact plein, mais comprenant un entraînement minime avec 
contact contrôlé, à la discrétion des entraîneurs. 

Modèle 2 : Pic le jeudi, et second jour de charge le mardi 

• Le modèle 2 est une image miroir du modèle 1, avec le 
jeudi comme jour de charge principal et le mardi comme 
deuxième jour de charge majeure 

• Les charges de contact contrôlé des lundis, mercredis et 
vendredis ne sont pas nécessairement de zéro, mais 
doivent rester minimes 

• La charge de contact totale maximale reste de 55 min 
par semaine, et comprend 15 minutes de plein contact et 
40 minutes de contact contrôlé 

Modèle 3 : Pic le mercredi, et second jour de charge le mardi 

• Le modèle 3 se caractérise par une charge de contact 
contrôlé peu élevée les mardis, et un pic de contact 
contrôlé les mercredis 

• Les mardis, jeudis et vendredis sont des journées avec 
très peu de contacts contrôlés, et aucun plein contact 

• La charge totale de contact contrôlé reste de 40 minutes 
par semaine, et est répartie à la discrétion des 
entraîneurs en fonction du modèle et des limites 
recommandés 

Conclusion 

• Le principe directeur général est que les charges de contact élevées doivent être appliquées sur deux 
jours de la semaine seulement 

• Cela impose trois jours par semaine sans entraînement avec contact plein, avec seulement de petits 
volumes de contact contrôlé par semaine conseillés 

• Les lundis et les vendredis doivent être des journées sans contact plein, avec des charges de contact 
contrôlé très faibles, pour permettre une récupération maximale après les matches, et une préparation 
optimale des matches à venir, respectivement 

• Les entraîneurs peuvent répartir comme ils le souhaitent le maximum recommandé de 15 minutes de 
plein contact et de 40 minutes de contact contrôlé par semaine, mais doivent respecter les principes 
décrits ci-dessus 
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Contacts en phase statique 

L'entraînement des phases statiques peut varier en termes d'intensité de contact, et par conséquent 
de risque de blessure et de charge de contact. Il est donc important d'appréhender les différents 
types d'entraînement des phases statiques méritant une attention particulière dans le cadre des 
directives sur la charge de contact.  

Les contacts en phase statique désignent les exercices et entraînements des phases statiques qui 
impliquent un contact avec une intensité modérée à élevée.  Aux fins des présentes directives sur 
la gestion de la charge, les phases statiques comprennent les mêlées ordonnées, les alignements, la 
réception de coups de pied et les mauls.  Le contact en phase statique se produit donc lorsque l'une 
de ces phases statiques est travaillée en entraînement avec un contest sans retenue et une intensité 
avoisinant celle des matches, ou équivalente (note de l'intensité de contact de 8 ou plus). 

Le contact en phase statique n'inclut pas les mêlées ordonnées réalisées avec des machines 
d'entraînement à la mêlée, les combinaisons ou encore le travail des phases statiques sans 
contact/avec peu de contact réalisés par petits groupes de joueurs et dans lesquels l'intensité de 
contact est très faible.  Il n'inclut pas non plus les exercices de pick and go, qui doivent être évalués 
comme des entraînements avec « plein contact ». 

Concernant la gestion du contact en phase statique, les entraîneurs disposent de deux approches 
dans le cadre de la stratégie de gestion de la charge de contact globale.  La première approche 
aborde les séances d'entraînement des phases statiques dans le cadre de la charge de plein contact 
ou de contact contrôlé, décrite précédemment.  En d'autres termes, l'entraînement des phases 
statiques comme la mêlée ordonnée, le maul et l'alignement, peut être évalué et identifié comme 
étant avec plein contact ou avec contact contrôlé, conformément aux directives décrites 
précédemment, puis être comptabilisé comme faisant partie de la charge de contact global de la 
semaine.  Si cette approche est adoptée par les entraîneurs, il est à noter que le volume 
hebdomadaire maximum recommandé de 15 minutes de plein contact et 40 minutes de contact 
contrôlé doit être augmenté pour tenir compte du temps d'entraînement supplémentaire réservé 
aux phases statiques. 

La seconde approche aborde le contact en phase statique comme un élément distinct contribuant à 
la charge globale.  Cette approche est utilisée dans les présentes directives, et permet de considérer 
l'entraînement des phases statiques comme venant s'ajouter à la charge de plein contact et de 
contact contrôlé.  Cette approche a été privilégiée car les séances/exercices sur les phases statiques 
impliquent presque uniquement des avants, et il est donc préférable de les distinguer des autres 
entraînements avec contact qui peuvent impliquer tous les joueurs.  Cela donne également 
l'opportunité aux entraîneurs d'adopter une structure plus flexible pour les phases statiques lors de 
la semaine d'entraînement, étant donné que les modèles déterminés et décrits pour l'entraînement 
des phases statiques varient davantage que ceux déterminés pour les entraînements avec plein 
contact et contact contrôlé. 

Il est important de retenir qu'avec les contacts en phases statiques, les avants auront une charge de 
contact totale hebdomadaire beaucoup plus élevée que les arrières.  Les entraîneurs doivent être 
conscients que les recommandations relatives au plein contact et au contact contrôlé décrites 
précédemment viendront s'ajouter à celles relatives à la charge de contact en phases statiques. Ils 
peuvent donc être amenés à contrôler ou à réduire le temps de plein contact et de contact contrôlé 
pour les avants, afin de s'assurer que leur charge n'est pas excessive.   

Par la suite, le groupe de travail d'experts pourra conseiller sur un nombre déterminé de phases 
statiques de chaque type, plutôt que sur une durée hebdomadaire.  C'est actuellement impossible, 
mais des recherches seront menées pour établir l'ampleur actuelle des contacts en phases statiques, 
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et les implications de ce contact sur le risque de blessure.  Cela pourrait permettre une révision de 
ces directives pour inclure les événements relatifs aux phases statiques. 

Principes du contact en phase statique 

1. Le contact en phase statique peut être travaillé n'importe quel jour de la semaine, bien que 
les principes précédents concernant l'absence de plein contact les lundis et vendredis, et un 
contact total très faible pendant trois jours de la semaine, doivent être respectés. 

2. Si possible, les entraîneurs privilégieront les stratégies permettant de réduire la charge de 
contact lors des entraînements des phases statiques.  Il est possible, pour cela, de travailler 
par petits groupes (allant de 3 contre 3 à 8 contre 8) et de contrôler l'application de force 
(par exemple entraînement à la mêlée) 

3. La densité et l'imprévisibilité des contacts doivent être gérées de manière à ce que 
l'entraînement des phases statiques ne provoque pas une fatigue excessive ou ne fasse pas 
courir un risque élevé aux avants. 

4. Les entraîneurs doivent savoir quels joueurs parmi les avants sont exposés aux charges de 
phases statiques les plus élevées, et planifier l'entraînement en conséquence 

5. Un entraînement des phases statiques avec contact de 30 minutes maximum par semaine 
est recommandé.  Ce volume recommandé peut être réparti entre des phases statiques avec 
plein contact et des phases statiques avec contact contrôlé, à la discrétion des entraîneurs 
et conformément aux principes décrits précédemment 

6. Le modèle du contact en phase statique reprend largement celui décrit pour le contact 
contrôlé, avec très peu de charge les lundis et les vendredis, et deux jours au choix parmi les 
mardis, mercredis et jeudis pour la majeure partie des entraînements des phases statiques 

7. Veuillez noter que les recommandations ci-dessus concernent les phases statiques 
uniquement. En d'autres termes, l'entraînement des phases statiques est décrit comme 
ayant une intensité proche ou équivalente à celle des matches, avec une note de contact de 
9 ou plus.  Les exercices des phases statiques avec contact réduit ou minimal ne sont pas pris 
en compte dans les recommandations ci-dessus.   

 

Résumé des recommandations pour la charge de contact totale 

Le tableau ci-dessous résume les recommandations relatives au contact total hebdomadaire des 
entraînements, en utilisant l'approche dans laquelle l'entraînement des phases statiques est 
catégorisée et gérée séparément de la charge d'entraînement avec plein contact et contact contrôlé, 
comme décrit ci-dessus. 

 

Recommandations concernant les 
entraînements avec contact 

Charge de plein 
contact 

15 minutes maximum par semaine.  Le plein 
contact comprend les exercices de pick-and-go, les 
exercices de plaquage et de ruck, et les matches 
sans boucliers, avec des notes d'intensité de 
contact élevées 
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Charge de contact 
contrôlé 

40 minutes maximum par semaine. Le contact 
contrôlé comprend tous les exercices impliquant 
un contact, comme décrit pour l'entraînement 
avec plein contact, mais avec une intensité réduite 
et/ou l'utilisation de boucliers 

Contact en phase 
statique 

30 minutes maximum par semaine.  Comprend les 
mêlées, les mauls, les alignements et les 
réceptions de coups de pied réalisés avec une 
intensité proche ou égale à celle des matches. 

 

Autres considérations relatives à la charge de contact 

Ces directives sont applicables à la majorité des équipes ayant joué le week-end précédent, ou jouant 
au cours de la semaine à venir, étant donné qu'elles donnent la priorité à la récupération après match 
et à la préparation pour les matches à venir.  Dans de nombreuses situations toutefois, les joueurs 
d'une équipe peuvent s'entraîner avec une charge de contact inférieure ou supérieure en fonction de 
certains facteurs contextuels, notamment : 

• L'âge/la maturité des joueurs :  Pour les joueurs particulièrement jeunes et/ou sans 
expérience du contact, il peut être nécessaire de diminuer la charge de contact, en 
diminuant par exemple l'intensité (de plein contact à contact contrôlé), le volume, la 
densité ou l'imprévisibilité, comme décrit précédemment.  De même, les joueurs plus âgés 
dont les temps de récupération peuvent être plus longs, peuvent avoir besoin d'une 
charge de contact moins élevée le mardi que celle conseillée dans les présentes. 

• Blessure actuelle ou ancienne :  Les blessures sont des facteurs de risque pour de futures 
blessures, par conséquent les joueurs avec des antécédents de blessure d'un certain type 
peuvent nécessiter un ajustement de la stratégie afin de réduire leurs risques spécifiques.  
Les joueurs actuellement blessés nécessitent également un ajustement de la charge, et 
l'intensité et l'imprévisibilité des contacts doivent notamment être diminuées jusqu'à ce 
que leur rééducation soit terminée. 

• Temps de jeu (charge aiguë et chronique) :  Pour les joueurs qui n'ont pas eu de temps 
de jeu, ou qui ont eu un temps de jeu limité, au cours de la semaine ou du mois précédent, 
les charges de contact peuvent être augmentées au-delà de ce qui est conseillé ici.  De 
même, pour les joueurs qui ne seront pas sélectionnés pour un match à venir, ou dont 
l'équipe a eu un week-end de repos, la charge de contact peut être augmentée à la 
discrétion des entraîneurs.  Il faut toutefois rester extrêmement prudent et adopter des 
approches conservatrices dans ces situations.  Inversement, pour les joueurs qui ont été 
exposés à des charges de contact élevées au cours de matches ou d'entraînement 
récents, la charge de contact devra être diminuée pour permettre une récupération 
suffisante 

• Rugby féminin – Les quatre éléments de la charge de contact n'ont pas été décrits avec 
une référence spécifique au rugby féminin de haut niveau.  Les principes décrits dans ces 
directives, en particulier ceux régissant le modèle de charge de contact pour une semaine 
type, sont susceptibles d'être les mêmes pour les hommes et les femmes, mais des 
recherches supplémentaires sont nécessaires pour déterminer la charge de contact 
optimale pour les joueuses.  Il est recommandé que ces études soient menées dans le 
cadre de l'engagement de World Rugby concernant la recherche sur le rugby féminin.  
Une attention particulière devra être portée à l'impact potentiel des phases du cycle 
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menstruel sur le risque de blessure, et à la modification éventuelle de la charge de contact 
pour atténuer ce risque 

Conclusions/résumé 

L'objectif de ces directives est de conseiller les entraîneurs sur la meilleure manière de planifier, 
répartir et gérer les charges de contact au cours de la saison en rugby professionnel de haut niveau.  
L'approche adoptée est la suivante : 

• On considère que la charge de contact peut être divisée en charge de plein contact, de 
contact contrôlé et de contact en phase statique, dont la principale différence est l'intensité 
des contacts 

• Le volume maximal par semaine recommandé pour chaque type de contact est le suivant : 
• 15 minutes maximum par semaine de plein contact 
• 40 minutes de contact contrôlé 
• 30 minutes ou moins de contact en phase statique 

• Trois modèles de charge de contact ont été décrits.  Ces modèles permettent de respecter 
les principes fondamentaux de gestion de la charge, à savoir : 

• Les lundis et les vendredi, pas de plein contact, et très peu de contact contrôlé et de 
contact en phase statique 

• Sur les trois jours restants de la semaine, deux seront choisis comme journées 
principale et secondaire de charge. Au cours de ces journées, l'entraînement 
comportera du plein contact, du contact contrôlé et du contact en phase statique 

• Un contact très contrôlé peut être utilisé les autres jours de la semaine, mais la 
récupération des joueurs du week-end précédent, et la préparation pour le match à 
venir, doivent être les priorités 

• Outre l'intensité et le volume des contacts, la densité et l'imprévisibilité des contacts sont 
des éléments fondamentaux qui doivent être gérés de sorte à diminuer les risques et 
optimiser la préparation 

• Il est conseillé de mesurer ou de quantifier la charge de contact dans le cadre du processus 
de gestion de la charge globale.  On utilisera ainsi le produit de l'intensité de contact 
(déterminée par le biais de l'échelle de 1 à 10 fournie) et du volume de contact (en minutes), 
afin de définir le score total de contact.  Ce score ne tient pas compte de la densité ou de 
l'imprévisibilité, bien que ces deux facteurs puissent être quantifiés ou appréhendés pour 
augmenter la charge de contact globale comme décrit. Ils doivent donc être pris en compte, 
même s'ils ne sont pas nécessairement mesurés et documentés 
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Annexe Un 

Interaction entre l'intensité et les autres éléments de contact 

Comme décrit précédemment, quatre éléments de contact interagissent pour déterminer la charge 
de contact globale, et par conséquent le risque.  Le volume et l'intensité sont les plus faciles à 
mesurer étant donné que le volume peut être mesuré par le temps d'entraînement en minutes, et 
l'intensité en demandant aux joueurs de noter l'intensité des impacts auxquels ils ont été exposés 
sur une échelle de 1 à 10.   
 
De par cette simplicité de mesure, le volume et l'intensité sont les mesures recommandées pour 
suivre l'évolution de la charge de contact, comme décrit par la suite.  En outre, l'intensité de contact 
est à la base des définitions du « plein contact » et du « contact contrôlé ».  Les entraîneurs doivent 
toutefois tenir compte, et rester attentif, à la manière dont les deux autres éléments, la densité et 
l'imprévisibilité, influencent la charge de contact.  Les figures ci-dessous illustrent la manière dont 
l'intensité de contact interagit avec la densité de contact et l'imprévisibilité des contacts pour 
influer sur la charge de contact globale. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Séance ou exercice avec une intensité de contact élevée (plein contact, note de 
9), et avec une densité de contact élevée.  Résultat : charge de contact globale 
très élevée, en zone rouge 

Intensité de contact plus faible (contact contrôlé, note de 6), mais densité 
élevée, créant une charge de contact modérée, ou similaire à      ce qui 
précède 

L'intensité de contact reste au niveau 6 (contact contrôlé) mais la densité 
est faible.  La charge de contact passe en zone verte (faible) 

L'intensité de contact est élevée, note de 9 (plein contact), mais la densité de 
contact est « Moyenne », ce qui fait passer la charge de contact de la zone 
rouge à une zone de charge de contact globale modérée 
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Illustration de l'interaction entre l'intensité et la densité de contact 

Imprévisibilité des contacts 
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Séance ou exercice avec une intensité de contact élevée (plein contact, note de 
9), et avec une imprévisibilité élevée des contacts.  Résultat : charge de contact 
globale très élevée, en zone rouge 

Intensité de contact plus faible (contact contrôlé, note de 6), mais 
imprévisibilité élevée, créant une charge de contact modérée, ou similaire à 
ce qui précède 

L'intensité de contact reste au niveau 6 (contact contrôlé) mais 
l'imprévisibilité est faible.  La charge de contact passe en zone verte (faible) 

L'intensité de contact est élevée, note de 9 (plein contact), mais 
l'imprévisibilité des contacts est « Moyenne », ce qui fait passer la charge de 
contact de la zone rouge à une zone de charge de contact globale modérée 

Illustration de l'interaction entre l'intensité et l'imprévisibilité des contacts 
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Annexe deux – Étude mondiale, charge de contact 

 

 

Étude mondiale, charge de contact

Currie Cup

SR NZL

SR AU

Mitre 10

Top League

RFU Prem
RFU Champ

PRO16
Heineken

Top 14
PRO D2

Sevens
Sevens

Farah Palmer

Allianz Prem

Super W

Ligue 1

Au total, 594 réponses ont été reçues de 13 compé��ons masculines et cinq compé��ons féminines

Pacific Na�ons

L'étude sur les joueurs de haut niveau a été envoyée à toutes les compé��ons professionnelles, et des 
réponses ont été reçues de celles l istées ci-dessous
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Principales conclusions

Le nombre de réponses par compé��on spécifique variant énormément (de n=1 à n=145), les résultats 
ont été analysés en grande par�e de manière collec�ve, pour dresser un portrait général de la charge de 

contact déclarée

Moyenne : 
117,7 min 

par semaine

540 min/semaine

48 % 
déclarent 

plus de 120 
min/sem

Le temps total de contact comprend :
• Plein contact
• Contact contrôlé
• Contact en phase sta�que
La moyenne est de 118 min par semaine, avec de 
grandes varia�ons dans l 'échan�llon ayant répondu

145 min/semaine

50 % déclarent 
plus de 20 
min/sem

• Temps de plein contact moyen de 21 minutes par
semaine

• Notez les varia�ons importantes, de zéro à 145min 
par semaine. Cela peut refléter différentes 
interpréta�ons du plein contact, qui nécessite donc 
une défini�on à des fins de normalisa�on
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Modèles caractéris�ques de la charge de contact au cours d'une semaine

Top 14 et Pro D2

Les modèles de charge de contact des compé��ons ayant envoyé plus 
de 30 réponses ont été étudiés

Les figures à gauche illustrent la charge de contact en minutes pour le 
contact contrôlé (figure du haut) et le plein contact (figure du bas) 
dans les compé��ons françaises, le Top14 et la ProD2

On observe un modèle caractéris�que évident, avec un pic de charge 
de contact les mardis, un second pic les jeudis, et de très faibles 
volumes de contact les lundis, mercredis et vendredis

Ce modèle était également observable dans d'autres compé��ons 
européennes et la Currie Cup (SA)
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Modèles caractéris�ques de la charge de contact au cours d'une semaine

On note à l'inverse une différence notable du modèle de charge de 
contact dans les compé��ons de Super Rugby de NZL et AUS, comme 
illustré à gauche

Le pic de contact est le jeudi, avec une seconde journée de contact le 
mardi

Comme pour les compé��ons européennes et SA, la charge de 
contact, tous types confondus, déclarée pour les lundis, les mercredis 
et les vendredis est très faible

Super NZ et Super AU

Une caractéris�que commune de ces deux modèles est le 
double pic, avec de très faibles volumes de charge de 

contact les trois jours restants de la semaine.
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Résumé et conclusions principales

Le groupe de travail  d'experts a étudié les résultats de l 'étude et �ré les conclusions principales suivantes , qui étaierontles direc�ves 
sur la charge de contact à venir:

• Il  y a eu une grande variété de réponses dans toutes les catégories de charge de contact - Plein contact, Contact contrôlé et Contact 
en phase sta�que. La fourche�e allait de zéro à un maximum de 540 minutes de contact total par semaine, par exemple, ou 
145 minutes de plein contact par semaine

• Ce�e fourche�e importante révèle la diversité des pra�ques en rugby de haut niveau, mais également des divergences notables 
dans la manière dont les joueurs interprètent et commentent les catégories de contact. Cela nécessite une clarifica�on des 
défini�ons, afin d'améliorer la compréhension et d'obtenir des rapports cohérents

• De manière générale, les joueurs des compé��ons du Tier 1 ont déclaré des volumes de contact plus faibles que ceux des 
compé��ons du Tier 2

• Les compé��ons élite du Tier 1 affichent une fourche�e de charge de contact hebdomadaire compara�vement plus restreinte, avec 
des charges moyennes de :

• 40 min de contact en phase sta�que par semaine
• 40 min d'entraînement avec contact contrôlé par semaine
• 20 min d'entraînement avec plein contact par semaine

• Des modèles caractéris�ques ont été observés dans les compé��ons du Tier1. Les modèles peuvent généralement être classés 
dans l 'un des deux groupes suivants:

• Un pic de contact les mardis, et une seconde charge de contact importante les jeudis
• Un pic de contact les jeudis, et une seconde charge de contact importante les mardis
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Résumé et conclusions principales

• Les deux modèles ont en commun un pic sur deux jours par semaine, avec une charge de contact très faible les trois autres jours de 
la semaine

• Le groupe de travail  d'experts considère que ces modèles i l lustrent des principes de meilleures pra�ques importants pouvant 
orienter la ges�on de la charge de contact

• Les pra�ques suivies par les équipes des compé��ons élite du Tier1 ont été iden�fiées comme respectant les recommanda�ons de 
meilleures pra�ques des entraîneurs et des experts en prépara�on physique du groupe de travail  d'experts. Les direc�ves sur la 
charge de contact reposent donc sur les résultats de l 'étude, mais également sur les précédentes recherches sur la charge, ainsi que 
sur les études de surveil lance des blessures ayant permis de définir le risque de blessure lors des entraînements
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