
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

La rencontre balle ovale est réservée aux classes de cycle 3 (y compris les classes multiniveaux avec des CE2).  
Classes qui peuvent y participer : CM1 ; CM2 ; CM1/CM2 ; CE2/CM1/CM2 ; CE2/CM1 ; CE2/CM2.  

Merci de ne pas inscrire de classe avec uniquement des CE2 ! 
 
 
 

Présentation de la rencontre : 
C’est la fête de la balle ovale à l’école : engagement, respect, plaisir, réussite doivent être les maîtres-mots. 
1 cérémonie d’ouverture digne des J.O. ; chaque école représente un pays ; réparties par niveaux de classe, 

quels que soient leurs résultats, toutes les équipes jouent des matches toute la journée. 
Avant les matches, alternativement, chaque équipe se présente à l’autre en faisant son Haka !  

A l’issue de chaque match, les joueurs se serrent la main et se félicitent mutuellement. 

IMPORTANT : Moins de contacts … pour plus de jeu, d’engagement et de plaisir.  

Règle du « Toucher, 2 secondes » :  
Dès que le porteur du ballon est touché par un adversaire, il ne dispose que de 2 secondes pour :  

➢ faire une passe à l’un de ses partenaires. 
➢ ou tenter d’aller marquer un essai (poser le ballon dans l’en-but adverse) ; 

A l’issue des 2 secondes, s’il est toujours en possession de la balle, celle-ci est rendue à l’équipe adverse. 
 
 

Inscriptions : 

Pour inscrire votre classe, merci de cliquer ici !  

Date limite d’inscription : mercredi 11 septembre 2019. 
 
 
 

Les enseignants qui inscrivent leur classe s’engagent à : 
 

• Participer IMPERATIVEMENT* à la réunion de présentation de la rencontre : mercredi 18 septembre 
2019, de 9h30 à 12h, au Rugby club de ST BRIEUC (complexe sportif de l’ASPTT ST BRIEUC – PLERIN                            
Le sépulcre).  
*Les enseignants qui ne participeront pas à cette réunion (sauf absence justifiée : autre réunion, maladie …) 
ne pourront participer à la rencontre avec leur classe. 

• Remettre le règlement relatif à la participation de la classe à la rencontre, le jour de la réunion                         
de présentation. Etablir le chèque à l’ordre de « UGSEL 22 ». Coût de la rencontre = 2 €, par élève*.  

        *Le prix comprend : la prise en charge d’une partie des frais de transport en car, la présence de la protection 
Civile, l’organisation de la journée, l’impression des documents … 

• Proposer à ses élèves un cycle d’apprentissage autour de la balle ovale, avant la rencontre. 

• Animer/arbitrer les matches le jour de la rencontre. 
 

Informations relatives à la  

RENCONTRE DEPARTEMENTALE DE BALLE OVALE  

Rugby club de ST BRIEUC 
Vendredi 18 octobre 2019 - de 9h à 16h 

(+ Jeudi 17 octobre si plus de 800 inscrits) 

 

UGSEL 22 Primaire – 21 rue des Capucins B.P. 30541 - 22205 GUINGAMP Cedex 
Tél : 02 96 43 85 15  /  Fax : 02 96 44 03 84 /   Mail : ugsel22prim@wanadoo.fr  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmSv2h6D-PMFH3QMGZQuRow0LyMaio667XNgru-sUesRUyNA/viewform
mailto:ugsel22prim@wanadoo.fr

