Les Rugbywomen du
college Chantereine

Au coeur du Mondial de
Rugby 2015

20 Rugbywomen, un rêve, une tournée…

« Projet LONDRES 2015 »
20 rugbywomen, un rêve, une tournée,…

Introduction

Depuis quatre ans le Rugby féminin connait un succès croissant auprès des élèves du
collège Chantereine (Sarcelles). Alors qu’elle ne comptait que deux élèves licenciées en
2011/2012, l’Association Sportive du Collège est fièrement représentée par plus de trente
filles cette année !
Devant cet engouement et pour répondre à
une réelle demande de la part des élèves les plus
motivées, nous avons décidé d’utiliser cette
dynamique positive afin de poursuivre des
objectifs plus larges que la pratique d’un sport.
Le projet que nous allons vous présenter se
caractérise par le double ancrage qui constitue sa
richesse. En effet, il s’inscrit à la fois dans le
cadre scolaire et dans le cadre sportif et vise
l’accès à des compétences transversales
fondamentales dans la construction du futur
citoyen, pratiquant lucide et cultivé d’une activité
physique.

« LONDRES 2015 » n’est pas simplement l’organisation d’un voyage à l’étranger :
En effet, un travail de fond sera effectué durant les deux années que doivent durer notre
projet, notamment au cours des 2h hebdomadaires où le groupe se réuni afin de travailler ce
projet. Ce travail visera les objectifs que nous allons présenter dans ce dossier et s’appuiera
sur les valeurs fortes du sport en général et du rugby en particulier afin d’offrir une
expérience formatrice et formative à nos élèves, qui, nous l’espérons, leur sera utile bien audelà des salles de classe.
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Une idée centrale venant des collégiennes, un projet éducatif autour ce cette idée.
Depuis quelques années nous sommes face à un état des lieux qui nous questionne.
D’un coté nous constatons admiratifs, la motivation débordante de nos élèves sur les terrains,
toujours présentes aux entrainements quelle que soit la météo, ne rechignant pas à plaquer,
arracher, pousser, pleines de courbatures les lendemains de compétition mais à l’heure à
l’entrainement la semaine suivante, et de l’autre nous observons, souvent surpris, parfois
incrédules, ces même élèves ne fournissant parfois aucun effort en classe, absentéistes, en
décrochage scolaire, entretenant des relations très conflictuelles avec les adultes et parfois
violentes !
Comment pouvait-on se servir de l’énergie et de l’envie presque illimitée dont elles
font preuve une fois les crampons chaussés pour favoriser l’investissement et le sérieux une
fois les cahiers sortis ?
Il nous fallait un projet qui lie ces deux dimensions de leur vie d’adolescente, un projet
qui leur donne une idée, un aperçu de l’immense qu’offre l’accès au savoir. Nous voulions
trouver un projet qui donne un sens aux apprentissages scolaires. Pour y parvenir, il nous fallait
une idée motivante afin accrocher ces élèves consommateurs et « zappeurs », souvent inscrit
dans l’immédiat et le court terme et donc peu enclins à s’investir dans un projet de deux ans,
sauf si...
Sauf si l’idée de base, celle qui va fédérer et motiver, vient des collégiennes ellesmêmes ! En juin 2014, suite à un tournoi UNSS, les filles étaient venues me demander si on
pouvait aller jouer à l’étranger. Nous avions notre idée centrale. Ce dossier présente donc le
projet que nous avons construit autour.
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1. Description du projet
a. Public concerné
Ce projet concerne 20 élèves du Collège Chantereine de Sarcelles (95). Le collège est
classé ZEP (Zone d’Education Prioritaire) et les 20 élèves résident tous en ZUS (Zone
Urbaine Sensible).
Ces 20 filles de Sarcelles, âgées de 11 à 13 ans (de la 5ème à la 3ème), sont toutes inscrites à
l’Association Sportive Rugby du collège Chantereine et participant activement au projet
« Londres 2015 ». Parmi ces élèves, une seule est inscrite à l’AASS Rugby (Club de
Sarcelles) pour le moment mais beaucoup y réfléchissent.
Aucune sélection de niveau scolaire ou d’attitude n’a été effectuée pour choisir les élèves
qui participeront à ce projet, car l’un des objectifs est de lutter contre le décrochage scolaire.
Deux élèves de ce projet sont inscrites en SEGPA (Section d’Enseignement Général et
Professionnel Adapté). Chacune des participantes s’est engagée à faire des efforts tant sur le
plan de l’assiduité, de l’attitude que sur celui de leur travail dans le collège. Un « contrat
moral » a d’ailleurs été établi entre ces élèves et le professeur porteur du projet, M.
CLEMENT (Professeur d’EPS, Animateur AS Rugby).

b. Description générale du projet
Il s’agira, sur une durée de 2 ans, de travailler autour de l’organisation de deux
évènements marquants et motivants :
- la participation et l’organisation d’une tournée internationale de rugby féminin en
octobre 2015
- l’accueil d’un tournoi de rugby féminin international à Sarcelles au printemps 2016.
Ces deux évènements servent de support aux objectifs que nous poursuivons et permettront de
donner du sens aux apprentissages scolaires (Anglais, EPS, et Mathématiques notamment) et
sportifs (formation des joueuses) et citoyen (formation à l’arbitrage, transmission des valeurs
fortes du rugby, défendre fièrement le sentiment d’appartenance).
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c. Evènement support 1 : Organiser et Participer à une Tournée internationale de
Rugby
Cette tournée qui aura lieu du 1er au 9 Octobre 2015 se déroulera dans deux pays du
Royaume- Uni au cours de la coupe du monde de Rugby 2015. Nous avons retenus l’idée de
base des filles qui voulaient jouer un tournoi à l’étranger.
Deux tournois amicaux :
Ainsi, nous avons contacté plusieurs équipes féminines et planifié deux tournois amicaux.
Le premier aura lieu à Cardiff au Pays-de-Galles et regroupera 4 équipes. Le second se tiendra
à Londres en Angleterre et réunira 5 équipes. Au cours des 2h hebdomadaires consacrées au
projet, de nombreuses séances ont été consacrées à la formation à l’arbitrage, ainsi, et en
accord avec les équipes que nous allons rencontrer, les collégiennes de Chantereine
participeront à l’arbitrage de leur tournois amicaux. Cela a pour objectif de renforcer
l’implication des élèves dans l’apprentissage de l’Anglais.
Après chaque tournoi, nous avons été invités, comme le veut la tradition du rugby, à
partager un repas convivial avec les autres joueuses.

Deux matchs de la Coupe du Monde :
Les dates de la tournée n’ont pas été retenues au hasard et coïncident avec la Coupe du
Monde de Rugby 2015. Nous avons acheté des billets pour aller voir deux matches NouvelleZélande/Géorgie le 2 octobre 2015 et Canada/Roumanie le 6 octobre 2015). L’objectif de ces
moments forts est d’immerger les élèves dans la culture mondiale du rugby, culture dont elles
font partie et dans laquelle elle évolue. Afin de leur permettre d’échanger et de rencontrer des
passionnés de rugby du monde entier, nous avons prévu de réaliser des interviews de
supporter Néo-Zélandais, Géorgiens, Roumains et Canadiens que nous publierons sur le site
internet du collège. Ces échanges ont pour objectif de favoriser l’ouverture culturelle et le
partage de nos élèves trop souvent méfiants et peu tolérants envers la différence, mais
également de renforcer la maitrise de l’anglais et la confiance en soi des élèves.
Des visites :
Au cours de notre tournée, nous avons prévu de visiter des lieux marquants du rugby.
L’Angleterre étant le pays où est né ce sport, ces lieux ne manquent pas. Nous avons prévu
de passer une journée dans la ville de Rugby où à été inventé ce sport. D’autres visites en lien
avec le Rugby (World Rugby Museum, visite des clubs historiques de Londres : London
Wasps, Les Saracens, Les Harlequins) sont prévues. Nous irons également visiter les lieux
symboliques de Cardiff et de Londres selon le planning élaboré par les élèves.
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Déroulement prévisionnel de la tournée
Matin

Après-midi

Jeudi 1 octobre
2015

8h
Départ de Sarcelles en Minibus
Direction Cardiff

Trajet

Vendredi 2
octobre 2015

9h
Visite de Cardiff

Interviews de supporter Néozélandais et Géorgiens

Soir

20h
Match Coupe du monde
Nouvelle-Zélande/Géorgie
Millénium Stadium de Cardiff

14h
Tournoi Amical n°1
Cardiff

Samedi 3
octobre 2015

Dimanche 4
octobre 2015

10h
Visite Cardiff

15h
Départ direction Londres

Lundi 5 octobre
2015

9h
Départ direction Londres

Trajet + installation Hôtel

Mardi 6
octobre 2015

8h
Départ pour la ville de Rugby
+ Visite

Interviews de supporter
Canadiens et Romains

Mercredi 7
octobre 2015

9h
Visite Londres

Visite Londres

Jeudi 8 octobre
2015

9h
Visite Londres

Visite Londres

Vendredi 9
octobre 2015

10h
Départ de Londres direction
Sarcelles

Trajet

Etape sur la route
YHA St Biavels

16h45
Match Coupe du Monde
Canada / Roumanie
City Stadium de Leicester

Tournoi amical n°2
Londres
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Transport et logement
Les transports se feront en Minibus et déplacements dans Londres se feront en transports
en commun. Nous utiliseront le Minibus de l’établissement ainsi que celui prêté par un autre
établissement et une voiture.
Afin de vivre une immersion dans la culture anglaise, les élèves seront logés en
Auberges de jeunesse. Le repas du soir sera également pris dans cet établissement ainsi que le
petit déjeuner. Pique nique prévus les midis.
Travail de préparation : l’engagement des élèves
Le projet que nous présentons ici est entièrement nouveau et implique une préparation
rigoureuse. Cette préparation à été pensée afin d’être elle aussi formatrice pour nos élèves.
Comme nous l’avons mentionné plus haut, deux heures par semaine seront consacrées à la
préparation du séjour. L’objectif est de rendre les élèves acteurs de ce projet, au travers de
leurs choix, de leurs démarches et de leurs actions, ils doivent s’investir à long terme dans ce
projet afin qu’il aboutisse. Pour cela ils devront développer des compétences
méthodologiques et sociales articulées autour du travail en groupe, de l’entraide, de la
cohésion… (nous souhaitons ici aussi retrouver, les valeurs du rugby). Ainsi, du mois de
Septembre 2014 au mois de juin 2016, des séances de travail ont lieu tous les jeudis de 16h à
18h après les cours.

La préparation du projet s’articule donc autour de 3 axes de travail

S’organiser

Fixer le programme du séjour

Se former

Représenter et
expliquer

Réfléchir aux modes de financement
A l’arbitrage
Choisir l’hébergement, le transport
Construire des outils de
communication afin de présenter le
projet (Vidéo, dossier, calendrier…)
Fixer les objectifs du projet
Créer une charte de bonne conduite
Mettre en forme le dossier pour le
présenter

Au vocabulaire anglais du
rugby
A l’arbitrage en Anglais
Découvrir la culture
anglaise du rugby (son
histoire, ses règles,…)

Présenter le projet à nos
futurs partenaires
Elire des
« ambassadeurs » qui
présenteront le projet aux
partenaires
Se déplacer pour
chercher et démarcher les
partenaires

Au travail6 en groupe
Assister aux réunions

Collège Chantereine, Avenue de Chantereine, 95200 Sarcelles(CA, mairie,…)

« Projet LONDRES 2015 »
20 rugbywomen, un rêve, une tournée,…

d. Evènement support 2 : Organiser un Tournoi international de Rugby à Sarcelles
Lorsque nous avons contacté les équipes Galloises et Anglaises afin de leur proposer des
matches amicaux chez eux, nous avons également souhaité leur proposer de venir participer à
un tournoi chez nous, à Sarcelles. Toutes les équipes étaient très intéressées par ce « return »
et nous avons fixé ensemble cette compétition au printemps 2016.
Ce sont donc 9 équipes du Royaume-Uni qui ont prévu de venir en France. Pour
s’appuyer sur le dynamisme du Rugby féminin UNSS dans le bassin de Sarcelles, nous avons
également prévu de convier à cet évènement 4 établissements présentant des équipes :
- Collège P. Picasso (Garges-Lès-Gonesse),
- Collège Paul Eluard (Garges-Lès-Gonesse),
- Collège Montaigne (Goussainville)
- Collège J. Lurçat (Sarcelles).
Ce tournoi réunira donc 14 équipes féminines et se tiendra sur deux jours. Nos élèves,
formées à l’arbitrage seront bien évidemment arbitres. Mais elles seront également
responsables d’une partie de l’organisation (recherche de financement, organisation des
feuilles de matchs, information aux équipes,…)

e. Evaluation du projet

Un bilan pédagogique et financier du projet sera effectué avant les vacances de la Toussaint
2015. Le bilan pédagogique sera effectué individuellement à l’aide de la « fiche d’évaluation
du projet » (Cf. Annexe 1).
Le bilan financier sera effectué à l’aide du tableau « Bilan financier » (Cf. Annexe 2).
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2. Les objectifs du projet

a. Les objectifs généraux
Le développement du sport féminin dans
les ZUS constitue une des priorités du
Ministère des Droits des femmes, de la Ville et
des Sports. Notre projet a pour but de donner à
nos jeunes élèves l’occasion de vivre une
expérience culturelle et sportive marquante
tout en luttant contre le décrochage scolaire.
Cette « tournée Anglaise » articule des
objectifs culturels, linguistiques et sportifs
autour d’un ciment fort : la passion du Rugby.

Sur le plan culturel, l’objectif est de
favoriser la découverte et l’ouverture vers
l’autre. Utiliser le sport pour découvrir des
individus très différents est notre enjeu. Nous
désirons faire découvrir à nos élèves comment,
malgré les différences locales, les valeurs du
sport et du Rugby sont universelles et qu’elles
permettent de rapprocher les individus. Les
rugbywomen de Chantereine pourront ainsi
découvrir que malgré les nombreuses
différences de langue, de culture, d’origine, de nationalité,… qui pourraient les éloigner, elles
ont également un point commun avec les élèves anglaises qu’elles rencontrent : la passion du
rugby. Notre projet a donc pour but d’utiliser le rugby comme un « facilitateur » d’échanges,
un vecteur de rencontre, un outil de partage afin de développer la communication, la tolérance
et l’ouverture vers l’autre chez nos élèves.
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Sur le plan linguistique,
l’objectif est de permettre à nos élèves
de mettre en pratique et de donner un
sens
aux apprentissages
qu’ils
reçoivent lors des cours d’Anglais. En
effet, le projet doit développer les
échanges entre pratiquantes de rugby
anglaises et françaises ainsi qu’avec les
supporters de différentes nationalités
présents pour la Coupe du Monde de
Rugby. La maitrise des bases de la
langue constitue donc un enjeu et une motivation forte pour nos élèves à s’investir
sérieusement dans l’apprentissage en cours d’Anglais. Durant les 2h hebdomadaires de
préparation du voyage, certaines séances seront consacrées à l’apprentissage du vocabulaire
spécifique au Rugby afin de comprendre l’arbitre sur le terrain lors des matchs. Ce projet
s’inscrit donc également dans la lutte contre l’échec scolaire car il offre un contexte concret
dans lequel les apprentissages prendront un sens. Pour aller encore un plus dans ce sens, nous
avons la volonté de rendre les élèves acteurs de la réalisation de ce projet. Ainsi, ils sont
fortement sollicités pour toutes les étapes du projet : de la recherche d’un titre jusqu’à celle de
financements, d’hébergement, du transport. Nous cherchons à inscrire nos élèves dans une
logique d’apprentissage, de travail et de d’investissement à long terme qu’elles pourront
transférer à d’autres moments de leur scolarité (Révisions du brevet, orientation,…) et ainsi
lutter contre le décrochage scolaire.
Sur le plan sportif, l’objectif est de porter fièrement
les couleurs de notre collège et nos valeurs dans un autre
pays. L’objectif n’est pas tant d’enrichir le jeu en
rencontrant des adversaires nouveaux ayant des techniques
et des tactiques différentes, mais il s’agit de montrer
comment les valeurs de solidarité, de travail, de courage, de
fierté et de cohésion que véhiculent le rugby peuvent être à
l’origine d’émotions intenses même loin de chez soi. Porter
fièrement les couleurs de notre collège sur les terrains de
Londres sera une occasion de faire vivre et d’éprouver ces
valeurs face à nos adversaires. De plus, durant les 2h
hebdomadaires de préparation du voyage, certaines séances
seront consacrées à la formation à l’arbitrage en français
puis en Anglais. En effet, à l’instar de ce qui se fait à
l’UNSS, les rencontres contre les collèges anglais seront
arbitrées par les élèves. C’est donc l’aspect éducatif du
sport et son potentiel dans la formation citoyenne qui sera mis en avant dans notre démarche.
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b. Les objectifs spécifiques
Objectifs
Généraux

Objectifs spécifiques

Liens aux projets et plans

Oser aller vers autrui malgré les différences
Apprendre à connaitre des personnes différentes de
moi
Découvrir une autre façon de vivre, de penser, de
jouer au rugby
Objectif culturel
favoriser l’ouverture
vers l’autre et la
tolérance

Etre capable de s’enrichir de ce que les autres font
mieux
Apprécier la différence et tolérer une autre façon
d’être

Projet établissement axe 1 « 3.6 : rendre
les élèves acteurs de leur santé au travers
d’action sur l’éducation à la
citoyenneté » et axe 3 « Favoriser les
ouvertures socio-culturelles ».
Pilier 5 du socle commun de
connaissances et de compétences
(11/08/2006)

Rencontrer des individus différents avec qui nous
partageons une passion
Ressentir les émotions d’un pays au cours d’un match
de la coupe du monde
Maitriser le vocabulaire spécifique du Rugby
Objectif linguistique
et méthodologique
de donner un sens aux
apprentissages et
s’investir à long terme
dans un projet pour
lutter contre le
décrochage scolaire

Savoir s’exprimer en Anglais devant autrui
S’engager sérieusement et à long terme dans
l’apprentissage de l’anglais
Etre capable de co-arbitrer un match de rugby en
Anglais
Parler de rugby avec des supporters du monde entier
et les élèves des établissements Anglais
Co arbitrer sérieusement un match de rugby afin
d’assurer la sécurité des joueurs et la continuité du
jeu.
S’engager lucidement dans un match relevé

Objectif sportif
porter fièrement les
couleurs de notre
collège et nos valeurs
dans un autre pays

Accepter de gagner et de perdre loyalement et dans le
respect de l’adversaire et de l’arbitre
Etre solidaires dans la difficulté
Etre conscient que l’on représente un collège, une
ville, un pays à l’étranger.

Projet établissement axe 1 «3.5 : Projets
pédagogiques transversaux ».
Formation Jeunes officiels UNSS
Pilier 2 du socle commun de
connaissances et de compétences
(11/08/2006)

Projet d’établissement axe 2 « Créer un
climat d’établissement positif ».
Compétences méthodologiques et
sociales des programmes EPS
Pilier 6 et 7 du socle commun de
connaissances et de compétences
(11/08/2006)
Plan de féminisation des Fédérations
Sportives (12/05/2014)

M’engager à long terme dans une pratique sportive
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3. Les moyens mobilisés

a. Les moyens financiers :
Dépenses en euros

Dépenses
Transports

Hébergements et demi pension

Autres

Carburant
Péages
Ferry Calais – Douvres
Transports en commun Londres
YHA Cardiff
YHA Lydney
YHA Londres
Demi-pension
Places matchs Coupe du Monde
Visites
Total

1600
123.6
372
665
1874.9
616.7
1767.2
3600
1356
1279.5
13254

Recettes en euros

Recettes
CUCS
Ville de Sarcelles
Fédération Française de Rugby
Aéroports De Paris
Site financement kisskissbankbank
Autres sites financement
Vente d’objets confectionnés
CD 95 Rugby
Sponsors
Total

3000
2500
1200
1500
2000
500
554
1000
1000
13254
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b. Les moyens humains :
L’enseignant référent du projet est M. CLEMENT (Professeur d’EPS et animateur AS
Rugby). Lors du séjour, il y aura :
- M. CLEMENT,
- un professeur d’Anglais
- Mme MEVEL (Professeur d’EPS).
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4. Le lien avec les familles

Partie prenante de la communauté éducative, les parents ont
aussi un rôle à jouer dans la réussite du projet. Plusieurs
temps sont prévus avec eux :
-

Une réunion de présentation du projet aura lieu en
Janvier
Leur présence sera sollicitée pour accompagner leurs
enfants lors des ventes d’objets (Calendriers,…)
Une réunion d’information aura lieu avant les vacances
d’été, une autre à la rentrée 2015
Au retour de la tournée, un film sera réalisé et diffusé
aux familles.
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