HISTOIRE DU RUGBY

Le rugby est un jeu d’affrontement collectif.
A l’époque médiévale, on trouve des traces de ce sport dans des
jeux ou l’on joue à sa battre: par exemple, le jeu de la soule en
Angleterre et dans l’ouest de la France où il s’agissait pour deux
équipes sans nombre limité de joueurs de mettre un ballon dans
un seul et même but et où tous les coups étaient permis ou le jeu de
la barrette où il s’agit pour deux équipes de lancer le ballon d’un
coup de pied par-dessus une corde tendu entre deux poteaux ou de
le saisir et les déposer dans le but adverse.
Les origines du rugby remontent en novembre 1823: lors d’un match de football dans la ville de Rugby en
Angleterre, un étudiant de 16 ans, William Web Ellis, commet une infraction aux règles du football en
s’emparant à la main du ballon et en courant vers l’équipe adverse afin de le déposer derrière la ligne. Un
nouveau jeu est ainsi né: le football de rugby.
Le premier club de rugby sera crée en 1843 en Angleterre. Il portera le nom de « Guy’s Hospital ».
Dès 1846, les premières règles du rugby seront établies. Il sera par exemple interdit de donner des coups de
pieds sur les parties du corps situées au-dessus du genou.

1871 sera l’année des différents changements dans l’histoire du rugby: il devient tout d’abord un sport national dans la Grande-Bretagne et ses colonies ( Australie, Afrique du Sud et Nouvelle-Zélande). Puis, la
première fédération nationale , la RFU ( Rugby Football Fédération) prend naissance: elle regroupe au
départ 20 club. Enfin, la première rencontre internationale officielle aura lieu et opposera L’Écosse à l’Angleterre.
En France, le rugby fera son apparition en 1872 avec la création du premier club : le Havre Athlétic Club.
En 1877, le ballon de rugby devient oblong et le nombre de joueurs dans une équipe passe de 20 à 15 .
Il faudra attendre 1987 pour voir la première coupe du monde de rugby qui opposera en finale la NouvelleZélande à la France. Le trophée récompensant le vainqueur de cette compétition est appelé William Webb
Ellis Trophy,
En 2000, on ne parlera plus du tournoi des 5 nations ( Angleterre, Écosse, Irlande, Pays de Galles,
France) mais de celui des 6 nations ( Angleterre, Écosse, Irlande, Pays de Galles, Italie, France) .
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En 1851, le ballon, qui jusque-là était rond devient ovale.

1. Quelle est la définition du « rugby »?
…………………………………………………………………………………………
2. Qu’appelleQu’appelle-t-on « époque médiévale »?
…………………………………………………………………………………………
3. De quels jeux traditionnels descend le rugby? CitesCites-en deux.
…………………………………………………………………………………………
4. Quelle différence fondamentale existeexiste-t-il entre la soule et le rugby?
…………………………………………………………………………………………
5. Les origines du rugby remontent à quelle date et dans quelle ville?
…………………………………………………………………………………………
5. Quand le rugby commenceracommencera-t-il à être codifié?
…………………………………………………………………………………………
6. Quelle était la forme du ballon de rugby au départ?
…………………………………………………………………………………………
7. Que signifie « oblong »?
…………………………………………………………………………………………
8. Quand le rugby ferafera-t-il son apparition pour la première fois? Dans quelle ville?
…………………………………………………………………………………………
9. Pourquoi parleparle-t-on de « rugby à 15 »?
…………………………………………………………………………………………
10. Quand a eu lieu la première coupe du monde de rugby?
…………………………………………………………………………………………
11. Cite deux pays qui ont pris part à cette première coupe du monde?
…………………………………………………………………………………………
12. Le tournoi des 5 nations concernait quels pays?
…………………………………………………………………………………………
13. Quelle est le 6ème pays entré en 2000 dans le tournoi des 6 nations?
…………………………………………………………………………………………
14. Quel trophée gagne le vainqueur d’une coupe mondiale? Explique l’origine de ce
nom
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Document réalisé par http://lavalisedefabienne.eklablog.co m

QUESTIONS DE COMPRÉHENSION

