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       Editorial !  

 Par  ANASTASIA LAU-
RENCE ALEXIA 

 

 Dans ce numéro, nous 

avons décidé de vous 

parler de rugby. Malgré sa 

célébrité, ce sport reste en 

grande parie méconnu. 

Ses règles et les mé-

thodes de classement des 

équipes, notamment, ne 

sont pas toujours très 

simple à comprendre pour 

les personnes  qui ne 

pratiquent pas de rugby. 

 Mais le rugby est aussi 

une manière de vivre, ou 

l’entraide entre les joueurs 

est essentielle. Ce sont 

ces fameuses « valeurs du 

rugby » que la section 

rugby du collège, à la-

quelle appartiennent tous 

les rédacteurs de ce jour-

nal, enseigne à ses 

membres.      

 Dans ce sport  on utilise 

beaucoup les mathéma-

tiques pour les classe-

ments les statistiques et 

les points.  

 Le film est basé sur des faits réels. 

Billy Beane manque d’argent et 

décide de reprendre des joueurs à 

la retraite avec des capacités sous 

évolué  en utilisant des méthodes  

statistiques inconnues du public qui 

deviendront par la suite révolution-

naires dans le monde du sport.   

 Ces méthodes on un lien avec le 

rugby car la plupart  des équipes  

du monde les utilise pour évaluer la 

capacité  physique d’un joueur pour 

améliorer  sa performance . 

« Le stratège » un film stratégique ! 

Ce film, sorti le 16 novembre 

2011, est réalisé par Benett 

Miller. L’acteur principale est  

Brad Pitt qui endosse le rôle 

de Billy Beane, un ex joueur 

de baseball qui se reconvertit 

en manager général des 

Oakland Athlétics. Jonah Hill  

joue  le rôle de Peter Brand 

un économiste amateur de 

chiffre . 

Par  ANASTASIA, LAURENCE, ALEXIA 

Le rugby est aussi une 

longue histoire. La légende 

dit que ce sport a été in-

venté en 1823 par l’An-

glais William Webb Ellis 

(ci-contre). Au cours d’un 

match de football, un 

jeune étudiant anglais 

aurait attrapé le ballon 

avec ses mains pour l’em-

mener dans les buts ad-

verses. Le succès est ra-

pide et après l’ Angleterre, 

le rugby se répand en 

France. Il y remplace 

d’autres sports, comme la 

soule, un sport très violent 

à mi chemin  entre le foot-

ball et le rugby. Aujour-

d’hui, le rugby est devenu 

l’un des sports les plus 

populaires au monde.  

Par : INES, KAREN, JESSICA, KENJI 
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La fraction au rugby 

The Rugby World Cup 2015 

took place in England from 

18th September to 31st 

October. 

Rugby was born in the village 

Rugby in 1823, where 

Wiliam Webb Ellis was 

schoolboy at Rugby school. 

One day, he picked up and 

ran with the ball in his hands 

during a match of football 

because he was bored with 

the rules of football. The 

legend says the game of 

Rugby was created thanks to 

him. 

During the world cup, 48 

games where played in 13 

differents stadia, including 

one stadium in Wales. The 

biggest stadium is Wembley: 

there are 90 000 seats. But 

the final took place in the 

stadium of Twickenham, 

which has 81 605 seats. The final 

opposed the All-Blacks and Wallabies. 

It was the match the most exciting of 

the World Cup. The All Blacks 21-3 it is 

the 3rd victory of the All Blacks in a row 

in the William Webb Ellis Cup.  

I invited Thierry Dusautoir to question 

him about the Rugby World Cup. 

Journalist: Hello Thierry how are you? 

Thierry Dusautoir: Hello I’m fine in this 

country. 

J: How was you stay in England ? 

T: They made me very welcome. Me 

and my team loved this experience ! 

J: You lost against the All-Blacks, how 

do you feel ? 

T :  We are  d isappo inted but              

happy to come this far! 

J: Thank you for you time we hope you 

will wim next time.  

 

THE BEST TOURNAMENT EVER! 
Par NICOLAS, STEEVY, YANIS 

nous affrontons d’autres 

sections sportives d’Ile de 

France . Nous avons parti-

cipé à des compétitions en 

dehors de l’Ile de France : 

les championnats de 

France à Marseille pour les 

Dans notre classe de 4ème 

nous sommes 15 élèves à 

faire partie de la section 

rugby . Nous nous entrai-

nons deux fois par semaine. 

Nous avons des compéti-

tions UNSS et le mercredi 

filles  Certains de nos cama-

rades ont passé les tests au 

Racing 92. Les garçons 

sont parties au Stade de 

France pour un tournoi 

important pour se mesurer 

face aux sections rugby 

La section rugby au Collège La Vallée 
Alan et Anderson 

En rugby, on parle de fraction sur le  terrain 
car il est séparé en deux parties. Chaque par-
tie est elles même séparée en  quatre parties 
égales. 

 

Le premier quart est constitué des avants :  les 

premières lignes (1, 2, 3), les secondes lignes 

(4, 5) et les troisièmes lignes (6, 7, 8). 

 

 

 

On simplifie la fraction par 2 et on trouve 1 

demi. 

Le deuxième quart ou demi de mêlée (9) et 

demi d’ouverture (10) se situe dans la deu-

xième partie.   

 

Les arrières sont constitués du troisième 

quart: trois-quarts centre (12,13) et trois-

quarts aile (11,14).  

 

Le quantième quart: l’arrière (15) se situe 

dans la dernière partie du terrain. 

benjamin d’ Ile de France. 

Les garçons sont arrivés 

4ème du tournoi et  les filles 

sont arrivées 2ème du tour-

noi. Nous encourageons 

vraiment les autres collèges 

à avoir une section rugby. 

Par ARNO, GOUNDO, MICAELA, ANAIS ET ALEXIA 
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Nous avons voulu calculer la moyenne  d’âge, de taille et de 

poids de tous les joueurs de l’équipe de France de rugby, 

présente à la coupe du monde 2015.  Pour cela nous avons 

utilisé un tableur avec lequel nous avons fait les calculs sui-

vants: 

Pour calculer la moyenne d’âge des joueurs nous avons fait le 

calcul suivant : =MOYENNE(B8:B42) 

Puis nous avons calculé la moyenne de taille des joueurs 

grâce au calcul  suivants : =MOYENNE(C8:C42) 

Et pour finir, nous avons calculer la moyenne du poids des 

joueurs en faisant le calcul qui  suit : =MOYENNE(D8:D42) 

Nous avons conclu que l’âge moyen est de 29,15 ans, que la 

taille moyenne est de 1,866 cm et que le poids moyen est de 

102,1 kg. 

 

SPORT ET STATISTIQUES 
Par CHRISTREI, DIVIN, DYLAN, MAISARAH, YEDIDJA 

 

  Calculs: 

30 × 100 : 41 ≈ 73                 

 

L’équipe jaune a obtenu environ 

73% de passes de balles . 

 

 

 

On a fait cette séance avec 

notre professeur de rugby et 

notre professeur de mathé-

matiques. Cette séance a été 

faite à l’occasion de nos 

séances de rugby. On a utilisé 

les pourcentages car il n’y 

avait pas le même nombre de 

passes, de courses et de 

placages. Il y avait 3 équipes : 

l’équipe rouge, l’équipe jaune 

et l’équipe sans maillot. Pen-

dant que 2 équipes s’affron-

taient, celle sur le côté les 

observait. On a choisit de 

prendre les passes réussies 

comme exemple. 

L’équipe rouge a obtenu environ 

66 % de passes de balles.  

L’équipe sans maillots a obtenu 

environ 65 % de passes de balles.                     

 

L’équipe jaune a le pourcentage le 

plus élevé. 

Nos Séances De Rugby 
Par SAMANTHA, EMELINE, MAMADOU 



Prenons un exemple :  France 23 - 21 Italie (06/02/16)                    

La France a gagné donc elle remporte : 

 

On doit calculer D. 

D = 79,77 - 72,74 + 3 = 10,03.  

On choisit d’arrondir D = 10 

 

 La France a donc remporté : 

 1 × (1 - 10/10) = 0 point  

et l’Italie perd 0  point. 

 Classement world rugbY 

Par MOHAMED-AZIZ et YANIS                 

 

 Le classement World Rugby des équipes nationales de rugby à XV est un classement créé par World Rugby (quand il s’appelait en-

core IRB pour International Rugby Board) qui permet de comparer les performances des équipes nationales masculines de rugby à XV.  

Principe : 

Le classement est fondé sur un système d’échange de points. Après chaque match international, l’équipe gagnante prend des points à l’équipe 
perdante. 

Toutes les nations ont un nombre de points compris entre 0 et 100, celui de l’équipe classée en tête étant habituellement supérieur à 90. 

B = 3 si l’équipe joue à domicile 

B = – 3 si l’équipe joue à l’extérieur 

B = 0 si le match se joue sur terrain neutre. 

Enfin, selon le score et l’importance du match, on prend en compte un coefficient multiplicateur C qui vaut : 

C = 1 avec une victoire de 15 points ou moins 

C = 1,5 pour une victoire avec plus de 15 points d’écart 

C = 2 pour une victoire en coupe du monde avec 15 points d’écart ou moins 

C = 3 pour une victoire en coupe du monde avec plus de 15 points d’écart. 

Finalement : 

Si l’équipe gagne, elle remporte C × (1 + D/10) points. L’équipe adverse perd ce même nombre de points. 

Si l’équipe perd, elle perd C × (1 - D /10). 

Avec ces résultats nous avons 

fait un classement de la poule D 

à l’aide d’un tableau. 

 

 

La coupe du monde de rugby s’est 

déroulée en Angleterre et au Pays 

de galles du 18 septembre au 31 

octobre 2015 . Les 20 équipes 

qualifiées pour le tournoi ont été 

réparties en quatre poules de cinq 

équipes. Chaque équipe dispute un 

match contre les 4 autres équipe 

de sa poule. A l’issue de ses 4 

match ,on établit un classement 

pour chaque poule avec le barème 

suivant :  

Victoire: 4 points   

Match nul: 2 points 

Défaite: 0 points 

Bonus offensif :4 essais ou plus 

marqués lors d’un match: 1 point  

Bonus défensif: défaite par 7 

points ou moins lors d’un match: 1 

point  

 

Voici le tableau de la poule D 

( celle de la France ) . Il a été com-

plété à l’aide des recherches inter-

net. 

 

 

Pour le Canada nous avons rentré la 

formule ;  

= E2*4+F2*1+G2*0+H2 dans la 

cellule D2 pour calculer le total des 

points. Après pour les autres équipes 

nous avons sélectionné la cellule D2 

et étirer jusqu’en D6 en cliquant sur 

la croix en bas à droite de la cellule. 

Pour la différence on tape =I2-J2 

dans la cellule K2. Ensuite on a sé-

lectionné la cellule K2 et étirer jus-

qu’en K6 en cliquant sur la croix en 

bas à droite de la cellule. A la fin 

nous avons sélectionné toutes les 

cellules sans les 

titres. Nous avons 

cliqué sur données 

puis trié . On a trié 

par colonne K du 

plus grand au plus 

petit . 

 

 

 

     

Classement de la poule D au rugby à l’aide des maths 
Par YEDIDJA, MAISARAH, ANAIS, CHRISTREI 


