Questionnaire World Rugby
de suivi de Blessure grave
A remplir par le joueur blessé et/ou l’entraîneur en conjonction avec le
responsable de l’entretien

Section A : renseignements personnels

1.

Numéro d’inscription World Rugby :

2.

Nom :

3.

Date de naissance :

4.

Sexe (encercler) :

5.

Adresse :

6.

Téléphone (Domicile) :

Masculin

Utilisé avec l’aimable autorisation de
la Fédération néo-zélandaise de rugby

Féminin

(Portable) :
7.

Situation de famille :

8.

Enfants :

9.

Profession : • Position Actuelle :
• Précédente :

10.

Quel était votre poids au moment de la blessure ?

11.

Quel est votre poids actuel ?

12.

Quelle était votre taille au moment de la blessure ?

13.

A quelle Région appartenez-vous ? (Encercler la réponse)
Rugby Europe (Europe) NAWIRA (Amérique du Nord et Indes occidentales) CONSUR (Amérique du Sud)
ARFU (Asie)

Rugby Afrique (Afrique)

FORU (Océanie)

Prière d’indiquer votre origine ethnique
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Section B : Circonstances de la blessure
1.

Comment vous-rappelez-vous des événements du jour où vous vous êtes blessé ? (Entourer la réponse)
1 – Pas du tout

2 – Vaguement

3 – Un peu

4 – Bien

5 – Très bien

(Si 1 – Pas du tout, demander s’il y a avait des témoins et obtenir les informations pertinentes auprès d’eux.)

2.

A quelle date vous êtes-vous blessé ?

3.

A quelle heure vous êtes-vous blessé ?

4.

Prière d’indiquer le niveau du match que vous disputiez quand vous vous êtes blessé :

4a.

Prière d’indiquer votre niveau habituel si ce n’est pas le même que celui indiqué ci-dessus :

5.

Vous êtes-vous échauffé avant le match dans le cadre duquel vous vous êtes blessé ?
Oui

6.

❏

Non

Matin / Après-midi (Entourer la réponse)

❏

Avez-vous fait des étirements avant le match ?
Oui

❏

Non

❏

7.

Avec vos propres mots, décrivez les événements qui ont abouti au moment où vous vous êtes blessé :

8.

Dans le cadre de quelle phase de jeu vous vous êtes blessé ? (Prière de cocher la réponse appropriée)

8a.

❏

Mêlée écroulée

❏ Pendant que vous étiez plaqué

❏

Lors d’une entrée en mêlée

❏ Collision

❏

Dans un ruck

❏ Alignement

❏

Dans un maul

❏ Autre

❏

En plaquant un adversaire

Si autre, prière de préciser :
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9.

Si la blessure a été subie pendant un plaquage, prière de fournir les informations suivantes :
(une case dans chaque colonne)

Rôle

Niveau du
plaquage

Direction du
plaquage

Vitesse du
plaquage

Porteur du
ballon

Haut

Frontal

Grande

Verticale

Grande

Bras autour
du joueur

Plaqueur

Mi-hauteur

De côté

Faible

Basse

Faible

Charge avec les
épaules (sans bras)

Joueur de
soutien

Bas

De derrière

Stationnaire

Chute ou
plongeon

Stationnaire

Plaquage
cathédrale

Posture du port- Vitesse du porteur du ballon
eur du ballon

Type de
plaquage

Tête comme premier
point de contact

Nombre de
Plaqueurs

1

2

3 ou plus

9a.

Autres renseignements pertinents sur le type de plaquage ou les circonstances :

10.

Si la blessure a été subie lors d’une mêlée, prière de fournir les informations suivantes :
Blessures
de mêlée
Effondrement

Impact

Mêlée relevée

Pivotement
(rotation de la mêlée)

Sur introduction
de son équipe
Sur introduction
adverse

10a. Autres renseignements pertinents sur le type de mêlée ou les circonstances :
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11.

Si la blessure a été subie lors d’un ruck ou maul, prière de fournir les informations suivantes :

Ruck / Maul (préciser la phase)

Rôle du joueur

Position du corps au moment
de la blessure (si connue)

Porteur du ballon

Sur ses pieds

Plaqueur

Pas sur ses pieds

Joueur de soutien

11a. Autres renseignements pertinents sur le type de ruck ou maul ou les circonstances :

12.

Est-ce que la blessure a été subie lors d’un acte de jeu déloyal ou dangereux (par ex. plaquage haut, hors-jeu, etc.) ?
Oui

❏

Non

❏

12a. En cas de réponse positive, prière d’élaborer :

12b. Une mesure a-t-elle été prise par l’arbitre ?
Oui

❏

Non

❏

12c. En cas de réponse positive, prière d’élaborer :

13.

A quel poste évoluiez-vous au moment où vous vous êtes blessé ?

13a. Combien d’années avez-vous évolué à ce poste ?
13b. Etait-ce votre poste préféré ?
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