
Attaquer par le centre
L’attaque par le centre est une option éprouvée pour surprendre l’adversaire. En travaillant la passe courte 
décalée, on peut amener son équipe peu à peu à la maîtrise du jeu rapide par la position 3.

Dans bon nombre d’équipes, l’attaque par la 
position 3 est aux abonnés absents. Joueurs et 
entraîneurs avancent diverses explications pour 
cet état de fait, par exemple:
 • trop risqué, parce que source de trop d’erreurs
 • passe diffi  cile à eff ectuer
 • problèmes de coordination entre le passeur 
et l’attaquant (timing)

Il est intéressant de noter que toutes ces raisons 
ou presque partent du postulat qu’il faut exécuter 
l’attaque par le centre à grande vitesse (1er temps, 
voir encadré «Notions»). Or, en ralentissant le jeu 
(2e temps), le passage par le centre peut se révéler 
être une alternative tout à fait effi  cace au sem-
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Chère lectrice, 
Cher lecteur,
Côté joueurs comme côté 
spectateurs, on souhaite des 
matchs de volleyball dyna-
miques et spectaculaires. 
L’attaque rapide par le centre 
répond sans aucun doute à 
cette aspiration. Pourtant, 
beaucoup d’équipes ou-
blient tout simplement cette 
variante off ensive attrayante. 
Dans la présente édition 
du Cahier de l’entraîneur, 
vous découvrirez comment 
donner vie à l’attaque par 
la position 3 en ralentissant 
quelque peu le jeu court.
Je vous souhaite bonne lec-
ture, en espérant que vous 
pourrez en tirer quelques 
conseils utiles dans votre 
quotidien d’entraîneur.

Markus Foerster
training@volleyball.ch 

Dans la présente 
édition

Praxisbeilage_2010-3_fr.indd   17 09.09.2010   20:50:52



18 Cahier de l’entraîneur 3|2010

Attaquer par le centre

piternel schéma imposant le passage par 
l’aile, surtout avec les jeunes et les équipes 
de niveau faible ou moyen. 
L’intégration du joueur central au dispositif 
offensif permet tout d’abord d’avoir davan-
tage de possibilités à disposition. Qui dit 
plus de variantes pour l’attaque, dit auto-
matiquement plus de scénarios différents 
à prendre en compte pour le contre et la 
défense adverses. Du coup, la qualité du 
bloc à deux sur les positions extérieures va 
baisser, puisque le contreur central devra 
surveiller en première priorité son vis-à-vis: 
il aura donc moins de temps pour se dépla-
cer vers les positions extérieures.
Enfin, des schémas de jeu qui fonctionnent 
bien en 2e temps créent progressivement la 
confiance nécessaire entre passeur et atta-
quants, ce qui permet à l’équipe de s’appro-
cher toujours plus d’un système d’attaque 
rapide (1er temps).

Passe courte décalée devant 
et derrière

Qu’elle soit effectuée vers l’avant ou l’ar-
rière, l’important pour la passe courte dé-
calée réside dans sa trajectoire (v. fig. 1). La 
règle de base est: 1 m au-dessus du filet et 
à 1 m du passeur.
L’erreur la plus fréquente consiste à donner 
de la hauteur sans l’écarter du passeur: le 
ballon retombe alors presque à la verti-
cale, ce qui complique le timing pour l’at-
taquant, tout en simplifiant grandement le 
positionnement du contre adverse.

Faire bouger le contreur  
central adverse

En cas d’attaque de son vis-à-vis, le 
contreur central a souvent la partie fa-
cile, vu que le point d’attaque se trouve 
précisément face à sa position initiale. 
Il peut donc attendre tranquillement le 
bon moment pour monter au bloc sans 
même devoir se déplacer. 

L’objectif principal du jeu par le centre en 
2e temps est de contraindre le contreur 
central adverse à un déplacement latéral. 
Le mouvement latéral déstabilise le bloc 
car le contreur doit chercher à anticiper la 
bonne position pendant l’échange, ce qui 
le met sous pression. D’autre part, l’appel 
est moins contrôlé et pas tout à fait verti-
cal, ce qui contribue aussi à compliquer le 
placement précis de la défense adverse. Fig. 1: Trajectoire idéale pour les courtes décalées.

Il faut toujours chercher à pousser le contreur adverse à se déplacer latéralement, notamment en cas 

d’attaque par la position 3.
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Attaque dans l’axe, entre les positions 4 et 5. Attaque par-dessus l’épaule entre les positions 1 et 6. 

Cette attaque peut aussi être exécutée par une rotation 

de l’ensemble du corps.

Notions

Info

Passe courte
(variante d’attaque «A»)
Attaque rapide (1er temps) directement 
devant le passeur sur la position 3. 

Passe rapide tendue («B»)
Attaque rapide (1er temps) environ 2 m 
devant le passeur entre les positions 3 
et 4 (plus près de la position 3).

Passe courte arrière 
(variante d’attaque «C»)
Comme la variante «A», mais avec posi-
tion d’attaque dans le dos du passeur.

Passe courte décalée devant 
ou derrière
Attaque (2e temps) devant le passeur 
ou dans son dos. Règle de base: 1 m 
au-dessus du fi let et à 1 m de distance 
du passeur.

1er temps
L’attaquant fait son appel et s’élève 
juste avant que le ballon atteigne les 
mains du passeur (donc avant la passe). 
Le ballon est joué alors que l’attaquant 
est en phase ascendante. 
Très souvent, on observe toutefois une 
«fausse» balle rapide (= «court»), l’atta-
quant sautant lorsque le passeur a déjà 
le ballon dans les mains. La frappe inter-
vient alors au sommet de la trajectoire 
de l’attaquant ou lorsqu’il est déjà en 
phase légèrement descendante.

2e temps
L’attaquant commence son pas de 
blocage pour l’appel lorsque le ballon 
touche les mains du passeur. Il joue le 
ballon en phase descendante. La 
hauteur de la trajectoire varie entre 1 
et 2 m au-dessus de la bande du fi let.

3e temps
L’attaquant commence son pas de blo-
cage pour l’appel lorsque le passeur a 
eff ectué la passe. La hauteur de la tra-
jectoire varie entre 2 et 3 m au-dessus 
de la bande du fi let.

Source: «Competitive Volleyball» (Papa-
georgiou/Spitzley), adapté par Markus 
Foerster

Pour faire bouger l’adversaire le long du 
fi let, il faut veiller à deux choses:
1. la cible de la passe est près du centre, 

donc presque sur la position 3;
2. la passe courte décalée peut aussi 

être jouée à un peu plus d’un mètre 
du passeur.

L’attaquant obtient un déplacement encore 
plus grand du contreur central adverse s’il 
attaque derrière le passeur car, de son point 
de vue, la position initiale du contreur cen-
tral est toujours neutre, c’est-à-dire centrale 
et ainsi devant le passeur.

Maîtriser les deux directions 
de frappe

Pour l’attaquant, l’objectif est de détecter 
les failles qui s’ouvrent chez l’adversaire et 
de les exploiter. Un grand avantage de la 

passe courte décalée réside en ce que l’at-
taquant a davantage de temps, même en 
l’air. Il peut donc repérer avant la frappe où 
se trouve le contreur et adapter la direc-
tion de sa frappe en conséquence. Pour 
cela, l’attaquant doit maîtriser un large 
éventail de coups, lui permettant de frap-
per aussi bien dans l’axe, sur la position 
5, que par-dessus l’épaule gauche ou sur 
la position 1 en opérant une rotation du 
corps.
Les feintes off rent aussi de bonnes possibi-
lités dans les attaques par le centre, que ce 
soit en tant que variation délibérée ou que 
solution de secours lorsque le timing ou la 
passe est approximatif. La zone privilégiée 
des feintes est le centre du terrain. Lorsque 
le contreur en position 4 se décale vers 
le centre pour former un bloc à deux, la 
position 4 ainsi désertée est aussi une ex-
cellente option.
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Attaquer par le centre

Team A Team B

1

2

3

3

4

C

E
P

A

A'

A''

D

Accent:
Différentes variantes d’élan en fonc-
tion de la position du bloc.

L’équipe A se positionne en schéma 
C2. L’équipe B place 3 attaquants (C, 
D, E) sur plinth sur les trois positions 
d’attaque au filet. 
 • C (ou D, E) tape sur le ballon 
 A se déplace sur la position 

de contre correspondante (A’) 
 bloc à deux

 • attaque de C
 • P pénètre au filet et contre-at-

taque avec A’’ (variante «courte 
décalée devant»)

Variante:
A’’ attaque depuis le contre en po-
sition 2 sur courte décalée derrière

Contre-attaque par le centre

4

4

3
3

1
1

2

AA
A'

B

P

P'

Accent:
Attaquer la zone où il n’y a pas de bloc.

Position de side-out avec réception à 
trois et pénétration en 1. 
 •  service  P pénètre au filet en 

position P’
 • réception sur P’
 • P’ fait une passe courte décalée 

devant  le contreur B bloque 
une direction

 • attaque de A’ sur le tapis non blo-
qué par le contreur

Variantes:
 • position de side-out avec péné-

tration en 5
 • uniquement attaque sur courte 

décalée derrière
 • varier librement entre courte dé-

calée devant et derrière 

Side-out: gauche ou droite?

1

1

32

P

A

P'

B'

C
Accent:
Elan pour la courte décalée devant 
ou derrière après avoir reculé depuis 
le contre.

 • C (près du filet) joue une passe 
longue (= ballon gratuit) sur A 
 B se détache du filet et P pé-
nètre en P’

 • réception de A sur P’

 • P’ fait une passe courte décalée 
devant  attaque de B’

Variantes:
 • attaque uniquement sur courte 

décalée derrière
 • varier librement entre courte dé-

calée devant et derrière 

Passe courte décalée sur ballon gratuit

Accent:
Elan pour la courte décalée devant 
et derrière le passeur à partir de la 
même position initiale (neutre).

 • service facile sur le joueur A en 
réception 

 • P pénètre près du filet (P’)  ré-
ception de A sur P’

 • en accord avec B, P’ joue une 
passe courte décalée soit devant 
(3a), soit derrière (3b)

 • attaque de B

Important:
B cache le plus longtemps possible s’il 
attaque devant ou derrière.

1

1

3a

2

P

A

P'
B

Position initiale neutre

Accent:
Diverses variantes pour la courte 
décalée devant et derrière.

 • service facile sur le joueur A en 
réception 

 • réception de A sur P
 • en accord avec B, P’ joue une 

passe courte décalée soit devant 
(3a), soit derrière (3b)

 • attaque de B à partir de positions 
initiales différentes

1

3a
2A

P
B

B

B

Festival de courtes décalées
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La bonne chaussure 
pour toutes les  
situations
Depuis sa création, l’entreprise ASICS a 
pour ambition de mettre à disposition 

des passionnés de sport le meilleur équi-
pement et ce afin que ces derniers pro-
gressent sur la route de leurs objectifs et 
atteignent ces derniers en toute sécurité.

ASICS est également synonyme de 
chaussures de sport fonctionnelles et 
séduisantes ainsi que de textiles présen-
tant des atouts appréciés des sportifs. 
L’entreprise ASICS mise sur les vertus qui 
l’ont conduit très tôt vers le succès: une 
recherche et un développement perma-
nents de la qualité fonctionnelle avec une 
passion  prononcée pour le détail. 

Accent:
Repérage du bloc adverse et adap-
tation de l’attaque.

Position de side-out avec réception à 
trois et pénétration en 1. 
 • service  P pénètre au filet en po-

sition P’
 • réception sur P’

 • P’ fait une passe courte décalée de-
vant  le contreur B couvre les po-
sitions 5/6 

 • si C contre aussi (= C’)  feinte de A’ 
direction pos. 4

 • si C ne contre pas et reste sur la pos. 
4  attaque de A’ direction pos. 1

Variante:
Courte décalée derrière avec attaque 
direction pos. 5 ou feinte direction pos. 4

4

4

3

1
1

2

AA
A'

P

P'

B

C

C'

B

Attaque ou feinte

Accents:
Application dans le jeu sous pression

Règles du jeu:
 • l’équipe A sert et défend, l’équipe 

B attaque trois fois (1x side-out, 2x 
ballon gratuit de l’entraîneur T) 
 puis intervertir les rôles

 • au moins 2 attaques sur 3 doivent 
se faire en courte décalée devant 
ou derrière

 • lorsque l’équipe attaquante 
gagne les trois points, elle fait 
une rotation simple

 • lorsque l’équipe attaquante 
marque 0 points, elle revient une 
rotation en arrière

 • l’équipe gagnante est la première 
qui réussit une rotation complète

Team A Team B

T

Deux sur trois

Il n’est pas seulement important d’avoir 
au pied la bonne chaussure dans un 
gymnase: dehors, pendant un entraîne-
ment en course à pied, il est également 
primordial d’avoir une chaussure adé-
quate. Les blessures, les signes de fatigue 
et les surcharges physiques peuvent être 
ainsi prévenus et les sportifs sont alors 
mis dans de bonnes conditions pour se 
concentrer entièrement sur l’entraîne-
ment. ASICS propose une gamme com-
plète et sophistiquée de chaussures: que 
ce soit dans les domaines de la stabilité, 
de l’amortissement ou de la vitesse.

GEL-2150
La chaussure la plus performante dans 
le domaine de la stabilité.

GEL-Cumulus
Chaussure très appréciée et équipée de 
manière optimale dans le domaine de 
l’amortissement.

GEL-DS Trainer
La chaussure à pointes connue et ap-
préciée dans le domaine de la vitesse.
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