
 

 

 

 

 

Détection PISTE 
Concept 

 

Variante 2017 



Détection PISTE 2017 
CONCEPT 

Version 2017  Page 2/26 

Sommaire 
Sommaire .................................................................................................................................................................... 2 

1 Introduction ........................................................................................................................................................ 3 

1.1 Explication des termes ....................................................................................................................................... 3 
2 Généralités ......................................................................................................................................................... 4 

2.1 Objectif .............................................................................................................................................................. 4 
2.2 Catégories d’âges .............................................................................................................................................. 4 
2.3 Organisation ...................................................................................................................................................... 5 
2.4 Information ........................................................................................................................................................ 5 
2.5 Inscription .......................................................................................................................................................... 5 
2.6 Résultats ............................................................................................................................................................ 6 

3 Structure & évaluation ........................................................................................................................................ 6 

3.1 Résultat de la détection PISTE ........................................................................................................................... 7 
3.2 Évaluation des tests, méthodes de calcul, enquête et questionnaires............................................................... 7 

4 Critères de tests PISTE ........................................................................................................................................ 8 

4.1 Anthropométrie ................................................................................................................................................. 8 
4.2 Détente .............................................................................................................................................................. 8 
4.3 Athlétique .......................................................................................................................................................... 9 
4.4 Capacités techno-motrices ................................................................................................................................ 9 
4.5 Motivation pour la performance ....................................................................................................................... 9 
4.6 Développement de la performance ................................................................................................................... 9 
4.7 Âge d’entrainement ........................................................................................................................................... 9 
4.8 Environnement ................................................................................................................................................ 10 

5 Tests PISTE, méthodes de calculs, enquêtes et questionnaires ......................................................................... 10 

5.1 Données personnelles ...................................................................................................................................... 10 
5.2 Prédispositions anthropométriques ................................................................................................................. 11 
5.3 Condition physique .......................................................................................................................................... 13 
5.4 Capacités techno-motrices .............................................................................................................................. 15 
5.5 Capacités mentales .......................................................................................................................................... 16 
5.6 Développement de la performance ................................................................................................................. 17 
5.7 Âge d’entrainement ......................................................................................................................................... 17 
5.8 Environnement ................................................................................................................................................ 18 

6 Swiss Olympic Talent Card ................................................................................................................................ 19 

A. Courbes percentiles filles et garçons ................................................................................................................. 21 

B. Description des tests des facteurs de condition physique ................................................................................. 22 

B.1 Mesures anthropométriques ........................................................................................................................... 22 
B.2 Tests de condition physique ............................................................................................................................. 22 

C. Valeurs de comparaison des facteurs de condition physique ............................................................................ 24 

D. Tableaux comparatifs pour l’âge d’entrainement ............................................................................................. 24 

D.1 Tableau comparatif – 1
ère

 licence .................................................................................................................... 24 
D.2 Tableau comparatif – Nombre total d’heures d’activité de volleyball ............................................................. 24 

E. Tableau comparatif du volume d’entrainement ................................................................................................ 25 

F. Tableaux comparatifs de motivation pour la performance ............................................................................... 25 

G. Tableau comparatif du développement de la performance .............................................................................. 26 

 



Détection PISTE 2017 
CONCEPT 

Version 2017  Page 3/26 

1 Introduction 

Le travail de diplôme d’Urs Winteler «Concept pour la détection et sélection dans le volleyball», qui avait 
pour but de fixer des critères et des directives de sélection pour le volleyball suisse, sert de base pour les 
détections PISTE de Swiss Volley (SV).  

Cette base a été développée par Swiss Volley sous la forme de détection PISTE pour l’identification objec-
tive et transparente des talents exigée par Swiss Olympic (SO).  

PISTE nous oblige à contrôler, à reconsidérer et à améliorer en permanence les critères de sélection ainsi 
que nos décisions de sélection. Dans ce sens, ce document sera également retravaillé et adapté en perma-
nence. 

Le présent document «Détection PISTE, concept, variante 2017» décrit les caractéristiques communes aux 
trois tests PISTE (SAR/cadets/juniors) et forme la base sur laquelle reposent les tests.  

1.1 Explication des termes 

PISTE 

Le terme PISTE est une abréviation tirée du «Manuel pour l’identification et la sélection des talents» de 
Swiss Olympic et signifie (en allemand): 

 Pronostic (la performance future à l’âge adulte est déterminante, pas la performance actuelle)  

 Intégratif (intégrer différents facteurs pertinents pour les performances futures) 

 Systématique (des procédés systématiques et standardisés permettent la compréhension) 

 par l’esTimation (évaluation de l’entraineur considéré comme avis compétent) 

 de l’Entraineur (utiliser l’estimation de l’entraineur comme méthode de d’évaluation) 

Détection 

Dans ce concept, une détection signifie que les joueurs et joueuses se soumettent à des tests prédéfinis ou 
qu’ils sont évalués sur des critères précis par un entraineur lors d’une compétition. À partir de cette évalua-
tion sont établis les résultats de la détection (tableau de points, évaluation formulée, etc.). 

Test, méthode de calcul, enquête et questionnaire 

Un test, une méthode de calcul, une enquête ou un questionnaire représentent le processus standard et 
peuvent faire partie d’une détection (p.ex. détection PISTE). Le résultat d’un test, l’évaluation d’une mé-
thode de calcul, d’une enquête ou d’un questionnaire à l’aide d’une tabelle de comparaison représentent 
les résultats des tests. 

Sélection 

Dans ce concept, nous parlons de sélection quand une décision d’intégration dans un cadre (cadre perspec-
tive volleyball, équipe nationale de volleyball ou de beach volley, cadre de détection de beach volley, etc.) 
est prise en se basant sur les résultats de la détection. Le résultat d’une sélection est donc l’intégration ou 
non dans un cadre. 
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2 Généralités 

2.1 Objectif 

L’objectif de la détection PISTE est de pouvoir répondre aux quatre questions suivantes concernant les par-

ticipants, avec les possibilités à disposition (tests sur le terrain, 48 participants, durée max. 3 heures):  

 Quelle est le niveau actuel de développement ou de performance? 

 Quelle influence les expériences antérieures peuvent-elles avoir sur le niveau actuel? 

 Quel pronostic peut être fait sur les chances de l’athlète au niveau de l’élite? 

 Quelle influence a son entourage sur ce pronostic? 

Pour répondre à ces questions sont pris en compte différents critères selon l’âge des athlètes. La pondéra-

tion des critères de test varie donc en fonction de l’âge. 

Tableau 1 
Pondération des critères de test en fonction des catégories d’âges 

 

 

2.2 Catégories d’âges 

Nous différencions trois détections PISTE différentes en fonction de l’âge des athlètes (voir 2): 

 PISTE SAR    (M11 à M14),  

 PISTE cadets   (M15 à M17), 

 PISTE junior s   (de M18 à élite). 

 Tableau 2 
Classement des années de naissances en fonction de l’âge de détection des différentes détections PISTE 

 

Tous les joueurs et joueuses doivent participer à la détection PISTE de leur catégorie d’âge. Les tests des 

joueurs et joueuses qui ont participé à une détection PISTE ne correspondant pas à leur catégorie d’âge 

ne seront pas reconnus par Swiss Volley et donc pas évalués. 

Désignation Âge Point principal

PISTE SAR 11 - 13 ans Potentiel

PISTE CADETS 14 - 16 ans Potentiel & développement de la performance

PISTE JUNIORS 17 - 20 ans Compétentes & développement de la performance

2017 2018 2019 2020

Année de

naissance

Année de

naissance

Année de

naissance

Année de

naissance

>  01.08.97 >  01.08.98 >  01.08.99 >  01.08.00

98 99 00 01

99 00 01 02

00 01 02 03

01 02 03 04

02 03 04 05

03 04 05 06

04 05 06 07

05 06 07 08

06 07 08 09

Détection

Juniors

Cadets

SAR
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2.3 Organisation 

Les détections PISTE sont organisées par Swiss Volley et ses organismes responsables (Associations régio-

nales SV, Talents Schools SV).  

Tableau 3 
Détections PISTE 2017 – Planification annuelle

 

La PISTE SAR est organisée dans chaque région par l’association régionale correspondante et la PISTE JU-
NIORS est organisée par les Talent Schools de Swiss Volley. La PISTE CADETS est organisée par Swiss Volley 
de manière centralisée pour toute la Suisse.  

Les résultats de toutes les détections PISTE, y compris une liste des éventuels blessés ou malades au mo-
ment de la détection (avec certificat médical) doivent être transmis par e-mail à Swiss Volley jusqu’à la date 
d’envoi PISTE (voir Tableau 3) en utilisant les modèles fournis.  

Après réception de toutes les données des détections des régions, Swiss Volley établit les classements 
PISTE jusqu’à la date «résultats PISTE» (voir Tableau 3). 

La décision de sélectionner des joueurs/joueuses dans un cadre régional ou national (SAR, Talent School, 
cadre de perspective) doit être prise jusqu’à la mi-décembre sur la base des résultats des détections PISTE. 

2.4 Information 

Les organismes responsables de SV communiquent à Swiss Volley les dates des détections (SAR, JUNIORS) 
dans leur région (ainsi que la personne responsable) jusqu’à la fin du mois de juin. Swiss Volley publie 
toutes les dates sur son site internet. 

Tous les joueurs et joueuses licenciés des années de naissance concernées, les entraineurs licenciés chez 
Swiss Volley ainsi que les (correspondants des) clubs membres de Swiss Volley sont informés par 
l’Association régionale (site internet, lettre) et par Swiss Volley (site internet, e-mail, Newsletter, projet 
HEART) pour les rendre attentifs aux dates des détections. 

Swiss Volley et les Associations régionales tentent également d’établir le contact avec les autres organisa-
tions (sociétés de gymnastique, etc.) afin de permettre également à ces joueurs et joueuses de participer 
aux détections PISTE.  

2.5 Inscription 

Les joueurs et joueuses intéressés à une détection PISTE SAR ou JUNIORS s’inscrivent directement auprès 
de l’association régionale ou de la Talent School. Le ou la responsable récolte les inscriptions et met à dis-
position des joueurs et joueuses le questionnaire requis. Les joueurs et joueuses qui viennent d’une région 
où aucune détection n’est proposée peuvent contacter Swiss Volley. Ils seront redirigés vers une associa-
tion régionale ou une Talent School dans les environs. 

Les joueurs et joueuses qui participent à une détection PISTE CADETS s’inscrivent directement en ligne. 
Ils/elles peuvent choisir 2 des 4 dates proposées et les prioriser. Ils/elles sont informés par Swiss Volley 
deux semaines avant les tests de la date et de l’heure à laquelle ils/elles doivent se présenter à la détection. 
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PISTE SAR 26.11. 08.12. organisée par RV

PISTE CADETS 2./3. & 9./10.9. 01.10. 08.12. organisée par TS

PISTE JUNIORS 26.11. 08.12. organisée par SV

SÉLECTION SAR 31.12. organisée par SO

SÉLECTION cadre perspective 31.12.

SÉLECTION Talent Schools 31.12. Date Date d'envoi PISTE

Envoi à Swiss Olympic 15.12. Date Date résultats PISTE

Talent Card SO 01.01. - va lable 1 année
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2.6 Résultats 

Chaque joueur et joueuse ayant participé à une détection PISTE reçoit par e-mail de Swiss Volley une éva-
luation de ses tests. Dans ce mail ils/elles sont également informés de l’éventuelle attribution d’une Swiss 
Olympic Talent Card.  

Les résultats des trois détections sont également envoyés aux responsables des Associations régionales et 
des Talent Schools. Ceux-ci doivent contacter les joueurs/joueuses de leur région dont les résultats sont 
intéressants pour discuter des possibilités de sélection dans un cadre régional.  

En principe, les résultats des détections sont également utilisés lors des entretiens annuels avec les 

joueurs/joueuses.  

Les résultats des détections sont confidentiels! 
Les résultats des détections ne doivent en aucun cas être transmis à des tiers (p.ex. clubs et entraineurs 

de club) par les organismes responsables de Swiss Volley sans obtenir au préalable la permission des 
joueurs/joueuses et/ou de leur représentant légal! 

3 Structure & évaluation 

Le total des points de la détection PISTE (entre 0-6) est calculé sur la base des points obtenus dans les 

nombreux tests, méthodes de calcul et questionnaires. Le schéma du calcul est présenté sur l’image 1. 

Dans un premier temps, tous les résultats sont convertis en points (toujours entre 0-5) sur la base de ta-

bleaux ou de valeurs de comparaison. 

Ensuite, les points obtenus dans ces tests sont rassemblés en huit critères de test. Cette consolidation est 

effectuée en pondérant les points les uns par rapport aux autres. 

Dans un dernier temps, les points obtenus dans les huit critères (toujours entre 0-5) sont également pondé-

rés les uns par rapport aux autres et rassemblés pour obtenir le total de la détection PISTE (0-6). La pondé-

ration utilisée pour chacun des critères de test ainsi que pour obtenir le total de la détection PISTE varie en 

fonction des catégories d’âge et de la position des athlètes. Ceci nous donnera à l’avenir la possibilité de 

prendre en compte les caractéristiques spécifiques aux positions. 

Image 1  
Schéma de de la structure des détections PISTE et exemple de pondération 

 

 

Résultat tests PISTE 
3,27 points 

Résultat critères 

de test 1  

4,5 points 

résultat test 
5 points 

résultat test 
3 points 

Résultat critères 

de test 2  

2,5 points 

résultat test 
4 points 

résultat test 
1 point 

Résultat critères 

de tests 3 

2,4 points 

résultat test 
3 points 

résultat test 
2 points 

75% 25% 50% 50% 40% 60% 

40% 

25% 

35% 
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3.1 Résultat de la détection PISTE  

Le résultat de la détection PISTE représente un total de points entre 0 et 6. Ce total représente la somme 

des résultats des critères de test. La pondération des différents résultats des critères de test varie selon la 

catégorie d’âge.  

Le Tableau 4 montre l’influence qu’ont les résultats des différents critères de test sur l’évaluation globale. 

La somme des critères de test pertinents pour mesurer la performance représente le 100 %. Cette valeur 

peut toutefois être améliorée de 20 % supplémentaires grâce aux critères «âge d’entrainement» (quels 

sont les antécédents spécifiques au volleyball) et «environnement» (quelles sont les opportunités de déve-

loppement en fonction de l’environnement). 

Tableau 4 
Influence des différents critères PISTE sur le résultat de la détection PISTE 

 

3.2 Évaluation des tests, méthodes de calcul, enquête et questionnaires  

Les résultats des tests sont évalués grâce à des valeurs de comparaison et les résultats des calculs ainsi que 

des questionnaires sont évalués à l’aide de tableaux de comparaison dont le total de point se situe entre 0 

et 5. 

3.2.1 Évaluation à l’aide de valeurs de comparaison 

Pour chaque test PISTE, les résultats des années 2008-2016 ont été évalués en quantiles p (p=15 %, p=40 %, 

p=65 %, p=85 %, p=95 %), pour autant que nous disposions de résultats au niveau national. L’âge des 

joueurs et joueuses a également été évalué et regroupé sous forme de valeurs de comparaison. L’âge des 

joueurs et joueuses a été arrondi au plus proche. Finalement, des points entre 0 et 5 ont été attribués aux 

domaines entre les quantiles p, selon le schéma ci-dessous. 

 0 point   Sous le quantile 15 %; 

 1 point   entre les quantiles 15 % et 39,9 %; 

 2 points  entre les quantiles 40 % et 64,9 %; 

 3 points  entre les quantiles 65 % et 84,9 %; 

 4 points  entre les quantiles 85 % et 94,9 %; 

 5 points  au-dessus du quantile 95 %; 

SAR CADETS JUNIORS

Anthropométrie 40% 25% 10%

Détente 25% 25% 25%

Athlétique 20% 15% 15%

Capacités spécifiques au volleyball 10% 20% 25%

Motivation pour la performance 5% 10%

Développement de la performance 5% 10% 15%

100% 100% 100%

Âge d'entrainement 10% 10% 5%

Environnement 10% 10% 15%

20% 20% 20%

Critères PISTE
Pondération pour total final
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La précision des mesures des tests effectués sur le terrain ainsi que la quantité des données ont été prises 

en compte pour fixer les valeurs des quantiles p. Il se peut donc qu’il y ait de légères variations entre les 

valeurs de comparaison indiquées et les valeurs statistiques exactes du quantile p. Les quantiles p des de-

mi-années ont été interpolés linéairement dans les valeurs de comparaison. 

3.2.2 Évaluation des tabelles de comparaison 

En l’absence de valeurs de comparaison nationales, des valeurs de comparaison internationales ont été, 

dans la mesure du possible, définies en fonction des exigences requises pour l’élite (analyse du niveau 

mondial) et adaptées aux différents niveaux d’âge. Ces données sont publiées dans les tableaux de compa-

raison.  

Lors de l’évaluation des différents tests, les points sont attribués en fonction des tableaux de comparaison.  

 

4 Critères de tests PISTE  

4.1 Anthropométrie 

Le Tableau 5 montre comment le critère «anthropométrie» est mesuré et comment il est pondéré pour 

chaque détection PISTE. 

Tableau 5 
Mesure du critère anthropométrie et pondération du résultat en fonction de la détection PISTE  

 

4.2 Détente 

Le Tableau 6 montre comment le critère «détente» est mesuré et comment il est pondéré pour chaque 

détection PISTE.  

Tableau 6 
Mesure du critère détente et pondération du résultat en fonction de la détection PISTE 

 

  

Critère PISTE
«Anthropométrie»

Pronostic de taille 75% 50%

Taille actuelle 25%

Hauteur main tendue 25% 50% 75%

SAR CADETS JUNIORS

Critère PISTE
«Détente»

Pronostic de la hauteur d'action 33% 33% 33%

Jump & Reach 33% 50% 67%

Saut en longueur sans élan 33% 17%

SAR CADETS JUNIORS
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4.3 Athlétique 

Le Tableau 7 montre comment le critère «athlétique» est mesuré et comment il est pondéré pour chaque 

détection PISTE. 

Tableau 7 
Mesure du critère athlétique et pondération du résultat en fonction de la détection PISTE 

 

4.4 Capacités techno-motrices  

Le Tableau 8 montre comment le critère «capacités techno-motrices» est mesuré et comment il est pondé-

ré pour chaque détection PISTE. 

Tableau 8 
Mesure du critère capacités techno-motrices et pondération du résultat en fonction de la détection PISTE 

4.5 Motivation pour la performance 

La motivation pour la performance est estimée par l’entraineur des joueurs et joueuses à l’aide du ques-

tionnaire de Swiss Olympic. Ce questionnaire est ensuite évalué grâce au document d’évaluation corres-

pondant. Le résultat de l’évaluation est ensuite transformé en un total de point entre 0 et 5 à l’aide du ta-

bleau de comparaison (Tableau 17) en annexe F. 

4.6 Développement de la performance 

Le calcul du développement de la performance est basé d’une part sur les capacités athlétiques (y compris 

J&R) et d’autre part sur les capacités spécifiques au volleyball (techno-motricité, technique, tactique). 

L’évolution de ces deux capacités intervient à part égale dans le l’évaluation de ce critère. 

4.7 Âge d’entrainement 

Comme illustré dans le Tableau 9, la valeur la plus haute obtenue pour les éléments «âge d’entrainement» 

et «1ère licence» est utilisée pour évaluer ce critère. 

Tableau 9 
Mesure du critère âge d’entrainement et pondération du résultat en fonction de la détection PISTE 

 

Critère PISTE
«Athlétique»

Jump (détente verticale) 25% 23% 23%

Saut en longueursans élan 25% 23% 23%

Medicine ball (2kg)/ balle (200g) 25% 23% 23%

9-3-6-3-9 25% 23% 23%

Abdominaux 10% 10%

SAR CADETS JUNIORS

Critère PISTE
«Âge d'entrainement»

Âge d'entrainement MAX MAX MAX

1ère licence MAX MAX MAX

SAR CADETS JUNIORS

Critère PISTE
«Capacités techno-motrices»

Techno-motricité générale 50% 30% 10%

Technique volleyball 50% 55% 60%

Tactique volleyball 15% 30%

SAR CADETS JUNIORS
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4.8 Environnement 

Le Tableau 10 démontre comment le critère «environnement» est mesuré et comment il est pondéré pour 

chaque détection PISTE. 

Tableau 10 
Mesure du critère test environnement et pondération du résultat en fonction de la détection PISTE 

 

5  Tests PISTE, méthodes de calculs, enquêtes et questionnaires 

5.1 Données personnelles 

Le Tableau 11 indique les données personnelles concernant les participants et leur famille qui sont utilisées 
comme base de calcul pour déterminer l’âge, etc. pour chaque détection PISTE 

Tableau 11 
Données personnelles des participants et de leur famille utilisées en fonction de la détection PISTE 

 

5.1.1 Développement biologique 

Tous les enfants ne se développent pas à la même vitesse, Les joueurs et joueuses avec le même âge chro-

nologique peuvent avoir une différence de développement biologique allant jusqu’à 4 ans. 

Image 2 
Illustration du développement biologique des enfants du même âge chronologique (issu du manuel «Manual Talentidentifikation 
und -selektion», page 32 de Swiss Olympic, 2008)  

 

SAR CADETS JUNIORS

Nom x x x

Date de naissance x x x

Adresse x x x

e-mail x x x

Téléphone x x x

Nationalité x x x

Taille [cm] x x

Taille de la mère [cm] x x x

Taille du père [cm] x x x

ENTRAINEMENTS DE DÉTECTION
Données personnelles

Critère PISTE
«Environnement»

Volument d'entrainement 50% 40% 40%

Formation scolaire ou professionnelle 30% 40% 40%

Talent School 20% 20% 20%

SAR CADETS JUNIORS
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Il s’agit donc d’une donnée déterminante pour la comparaison de joueuses et joueurs entre eux ou pour 

établir des valeurs de comparaison, vu que les enfants au développement tardif (env. 12 %) sont clairement 

désavantagés et les enfants au développement précoce (env. 20 %) avantagés.  

5.1.1.1 Méthode 

Depuis 2014, nous expérimentons la méthode de Mirwald modifiée par Romann M. en 2015 et nous 

l’appliquons depuis 2016 dans toutes les catégories d’âges (garçons jusqu’à 18 ans et filles jusqu’à 16 ans). 

D’après cette méthode, les stades de développement suivant sont à différencier: 

 Développement précoce 

 Développement précoce éventuel 

 Développement moyen 

 Développement tardif éventuel 

 Développement tardif 

L’âge biologique est utilisé depuis 2016 comme référence pour l’évaluation des tests athlétiques des parti-
cipants ainsi que pour la recherche du pronostic de la taille et de la hauteur d’action.  

L’âge des joueuses et joueurs qui ne sont pas qualifiés comme ayant un «développement moyen» est calcu-
lé avec la formule suivante: 

Filles: 
Age biologique = âge lors de la détection + (12.0 – «âge estimé lors de la poussée de croissance») 

Garçons: 
Age biologique = âge lors de la détection + (13.8 – âge estimé lors de la poussée de croissance») 

5.1.1.2 Application & réflexion 

Une évaluation des résultats PISTE de 2016 montre distinctement que les enfants au développement pré-
coce et au développement précoce éventuel obtiennent de meilleurs résultats. Il y a plus de joueurs et de 
joueuses au développement précoce qui participent aux tests par rapport aux joueurs et joueuses au déve-
loppement tardif (119 à 75 chez les filles et 88 à 22 chez les garçons); de surcroit, ils ou elles ont, en parti-
culier chez les filles, plus de chances de recevoir une Swiss Olympic Talent Card régionale ou nationale 
(SOTC R ou N).  

Tableau 12  
Relation chez les filles entre le stade de développement, les chances d’obtenir une SOTC N ou R, la taille moyenne, le pronostic de 
taille moyen et l’âge moyen.  

 

Cette situation pourrait également découler du fait que nous recrutons plus de joueurs/joueuses au déve-
loppement précoce qu’au développement tardif puisque leur taille les avantage dans notre sport. La 
moyenne du pronostic de taille (PT) des joueurs/joueuses au développement précoce s’élevait en 2016 à 
182 cm alors qu’elle était de 166 cm chez les joueurs/joueuses au développement tardif (tableau 12).  

5.2 Prédispositions anthropométriques 

5.2.1 Généralités 

Dans un sport comme le volleyball où la hauteur d’action a une telle influence, il est important d’obtenir le 
plus tôt possible un pronostic fiable de la taille adulte et de la hauteur d’action finale.  

Stade de développement Nombre de  en

selon Mirwald  joueuses SOTC N SOTC R %

Précoce 16 0 12 75% 174 cm 182 cm 12.3 ans

Précoce éventuel 103 9 51 58% 169 cm 178 cm 12.7 ans

Moyen 378 20 123 38% 164 cm 173 cm 13.4 ans

Tardif éventuel 68 3 14 25% 160 cm 169 cm 14.5 ans

Tardif 7 0 1 14% 157 cm 166 cm 14.6 ans

dont
 T  PT  âge
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Grâce à différentes études scientifiques à ce sujet, on part aujourd’hui du principe que la taille adulte d’un 
enfant dépend à raison de 70 % au moins de son patrimoine génétique, les 30 % restants étant tributaires 
de l’alimentation, de l’entraînement et d’autres facteurs sanitaires. 

5.2.2 Méthodes de calcul du pronostic de taille  

Dans le passé, de nombreux scientifiques et médecins ont essayés de développer des méthodes de calcul 
du pronostic de la taille (PT). Les méthodes que nous utilisons doivent être simples et donner des résultats 
fiables en peu de temps et sans trop d’investissement. Pour cette raison, nous avons éliminé la méthode 
Tanner-Whitehouse et décidé d’utiliser les méthodes suivantes pour déterminer le pronostic de taille: 

5.2.2.1 Courbes de percentiles 

On dispose aujourd’hui d’indications précises concernant la croissance des enfants et des adolescents; sur 
cette base ont été établies différentes courbes de croissance qui documentent très précisément ce déve-
loppement. En règle générale, les enfants sains grandissent en suivant un percentile qui permet 
d’extrapoler la taille à l’âge adulte.  

En cas développement normal, il est possible de pronostiquer la taille finale en saisissant la taille et l’âge 
dans un graphique (voir annexe A) et en suivant le percentile le plus proche.  

5.2.2.2 La méthode Khamis-Roche  

C’est une méthode purement mathématique qui prend en compte les 4 facteurs suivants: 

 Âge chronologique actuel 

 Taille actuelle 

 Poids actuel 

 Moyenne de la taille des parents 

La méthode Khamis-Roche ne peut pas être utilisée au-delà de l’âge de 17,5 ans. 

5.2.2.3 La méthode de calcul de Tanner 

En conjonction avec les résultats de la méthode de la radiographie de la main, Tanner a aussi mis au point 
une méthode de calcul très simple, dont la formule est la suivante: 

5.2.2.4 La méthode Mirwald 

La méthode Mirwald est une autre méthode de calcul dans laquelle les facteurs suivants sont pris en 
compte: 

 Taille actuelle assise et debout  

 Âge chronologique actuel 

 Poids actuel 

La méthode Mirwald peut être utilisé chez les garçons uniquement jusqu’à l’âge de 18 ans et chez les filles 
jusqu’à l’âge de 16 ans. 

5.2.3 Application & réflexion 

La précision de la méthode Khamis-Roche est dans une moyenne statistique d’environ 90 % avec une diver-
gence de ±5,5cm (la valeur moyenne est utilisée pour les garçons et la valeur minimale pour les filles). Les 
autres méthodes de calcul ne sont pas non plus très précises. Depuis 2016, la méthode percentile est calcu-
lée avec l’âge biologique et peut ainsi mieux cibler les développements précoces ou tardifs. 

Hommes: Taille père + taille mère / 2 + 6,5cm= Taille adulte du fils 

Femmes: Taille père + taille mère / 2 - 6,5cm= Taille adulte de la fille 
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Nous rencontrons la problématique découlant de la prédictibilité limitée de ces méthodes et de la nécessité 
d’avoir des joueurs et joueuses d’une certaine taille au niveau national et international lors des détections 
de la manière suivante:  

 Lorsque les participants sont plus âgés que 17,5 ans (garçons) et 16 ans (filles), le pronostic de taille 
(PT) n’est plus calculé, mais on mesure la taille réelle; 

 La valeur de Tanner pour le PT est privilégiée lorsque les participants sont considérés comme ayant 
un développement «moyen», «tardif éventuel» ou «tardif» par la méthode Mirwald ET que le PT 
selon Tanner est plus grand que la moyenne de Kahmis-Roche, la méthode des courbes de percen-
tiles et celle de Mirwald; 

 Pour les autres athlètes, la valeur moyenne de Kahmis-Roche, de la méthode des courbes de per-
centiles et de celle de Mirwald sont retenues pour calculer le PT; 

5.3 Condition physique 

5.3.1 Généralités 

L’analyse sportive modifiée montre que les aptitudes suivantes doivent obligatoirement pouvoir être mesu-
rées par un ou plusieurs tests: 

 hauteur d’action (combinaison entre la hauteur d’attaque et la détente) 

 Puissance 

 Force explosive 

Ce sont pour ainsi dire les produits finaux de la performance en volleyball. D’autres facteurs ont aussi leur 
importance dans l’entraînement quotidien: 

 l’endurance spécifique à la discipline (endurance-vitesse), 

 la vitesse de déplacement sur de courtes distances, 

 un bon gainage musculaire du tronc  

Les qualités comme la détente et la vitesse sont largement innées. D’autres, comme la force du tronc, la 
souplesse et l’endurance peuvent être fortement influencées par l’entraînement.  

5.3.2 Méthodes 

Dans ce domaine, il existe de nombreuses possibilités de test, tant quant au choix du contenu que de la 
manière. Cela dit, tous les tests n’ont pas la même valeur informative et ne sont réalisables sous nos condi-
tions (max. 10 min pour 8 participants). Voici donc les tests et mesures que nous demandons. 

5.3.2.1 Pronostic de la hauteur d’action 

Dans la réflexion de ce concept, nous partons du principe que la hauteur d’action finale résulte de la 
somme de la réserve de croissance du corps, des bras ainsi que de la réserve de détente. Celle-ci est analy-
sée depuis 2016. 

Lors du calcul, nous différencions:  

 Le pronostic de la hauteur d’action minimale (PHAmin, les participants développent leur détente 

verticale dans le cadre de leur quantile p le jour du test p.ex. une joueuse qui a une détente de 

44 % quantile reste à cette valeur)  

 Le pronostic de la hauteur d’action maximale (PHAmax, les participants améliorent nettement leur 

détente verticale et sautent finalement à un quantile de 95 % p.ex. une joueuse qui a une détente 

de 44 % quantile s’améliore jusqu’au quantile de 95 %) 
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Le pronostic de la hauteur d’action est calculé comme suit: 

 Quand l’envergure actuelle (EN) est plus petite que le pronostic de taille (PT), il faut s’attendre à 
une longueur de bras plus grande à l’âge adulte: 

𝑃𝐻𝐴𝑚𝑖𝑛/𝑚𝑎𝑥 = 𝐽&𝑅𝑎𝑐𝑡 + (𝑃𝑇 − 𝑇𝐶𝑎𝑐𝑡) + (𝑃𝑇 − 𝐸𝑁𝑎𝑐𝑡) ∗  
0,84

2
+ ∆ 𝐽𝑚𝑖𝑛/𝑚𝑎𝑥 

 Quand l’envergure actuelle (EN) est plus grande que le pronostic de taille (PT), il ne faut pas 
s’attendre à une longueur de bras plus grande à l’âge adulte: 

𝑃𝐻𝐴𝑚𝑖𝑛/𝑚𝑎𝑥 = 𝐽&𝑅𝑎𝑐𝑡 + (𝑃𝑇 − 𝑇𝐶𝑎𝑐𝑡) + ∆ 𝐽𝑚𝑖𝑛/𝑚𝑎𝑥 

La réserve de saut Δ Jmin/ max est calculée de la manière suivante: 

 Tout d’abord, la détente verticale actuelle est calculée par la différence entre la valeur actuelle du 

J&R et la hauteur actuelle: 

𝐽𝑎𝑐𝑡 = 𝐽&𝑅𝑎𝑐𝑡 − 𝐻𝑎𝑐𝑡 

 Ensuite, la valeur Jakt, est attribuée selon la valeur de comparaison nationale de la détente verticale 

au prochain quantile p supérieur Jp-Q, act.  

 Puis les deux valeurs de la réserve de saut peuvent être calculées: 

∆ 𝐽𝑚𝑖𝑛 = 𝐽𝑝−𝑄,18 − 𝐽𝑝−𝑄,𝑎𝑐𝑡 

∆ 𝐽𝑚𝑎𝑥 = 𝐽95−𝑄,18 − 𝐽𝑝−𝑄,𝑎𝑐𝑡 

5.3.2.2 Jump and reach (J&R) 

Renseigne sur la détente maximale instantanée et spécifique au volleyball des participants. Le résultat est 
fortement tributaire de la technique de saut (les athlètes qui jouent depuis longtemps au volleyball sont 
avantagés). 

5.3.2.3 Saut en longueur sans élan (SL) 

D’après l’étude de Hübner (2005), les résultats sont fortement corrélés avec ceux du Quattro Jump, qui 
renseigne sur la force explosive de l’athlète.  

5.3.2.4 Lancer d’un medicine ball (2kg) par-dessus la tête (MB) 

Montre relativement bien la qualité du passage d’une pré-tension corporelle à un mouvement de lancer/ 
frappe (coordination intermusculaire). 

5.3.2.5 Lancer de balle (200g) (LB) 

Montre relativement bien comment le mouvement de lancer/de frappe doit être mis en pratique. (bras 
«rapide», coordination intermusculaire). 

5.3.2.6 9-3-6-3-9 

Est une course de lignes simple avec des déplacements «stop and go». Il renseigne surtout sur la vitesse de 
déplacement et la capacité d’accélération du joueur ou de la joueuse. 

5.3.2.7 Test de la musculature du tronc (abdominaux) 

Exécutés en position d’appui facial. On peut tester les chaînes musculaires ventrales et latérales. Ce test est 
un mélange entre un test de terrain et un test de laboratoire. 

5.3.3 Application & réflexion 

Les tests ci-dessus sont aptes à donner des informations utiles concernant les paramètres recherchés pour 
le volleyball, surtout lorsqu’ils sont utilisés conjointement et comparés. Un aspect essentiel de leur validité 
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est qu’ils doivent toujours et partout être exécutés dans les mêmes conditions. Il faut s’assurer que tous les 
tests sont faits selon une procédure standardisée: même échauffement, même matériel et même règles. Il 
est indispensable pour pouvoir comparer les résultats entre eux, surtout sur la durée.  

Les points des différents tests seront attribués grâce à des données comparatives. Depuis 2016, l’âge de 
comparaison pour les tests athlétique est l’âge biologique selon Mirwald (garçons jusqu’à 18 ans et filles 
jusqu’à 16 ans). 

5.4 Capacités techno-motrices 

La description exacte des exercices de techno-motricité est détaillée dans chaque description des tests 
(SAR/CADETS/JUNIORS). 

5.4.1 Généralités 

Lors des détections, les capacités techno-motrices générales sont évaluées directement ou indirectement. 
L’évaluation de ces capacités est appliquée en fonction de l’âge: 

 coordinations,  

 sens du ballon,  

 sens temporel, 

 sens spatial 

Plus les athlètes sont âgés, plus les capacités spécifiques au volleyball sont observées. Les facteurs supplé-

mentaires suivants sont évalués à partir de la détection PISTE CADETS: 

 éléments techniques au sol et en l’air,  

5.4.1.1 Orientation spatio-temporelle (par rapport au ballon) 

 Déplacement et positionnement par rapport au ballon (à la passe, en manchette, en sautant) 

 Précocité et précision de l’appréciation de la trajectoire du ballon 

 Orientation sur le terrain  

 Orientation spatio-temporelle en général, sans ballon 

5.4.1.2 Prédispositions pour les mouvements spécifiques au volleyball 

 Comment se présente le déroulement technique/temporel du mouvement?  

 Quelle est la fluidité dans le maniement général du ballon? 

 Comment se présente la mise en pratique des Guidelines de Swiss Volley?  

 Qu’en est-il de la coordination œil-main (motricité fine)? 

5.4.1.3 Esprit d’analyse et d’adaptation 

 À quelle vitesse et avec quelle qualité les exercices complexes sont-ils intériorisés et exécutés?  

 Est-ce que les participants peuvent se concentrer simultanément sur plusieurs choses? 

 À quelle vitesse et avec quelle qualité les participants peuvent-ils mettre en pratique des réactions 
prédéfinies à différents signaux (acoustiques, visuel  capacité d’adaptation)?  

5.4.1.4 Éléments au sol 

L’évaluation porte sur la qualité technique de l’exécution des éléments suivants: réception, passe et dé-
fense. La joueuse ou le joueur sait-il s’adapter à la situation? Quelle est la qualité du contrôle du ballon? 

5.4.1.5 Éléments aériens 

L’évaluation porte sur la qualité technique de l’exécution des éléments suivants: attaque, bloc et service. La 
joueuse ou le joueur sait-il s’adapter à la situation? Quelle est la qualité du contrôle du ballon? 
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5.4.1.6 Tactique individuelle 

 Est-ce que le joueur ou la joueuses sait utiliser avec succès son bagage technique dans le jeu? 

 Sait-il/elle mettre et maintenir la pression sur l’adversaire?  

 Peut-il/elle mettre en œuvre différentes stratégies individuelles, également lorsqu’il/elle est 
lui/elle-même sous pression? 

5.4.2 Méthode 

Les différentes capacités sont évaluées à l’aide d’un système à points. Le maximum de points pour un cri-
tère d’évaluation correspond au niveau d’un athlète élite international de haut niveau.  

Les points attribués sont rassemblés en trois critères, correspondants aux trois couleurs du Tableau 13: 

 Techno-motricité générale (vert) 

 Technique de volleyball (rouge) 

 Tactique de volleyball (bleu) 

  

Tableau 13 
Mesure du test de techno-motricité dans les différentes détections PISTE  

 

Deux critères sont évalués lors des détections SAR, quatre critères lors des détections CADETS et sept cri-
tères lors des détections JUNIORS.  

5.4.3 Application & réflexion 

Cette répartition des tests est valable à partir de l’année 2017 et devrait nous permettre de donner un 

meilleur feedback aux participants afin qu’ils puissent adapter leurs entrainements en conséquence. 

5.5 Capacités mentales 

5.5.1 Généralités 

En principe, il existe deux méthodes différentes pour évaluer les caractéristiques psychiques d’un athlète: 

les appréciations subjectives du ou des entraineurs et l’évaluation écrite sous la forme de questionnaires.  

5.5.2 Méthode 

Le questionnaire établi par Swiss Olympic sur «l’évaluation de la motivation pour la performance» doit être 

rempli pour chaque joueur et joueuse par son entraîneur principal (entraîneur de club, de SAR, de TS et/ou 

entraineur national). 

Toutes ces informations peuvent être saisies dans le fichier Excel «Auswertungstool Leistungsmotivation». 

Le résultat («Nettohoffnung + Zielorientierung») de cet outil d’évaluation est repris dans le classement 

PISTE selon le tableau d’évaluation (v. annexe F, Tableau 17). 

SAR CADETS JUNIOR

Esprit d'analyse/d'adaptation [Pts] x x

Orientation spatio-temporelle, maniement du ballon [Pts] x x

Capacités spécifiques au volleyball [Pts] x spécifique spécifique

Technique - éléments au sol [Pts] x x

Technique - éléments aériens [Pts] x x

Tactique individuelle [Pts] x x

ENTRAINEMENTS DE DÉTECTION
Capacités techno-motrices
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5.5.3 Application & réflexion 

La méthode est encore relativement peu développée étant donné que le questionnaire ne propose pas de 

critères objectifs et que certaines questions sont difficilement applicables au volleyball. La question de qui 

remplit le questionnaire s’est montrée déterminante. La motivation de la performance peut être évaluée 

très différemment en fonction de l’expérience de l’entraineur. En règle générale, la motivation de la per-

formance par l’entraineur du club est évaluée comme étant nettement supérieure que dans l’évaluation de 

l’entraineur national. C’est pourquoi cet effet est pris en considération dans le Tableau 17. 

5.6 Développement de la performance 

L’évaluation du développement de la performance est faite en comparant, pour les critères pertinents, les 

résultats des tests actuels à ceux des derniers tests.  

5.6.1 Méthode 

Le total des points obtenus pour les critères de test «athlétique» (y compris J&R) et «techno-motricité» 

actuels sont comparés aux résultats des derniers tests effectués. La différence qui en résulte correspond à 

l’évolution de la performance de l’athlète.  

Cette différence est convertie en résultat PISTE au moyen du tableau de comparaison (Tableau 18), annexe 

G. 

5.6.2 Application & réflexion 

L’inconvénient de cette méthode est qu’il faudrait évaluer l’ensemble des critères et non pas chaque valeur 

prise séparément des autres. Cependant, elle est suffisamment pertinente pour atteindre l’objectif de la 

détection PISTE. 

5.7 Âge d’entrainement 

5.7.1 Généralités 

L’âge d’entrainement en heures a été instauré pour la première fois en 2016 pour la détection PISTE CA-

DETS. Les résultats des joueurs et joueuses pour le critère test «techno-motricité» varie énormément en 

fonction du nombre d’heures d’activités de volleyball effectuées jusqu’à présent. Une joueuse ayant déjà 

beaucoup joué au volleyball est proportionnellement meilleure selon le critère «techno-motricité» qu’une 

joueuse qui ne joue pas depuis longtemps. 

Il en résulte que les joueurs et joueuses moins expérimentés sont massivement désavantagés au niveau des 

points, étant donné que la techno-motricité est principalement le résultat de l’entrainement. Les joueurs et 

joueuses peuvent compenser cet effet grâce au critère test «âge d’entrainement».  

5.7.2 Méthode 

Deux méthodes différentes sont utilisées pour calculer l’âge d’entrainement. 

5.7.2.1 1ère licence Swiss Volley 

Lors de l’inscription des participants, nous cherchons dans la banque de données de Swiss Volley la saison 

pour laquelle a été commandée la 1ère licence.  

Ensuite, cette date est convertie en un nombre de point pour la détection PISTE grâce à un tableau de 

comparaison (Tableau 15, annexe D.1). 
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5.7.2.2 Nombre total d’heures d’activité de volleyball 

Le «nombre total d’heures d’activité de volleyball» (les activités en salle et sur sable sont indiquées sépa-

rément) doit être communiqué lors de l’inscription à une détection.  

La valeur transmise est convertie, en tenant compte de l’âge, en un total de points pour la détection PISTE 

grâce à un tableau de comparaison (Tableau 16, annexe D.2). 

5.7.3 Application & réflexion 

Ces méthodes sont utilisées depuis 2016 et donnent un bon aperçu de l’expérience des joueurs et 

joueuses. L’inconvénient est que les données ne sont pas vérifiables et dépendent donc uniquement de la 

bonne foi des athlètes.  

5.8 Environnement 

5.8.1 Généralités 

Eléments décisifs dans la promotion de la relève et surtout dans la perspective d’une performance future 

de haut niveau: un volume d’entrainement adéquat, une relation optimale entre formation scolaire et spor-

tive et le fait de s’entrainer dans une Talent School au niveau régional.  

5.8.1.1 Volume d’entrainement 

Combien d’heures d’entrainement le joueur ou la joueuse peut-il/elle effectuer la saison prochaine durant 

une semaine normale – p. ex. si il/elle peut fréquenter une classe sportive. Il est permis de compter au 

maximum 2 heures de compétition par semaine dans le total des heures d’entrainement. 

5.8.1.2 Formation 

Le choix de l’école ou de la formation a une grande influence sur le développement des athlètes. On diffé-

rencie les modèles de formation suivants: 

 Classe sportive (école Label Swiss Olympic ou école partenaire Swiss Olympic) 

Dans une classe sportive, le développement sportif se trouve tout autant au centre des préoccupa-

tions que la formation scolaire. Les étudiants ont des séances d’entrainement pendant le temps 

d’enseignement. Ils peuvent participer à des camps d’entrainement, des tournois et des compéti-

tions en dehors des vacances scolaires. Le nombre de périodes scolaires est réduit, mais la durée 

des études éventuellement rallongée. Les enseignants soutiennent l’étudiant explicitement dans 

son développement scolaire, en particulier après une longue absence. 

 Apprentissage sportif 

Lors d’un apprentissage sportif, le développement sportif se trouve tout autant au centre des pré-

occupations que la formation professionnelle. Les apprentis peuvent participer à des camps 

d’entrainement, des tournois et des compétitions en dehors des vacances. Le nombre d’heures de 

travail est réduit mais la durée de l’apprentissage est éventuellement rallongée. 

 Classe normale avec dispense sportive 

Les joueurs et joueuses fréquentent une classe normale. En accord avec la direction de l’école, des 

dispenses leur sont accordées pour certaines périodes. Ils/elles peuvent participer à des camps 

d’entrainement, des tournois et des compétitions durant les heures d’école, en accord avec la di-

rection.  

 Classe normale 

Les joueurs et joueuses fréquentent une école normale, sans accord particulier. 
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 Apprentissage 

Les joueurs et joueuses font un apprentissage normal, sans accord particulier.  

5.8.1.3 Talent School 

Les Talent School de Swiss Volley ont pour mission de travailler le domaine athlétique en plus de la forma-

tion technique et tactique de leurs athlètes. Ceci représente une différence fondamentale avec les clubs qui 

n’ont en général ni le temps, ni les moyens de travailler la condition physique de manière adéquate. 

La participation aux entrainements d’une Talent School de Swiss Volley influe positivement sur le dévelop-

pement des athlètes. 

5.8.2 Méthode 

Les données citées ci-dessus sont récoltées à l’aide d’un formulaire au moment de l’inscription. 

5.8.3 Application & réflexion 

Nous pourrons vérifier ces prochaines années, grâce à l’analyse des données, si cette méthode permet de 

mesurer ce critère de manière adéquate.  

Il faudra éventuellement donner plus d’importance à ce critère ou le combiner avec d’autres valeurs (p.ex. 

le PHA). 

 

6 Swiss Olympic Talent Card 

Swiss Volley demande à Swiss Olympic une Swiss Olympic Talent Card pour les joueurs et joueuses qui ont 

obtenu le résultat nécessaire lors de la détection PISTE. 

La Swiss Olympic Talents Card est attribuée lorsque le joueur ou la joueuse: 

 est en âge J+S (moins de 20 ans) au 01.01. de l’année pour laquelle la demande est faite; 

 a atteint la limite de points nécessaire au niveau de l’évaluation globale (la limite varie d’année et 

année, étant donné que Swiss Volley a un nombre limité de SO-TC à disposition); 

Le Tableau 14 donne un aperçu de la répartition maximale des Talent Cards pour Swiss Volley en fonction 

des catégories (nationale, régionale et locale) pour les deux genres et selon les années de naissance. 
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Tableau 14 
Répartition maximale des Talents Cards pour Swiss Volley en fonction des catégories (nationale, régionale et locale) pour les deux 
genres et selon les années de naissance pour l’année 2017 

 Femmes Hommes 

Année 
naissance 

SO-TC 
Nationale 

SO-TC 
Régionale 

SO-TC 
Locale 

Année 
naissance 

SO-TC 
Nationale 

SO-TC 
Régionale 

SO-TC 
Locale 

SAR 

2006 0 0 

180 

2006 0 0 0 

2005 0 

260 

2005 0 

200 

180 

2004 0 2004 0 

CADETS 

2003 15 2003 0 

2002 15 0 2002 15 

2001 10+3* 0 2001 15 0 

JUNIORS 

2000 10+3* 0 2000 10+3* 0 

1999 0 0 1999 10+3* 0 

1998 0 0 1998 0 0 

* 8 SO-TC N pour les équipes nationales de volleyball, 4 SO-TC N pour le cadre de détection de beach volleyball 

Pour d’obtenir une SO-TC nationale, la joueuse ou le joueur doit être sélectionné dans une équipe nationale 

de la relève, dans le cadre perspective de volleyball ou dans le cadre de détection de beach volleyball. Pour 

une sélection dans l’un de ces cadres, il faut non seulement avoir obtenu de très bons résultats PISTE mais 

également avoir obligatoirement participé à un camp de détection. 

Les SO-TC nationales ne sont demandées que pour les joueuses et joueurs autorisés à jouer dans une 

équipe nationale suisse de la relève. De plus, le joueur ou la joueuse doit, selon le règlement de la FIVB, 

avoir la Suisse comme «Federation of Origin» et être en possession de la nationalité suisse. Des exceptions 

sont possibles pour les joueurs et joueuses qui peuvent fournir la preuve qu’une procédure de 

naturalisation a été lancée en Suisse.   
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A. Courbes percentiles filles et garçons   
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B. Description des tests des facteurs de condition physique 

B.1 Mesures anthropométriques 

 Taille debout [cm]  En position droite, distance maximale entre le sol et le point le plus  
haut de la tête, sans chaussures! 

Le point le plus haut de la tête est mesuré lorsque la tête est com-
plètement droite. 

Le joueur/joueuse se tient avec le dos, les fesses et les talons contre 
le mur. Les pieds sont serrés et à plat à sol. Le regard est horizontal. 

 Taille assise [cm] En position droite, distance maximale entre l’assise et le point le 
plus haut de la tête.  

Le joueur/la joueuse est assis/e sur un siège. Les mains/bras sont 
détendus et posés sur les cuisses, le bassin et le dos sont droits. 
Il/elle respire profondément et retient sa respiration. Le regard est 
horizontal. 

Important: le joueur/la joueuse ne doit pas pousser les pieds au sol ou 
contracter les fessiers! 

 Poids [kg]   Avec une balance étalonnée, précision au 0,1 kg; 

 Hauteur Bras de frappe en extension, hauteur de la pointe des doigts, en cm 

(v. Fig. 1), torse contre la paroi (talons au sol, avec chaussures) 

 Envergure   Distance horizontale entre le bout des deux mains, en cm (v. Fig. 2) 

 

B.2 Tests de condition physique 

Jump and reach Course d’élan normale de l’attaque. Toucher d’une seule main. On mesure le 
point de contact le plus haut, en cm. (3 essais). 

Variantes pour mesurer: Panneau de basketball: fixer un ruban métrique ou un carton gradué au pan-
neau de basketball (cela permet de lire facilement la hauteur). Anneau de bas-
ketball: passer le bord de l’anneau à la craie. Au contact, la craie laisse une 
marque sur la main ou le bras. Le résultat est donné par l’addition «distance 
craie – pointe des doigts» + «hauteur de l’anneau».  
Installation de mesure Jump & reach: à utiliser absolument si disponible! 

Fig. 1    Fig. 2 
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Saut en longueur Saut à pieds joints depuis derrière une ligne. Les bras peuvent être utilisés pour 
donner l’élan. La distance est mesurée au point de contact le plus proche (main 
incluse) de la ligne de départ, en cm. (3 essais). 

 

Lancer de balle Lancer le plus loin possible une balle de 200g. Le joueur ou la joueuse ne doit 
pas prendre d’élan (1 pas, déplacement du poids du corps). Il/elle n’a pas le 
droit de dépasser la ligne. On mesure la distance verticale entre la ligne et le 
point de chute de la balle, en m. (3 essais). 

 

Lancer de medicine ball Lancer le plus loin possible un medicine ball de 2 kg à deux mains par-dessus la 
tête (touche de football). Le joueur ou la joueuse peut prendre 3 m d’élan. Il/elle 
n’a pas le droit de dépasser la ligne tant que la balle est entre ses mains, mais 
peut le faire après le lancer. On mesure la distance entre la ligne et le point de 
chute du medicine ball, en m. (3 essais). 

9-3-6-3-9  
2 essais  

 

 

 

 

 

 

 

Abdominaux En position de gainage sur les coudes. Soulever les jambes alternativement à la ca-

dence d’un lever par seconde. Dès que la position n’est plus correcte (abaissement 

des hanches au moment de lever la jambe ou cambrure) ou que le rythme n’est plus 

maintenu, le test est interrompu et considéré comme terminé. On mesure la durée 

en secondes. (1 essai) 

 

 

 

50cm 50cm 50cm 50cm 

Ligne de départ 

Point de chute 

Distance mesurée 

Test de vitesse -> Toucher les lignes avec la main, temps en secondes 
Départ sur la ligne de fond -> 9m (ligne du centre) 
  3m (retour à la ligne des 3m) 
  6m (ligne des 3m opposée) 
  3m (retour à la ligne du 

centre) 
  9m (ligne du fond adverse) 

Course toujours en avant 
(changement de direction) 

 Toucher toutes les lignes avec 
la main sauf la ligne d’arrivée. 

 

Barre de saut en hauteur 

P
ar

o
i 
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C. Valeurs de comparaison des facteurs de condition physique 

Voir document «valeurs de comparaison femmes 2016» et «valeurs de comparaison hommes 2016». Ils 

sont disponibles sur le site internet de Swiss Volley. 

D. Tableaux comparatifs pour l’âge d’entrainement 

D.1 Tableau comparatif – 1ère licence 

La différence entre la saison de la détection et la première saison lors de laquelle le joueur/la joueuse a 

commandé sa première licence. 

Tableau 15 
Tableau des points pour le critère de la 1

ère
 licence 

 

D.2 Tableau comparatif – Nombre total d’heures d’activité de volleyball 

Les données du questionnaire sont comparées avec le «parcours de l’athlète» idéal.  

Image 3 
Parcours de l’athlète idéal d’après le concept de la relève 2015 de Swiss Volley 

 

Pour chaque âge, il y a ainsi une valeur comparative indiquée dans les documents (v. site internet de Swiss 

Volley) «valeurs de comparaison PISTE xxx des filles» et «valeurs de comparaison PISTE xxx des garçons».  

Première

licence

0-1 Saison 5

2 Saisons 4

3 Saisons 3

4 Saisons 2

5 Saisons 1

>5 Saisons 0

Points 

PISTE
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E. Tableau comparatif du volume d’entrainement 

Le volume d’entrainement maximal varie en fonction de l’âge (Tableau 16). 

Tableau 16 
Tableau des points pour le volume d’entrainement 

F. Tableau comparatif de motivation pour la performance 

Le résultat du document d’évaluation de SO est converti en résultats piste avec le tableau 17.  

Tableau 17 
Tableau des points pour le calcul du résultat de la motivation pour la performance selon SO dans le résultatPISTE  

  

C TS EN

0 0 0 0

15 5 3

20 10 6

25 15 9

30 20 12

35 25 15

27 18

29 21

31 24

33 27

35 30

31

32

33

34

35

Points questionnaire Points 

PISTE

5

4

3

2

1

Rempli par: 

C … entraineur du club 

TS … entraineur du cadre (SAR/ TS) 

EN … Entraineur de l’équipe nationale 

Heures/ Points

semaine selon PISTE

JUNIORS ≥15 5

12 4

10 3

8 2

6 1

<6 0

CADETS ≥15 5

12 4

10 3

8 2

6 1

<6 0

SAR ≥10 5

8 4

6 3

4 2

2 1

<2 0

Catégorie
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G. Tableau comparatif du développement de la performance 

La différence est convertie en un total de points PISTE à l’aide du tableau de comparaison. 

Tableau 18 
Échelle des points du développement de la performance 

 Différence de points des critères «athlétique» et «techno-
motricité» 

points PISTE 

Nette amélioration (≥ 1,5 points) 5 

Amélioration (1,00 à 1,49 points) 4 

Faible amélioration (0,5 à 0,99 points) 3 

Même performance (-0,49 à 0,49 points), Première détection 2 

Faible régression (-0,5 à -0,99 points) 1 

Régression (≤-1 points) 0 


