
Masters Montreux 08 
Cours des formation des entraîneurs (1ère partie) / Cours de perfectionnement TA 
 
10.30-12.00 : GIOVANNI GUIDETTI 
Technique : manchette et attaque 
Tactique : tactique en phase de side-out 
 
 
Importance de la technique : elle doit toujours faire partie de l’entraînement, tous les 
jours et à tous les niveaux.  

 ½ du temps d’entraînement = entraînement technique 
 les  joueurs doivent savoir ce qu’on exige d’eux 
 faire exécuter beaucoup de répétitions, spécialement chez les femmes  

 
 
Technique manchette :  
 
Points clés :   

 les pouces sont rapprochés et tirés vers en bas. (Il existe cependant plusieurs 
manières de joindre les mains) 

 
 

 position de départ : les bras sont soit appuyés sur les jambes (Kiraly), soit 
relâchés devant soi  -> favoriser un mouvement le plus simple possible 

     -> 1 seul mouvement 
 

Il n’aime pas la position d’attente avec les bras pliés devant soi  
    -> perte de temps en faisant 2 mouvements, en 
    retard pour le contact avec le ballon 

 
 

 peu de mouvement avec les bras et bras loin du corps 
 

 épaules proches de la tête et en avant 
 

 angle du corps avec les jambes : il ne change pas pendant tout le mouvement 
 

 se déplacer pour toujours essayer de prendre la balle au « milieu du ventre », 
si je vais à gauche pied gauche plus en avant, à droite pied droit plus en avant 

 
 
Différenciation selon le type de balle 
 

1. Balles gratis : peu de mouvement des bras, mouvement avec les jambes 
2. Balles longues : toujours les épaules vers l’avant (pas en arrière), aller en 

arrière avec le corps, ne jamais changer l’angle du corps, essayer de 
passer derrière les balles et tourner autour de la balle avec toujours 
l’objectif de toucher la balle au milieu du ventre 

3. Balles très fortes : bras toujours hauts loin du corps au moment du contact 
les bras vont en arrière (take off power) sans les plier et parfois on tombe 



4. Balles fortes et float : petit mouvement des bras vers l’avant et après en 
arrière (take off power) 

5. Balle courte : libéro la prend avec une jambe en avant et très bas 
(génuflexion) 

 
Il existe différentes techniques de manchettes, il ne prétend pas détenir la vérité, 
c’est ce qu’il fait et ce qui marche selon son expérience. 
 
Quelle est la partie du corps la plus importante dans la réception ? 
 
 -> celle qui est en contact avec le ballon donc les bras. Mettre beaucoup 
d’accent sur les bras. Faire beaucoup de répétitions en pensant : je donne la balle au 
passeur (petit mouvement vers l’avant) et après j’emmagasine la puissance (bras 
vers l’arrière = take off power) 
 
 
2 Drills faits avec Sykora :  
 1. coach donne lance des ballons sur libéro à 5-6m et libéro attrape la balle 
dans la bonne position et la renvoie au coach. Objectif : ressentir le bon 
positionnement et avoir tjs la balle au milieu du ventre. 
 
 2. petit service d’entraîneur et libéro essaye de tjs faire passer la balle entre 
ses jambes. Objectif : placement et tjs la balle au milieu du corps 
 
 
A l’entraînement : 

 il donne souvent 2 balles à la suite pour ressentir le mouvement et ne pas 
avoir le temps de changer l’angle 

 avec les jeunes : coach doit être capable de servir en back spin. Avantage : la 
balle est plus facile, elle va tout droit et ne change pas de direction, donc 
focus seulement sur la Technique.  

 coach doit être capable de servir différents type de balles pour entraîner ce 
qu’on veut vraiment et éviter des surcharges chez les joueuses. 

 machine à servir et attaquer des USA 
 
 
Attaques :  
 
Points clés :  
 

 Main lors de la préparation à la frappe : la main doit être naturelle (pas de 
crispation avec les doigts serrés ou trop écartés). Avantages : être le plus 
flexible possible et avoir contrôle de la balle. 

 
 Arm swing : le coude le plus en arrière possible, ça permet d’ouvrir le corps 

   
  - Différenciation :  
   attaquants d’ailes ont le coude soit en bas, c’est mieux pour la 
   santé (utilisé par les brésiliennes) soit en haut, cela exige plus de 
   force (comme les cubaines) 



   Mais important : la main est en bas comme si on voulait  
   s’appuyer dans l’air, la main pousse l’épaule en arrière  
   (mulinello) ça donne plus de puissance. 
    
   centrales : pour les attaques rapides devant c’est coude haut et 
   main déjà ouverte (peu de temps), pour les attaques basket elles 
   ont le temps de faire le mulinello. 
 

 Frappe : la main descend avant le coude 
 

 Fin du mouvement : le bras finit au milieu du corps et pas sur la droite du 
corps (les centrales finissent moins bas) 

  Mais différenciation selon l’endroit où l’on frappe la balle : 
  à 12.00 : finir avec le bras au milieu du corps 
  à 1.00 : finir vers l’intérieur du corps (à gauche) 
  à 11.00 : finir vers l’extérieur du corps (à droite). Avec les jeunes  
  apprendre d’abord sur des balles faciles et les forcer à regarder dans la 
  direction inverse. 
 

 Elan : toujours la question quand je dois partir ? 
 
 A l’aile : faire 4 pas comme ça on n’est pas trop vite 
  balle haute : après que le passeur ait touché la balle et je fais 4 pas, 
  le 1er je marche 
  balle otto : quand le passeur touche le ballon, le 1er pas droit a été fait, 
  mais le pied est tjs par-terre 
  balle rapide : quand le passeur touche le ballon, il me reste les 2  
  derniers pas à faire 
  ! sur ce 2ème tempo, les deux dernier pas sont à l’intérieur du terrain, la 
  balle est un peu plus intérieure comme ça je peux frapper dans le trou 
  du block (centrale n’a pas le temps de venir) ou je frappe la balle un 
  peu plus tard et je peux frapper la ligne 
 
 Centrale : ça dépend du type d’attaques 

1. devant à 2m : sauter au moment où la passeuse touche la balle 
2. court devant court derrière : sauter juste avant que la passeuse 

touche la balle 
3. derrière sur un pied proche passeuse : sauter en même temps que 

la passeuse touche la balle 
4. derrière sur un pied à l’antenne : pied gauche après la touche de la 

passeuse 
 
 
Tactique K1 : 
 
Il exige que la réception arrive en 3 
 
1ère idée : la centrale FURST doit tjs attaquer dans la même zone quelque soit la 
qualité de la récep. Si la récep arrive en 3 = court devant, si la récep arrive en 2 = 
attaque rapide à 2m, si la récep arriven 31/2 = attaque court arrière 



Objectif : la meilleure attaquante pour le side-out c’est Furst, on va fixer l’adversaire 
sur Furst au milieu, comme ça en 2 et 4 block 1contre1 
 
2ème idée : tjs jouer la balle au même endroit décalé du centre. Jouer cette balle si on 
a une passeuse petite devant ou si le block central adverse ne suit pas.  
 
Cuba : joue à l’inverse de la tendance actuelle chez les femmes : lent au milieu et 
vite sur les ailes.  
 
Combinaisons :  
1. chez les femmes très efficace :  
 
 
 
 
 
 
2. la centrale attaque une rapide 
à l’aile et l’ailière une balle à 1m  
au centre 
 
 
 
3. combinaison la plus efficace 
avec 2 attaquantes. Chez les  
femmes, la diago attaque en pipe 
 
 
 
 
 
Questionnement sur sa propre équipe : 
 
En jouant avec Grun en diago, elle est très forte sur l’attaque à 3m en 1, mais son 
attaquante centrale est meilleure sur attaque sur un pied derrière la passeuse. Il doit 
donc faire attaquer Grun en pipe. Si il joue avec Kosu en Diago, elle est très efficace 
en pipe mais moins forte que Grun en 2. Kosu attaque bien en 4 mais ne réceptionne 
pas.  


