
Indépendamment du niveau et du volume d’entraînement 
de l’équipe, tous les entraîneurs se trouvent devant le 
même dilemme: une foule de possibilités d’amélioration, 
mais trop peu de temps pour tout faire. Et si l’on part du 
postulat selon lequel la plupart des entraîneurs ne peuvent 
travailler avec leur équipe qu’une à deux fois par semaine, le 
problème est encore plus ardu. On sait que le volleyball cu-
mule un grand nombre d’aspects techniques et tactiques, et 
que, idéalement, chacun d’entre eux doit être pris en compte. 
Chaque entraînement déborde donc d’exercices divers, dans 
le but de couvrir tout l’éventail. Il va sans dire qu’un exercice ne 
doit pas durer trop longtemps, faute de quoi le programme ne 
pourra pas être respecté. Et c’est ici que réside le risque: celui 
de l’éparpillement. Si les joueurs bénéficient ainsi d’un entraî-
nement diversifié, ils n’ont guère l’occasion de stabiliser l’ac-
quis dans quelque domaine que ce soit, simplement par 
manque de temps. Conséquence: les progrès sont le plus 
souvent très lents à venir. Ce fait ressort particulièrement 
chez les débutants, car c’est en fin de compte chez eux 
que le fossé entre le niveau effectif et le niveau visé est 

le plus grand, cela dans tous les secteurs. 
Quelles conclusions en tirer pour l’orga-

nisation de l’entraînement?

Fixer des priorités
Le rythme d’entraînement de bon nombre d’équipes se résume à une, voire deux séances par semaine au maxi-
mum. Pour progresser dans ces conditions, une bonne planification et un travail ciblé sont indispensables.

Chère lectrice,
Cher lecteur, 
Vous tenez entre vos 
mains le cahier de l’entraî-
neur 1/08 du Swiss Volley 
Magazine dans sa nouvelle 
livrée. A l’avenir, chaque 
édition du cahier exposera 
plusieurs thèmes et priori-
tés. Au rythme de quatre 
éditions annuelles, cette 
manière de procéder nous 
permettra d’éclairer un 
plus grand nombre d’as-
pects de l’entraînement de 
volleyball. Dans ce premier 
cahier nouvelle mouture, 
nous vous proposons, à 
côté du thème principal, 
un article sur la coordina-
tion et un sur le coaching.
Nous vous souhaitons une 
agréable lecture, en for-
mant le vœu que pourrez 
en tirer quelques idées 
utiles pour organiser vos 
entraînements.

L’équipe de rédaction 
training@volleyball.ch 

Dans la présente 
édition
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Fixer des priorités et assurer 
un suivi

La solution consiste à définir une seule 
priorité par entraînement. Concrète-
ment, cela revient à définir un fil rouge 
pour chaque séance, de sorte à baliser 
le travail. 
Si l’on met par exemple l’accent sur le 
geste technique de la réception, les dif-
férents exercices seront choisis de ma-
nière à articuler chacun d’eux autour de 
la réception. Cela dit, les autres techni-
ques et aspects propres au volleyball ne 
seront pas absents pour autant, vu que, 
pour réceptionner, il faut bien servir, et 
que, sur la réception, on peut construire 
une phase normale de jeu ponctuée par 
une attaque. Mais ce sont là les corol-
laires: la priorité de l’entraînement doit 
toujours être le cœur de l’exercice. 
La manière de corriger de l’entraîneur 
doit bien entendu être axée sur la prio-
rité. Autrement dit, il concentrera son 
attention et ses corrections sur ce point. 
Si l’on reprend l’exemple ci-dessus, les 
joueurs doivent bénéficier du plus grand 
nombre possible de conseils sur l’exécu-
tion technique de leur réception, afin de 
pouvoir progresser dans ce comparti-
ment du jeu. Les autres aspects peuvent 
tranquillement être laissés de côté pen-
dant l’entraînement en question: ils se-
ront traités dans une autre séance. 

La planification: une condi-
tion nécessaire pour attein-
dre des objectifs
Le premier pas – qui est aussi le plus im-
portant – pour dispenser un entraîne-
ment ciblé se fait à la maison, le crayon 
à la main. Avant de réfléchir au contenu 
concret de l’entraînement ou même de 
certains exercices, l’entraîneur devrait 
prendre le temps d’établir une planifica-
tion avec soin. La planification confère à 
l’entraîneur la certitude qu’il travaillera 
tous les aspects du jeu, sans rien lais-
ser de côté. Elle aide en outre à tenir 
compte du facteur temps et à ne pas 
perdre de vue les objectifs, et permet 
d’éviter de s’arrêter trop longtemps sur 
un thème par souci de perfection, avec 
pour conséquence de ne plus avoir le 
temps d’entraîner d’autres aspects.  

1. La planification annuelle
Dans la planification annuelle, qui de-
vrait se faire au printemps, à la fin de 
la saison, il convient de déterminer les 
grandes lignes pour l’équipe la saison 
suivante: 

objectifs de développement de 
l’équipe
plages horaires disponibles en salle
planification des vacances, au cas 
où les salles ne seraient pas toujours 
disponibles

2. La planification trimestrielle
La planification trimestrielle est la che-
ville centrale de toute planification de 
l’entraînement. Au-delà de l’analyse 
de l‘état des lieux, on entre ici dans le 
concret. Au rythme d’un entraînement 
hebdomadaire, un trimestre correspond 
à environ 12-15 entraînements. Avec un 
programme d’entraînement plus dense, 
on peut bien entendu planifier sur des 
périodes plus courtes. 
La planification trimestrielle recouvre les 
éléments suivants:

•

•
•

3. La planification de la séance d’en-
traînement

La planification trimestrielle permet de 
déterminer une priorité pour chaque 
entraînement. Il faut ensuite définir les 
exercices qui permettent de travailler la 
priorité choisie.

L’exemple G-A-G

La méthode G-A-G (global – analytique 
– global) permet de structurer la séance 
de manière à cibler le travail sur une 
priorité qui s’intègre harmonieusement 
à un entraînement global. Il est recom-
mandé de fonder chaque exercice sur 
une situation de jeu (= global). De cette 
situation, on définit l’élément à amélio-
rer pour l’exercer (= analytique), avant de 
l’intégrer à la dynamique du jeu (= glo-
bal). Grâce à cette méthode, les joueurs 
peuvent se concentrer sur la priorité 
dans des exercices (techniques) fondus 
dans des situations proches du jeu. 
L’exemple d’entraînement ci-après est 
organisé selon la méthode G-A-G.

Séance d’entraînement selon 
la méthode G-A-G

Priorité de l’entraînement
Appliquer et approfondir la technique 
de défense

Echauffement
échauffement sans ballon
échauffement avec ballon

Partie principale
voir page 19

•
•

Etat des lieux
Où en est l’équipe actuellement?
Quels sont les points forts/les 
points faibles des différents 
joueurs (plans technique, tactique, 
physique, …)?
Dans quelle phase de l’année 
nous trouvons-nous (préparation, 
compétition, transition)?
Quels sont les points à travailler 
pour continuer de progresser?

•
•

•

•

Objectifs
Où l’équipe devra-t-elle se situer 
dans trois mois?
Quels aspects les joueurs de-
vront mieux maîtriser après cette 
période (plans technique, tactique, 
physique, …)?

•

•

Planification
Nombre de séances d’entraîne-
ment dans les trois mois à venir?
Organisation des objectifs en 
priorités d’entraînement.
Répartition judicieuse des priorités 
sur les séances d’entraînement 
prévues.

•

•

•
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VarianteAB

Jeu 3 avec 3 ou 3 contre 3 dans une 
moitié de terrain divisé dans le sens 
de la longueur

service facile depuis les 6 m
attaque avec passe en suspension
sans contre

•
•
•

Variantes:
attaque de la zone arrière
le joueur au filet contre 
après chaque attaque, rotation 
d’une position dans l’équipe 
attaquante

•
•
•

1 Jeu G

A fait une attaque précise sans 
forcer sur B, qui défend sur A à 
env. 6 m
après la défense, B se déplace à 
reculons, passe derrière le cône 
placé sur la ligne de fond et 
revient dans le terrain
Timing: A lance le ballon lorsque 
B revient dans le terrain

•

•

•

Variantes:
idem, mais le cône est placé sur 
la ligne des 3 m, défense dans le 
déplacement arrière 
varier la puissance de la frappe
varier la hauteur de la frappe
placer aussi des attaques sur les 
côtés de B

•

•
•
•

2 Technique de défense A

A est position de contre en 4, B en 
position initiale de défense en 5
T frappe sur le ballon  A, B se 
déplacent en positions 4/5
Attaque de T 
Défense de A’ ou B’ sur la position 
3
P‘ rattrape le ballon et le remet 
dans le chariot
C remplace A, A remplace B, B va 
en position d’attente

•

•

•
•

•

•

Variante:
sur la défense, P‘ fait directement 
une passe arrière à T 

Important:
dans la mesure du possible, 
confier la tâche de T à un des 
joueurs

•

3 Défense sur les positions 4/5  A

2 équipes placées sur les positions 
2, 4, 5, 6
attaque toujours par la position 4 
(A’’), en diagonale sur les positions 
de défense 4 (A’), 5 (B’), 6 (C’)
défense sur P, contre-attaque par 
la position 4 (A’’)

•

•

•

Important:
les deux équipes collaborent 
reprendre les positions initiales 
après l’attaque

Variantes:
attaque par la position 4 ou 6 à 
choix (zone arrière)
les deux équipes cherchent à 
marquer, le ballon est mis en jeu 
par l’entraîneur

•
•

•

•

4 Jeu sur la diagonale A / G

«King of the court» avec des équipes 
de 3 et des passeurs fixes

Règles
sans service, le ballon est toujours 
engagé par l’entraîneur
la nouvelle équipe fait toujours la 
première attaque
l’équipe gagnante doit toujours 
commencer par une défense

•

•

•

attaque uniquement de la zone 
arrière

Variantes:
avec un seul passeur pour les 
deux équipes  davantage de 
précision dans la défense
sans passeur (un défenseur fait 
la passe

•

•

•

5 Jeu G
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Vitesse de réaction
Réagir le plus vite possible à des situations sans cesse différentes est le pain quotidien des volleyeuses. 
La capacité de réaction doit donc aussi être travaillée de façon ciblée à l’entraînement.

L’aptitude à conduire ses mouvements 
de manière coordonnée est cruciale 
pour toute sportive. Pour que le ballon 
atteigne sa cible avec constance, il faut 
que l’appareil moteur fasse exactement 
ce que la joueuse exige de lui. Cette 
maîtrise du geste relève de ce que l’on 
appelle la coordination. 
Dans la présente livraison du Swiss Vol-
ley Magazine et les quatre qui suivront, 
nous nous arrêterons sur l’une des cinq 
qualités qui, réunies, font la coordina-
tion, et nous montrerons comment elles 
peuvent être développées et entraînées 
de manière ciblée. Comme il se doit, 
nous ferons la part belle aux exercices 
pratiques. 

Avantage vitesse de réaction

L’aptitude à réagir vite a déjà évité à 
plus d’une défenseuse de recevoir une 
attaque en plein visage. Ou de répon-
dre in extremis à une feinte jouée à la 
perfection – et donc imprévisible. Ou 
encore de récupérer sans problème un 
ballon qui a pris la bande du filet. De 
par sa nature même, le volleyball exige 
des temps de réaction très brefs dans 
un grand nombre de situations. En réa-
gissant rapidement, la joueuse gagne la 
fraction de seconde qui peut faire bas-
culer l’échange. 
Comme le jeu crée des situations sans 
cesse différentes, il vaut la peine de tra-

vailler de manière spécifique la vitesse 
de réaction. Dans ce contexte, il faut 
garder à l’esprit que, à l’image de toutes 
les qualités de coordination, la vitesse 
de réaction ne peut pratiquement ja-
mais être entraînée de manière isolée. 
Ainsi, les exercices visant à améliorer la 
capacité de réaction entraînent aussi 
souvent l’orientation ou la différencia-
tion, voire les deux à la fois.

séquences motrices, la représentation 
du geste se précise et s’inscrit durable-
ment dans notre cerveau. Lorsqu’on 
apprend un nouveau geste, notre unité 
centrale cherche à répondre aux exigen-
ces en reprenant ou en compilant des 
informations déjà stockées. Il va sans 
dire que plus le matériel est important 
dans notre boîte motrice, plus la chose 
est aisée. 

Multiplier les stimulations
Pour faire d’un sportif un talent moteur, 
il faut l’amener à avoir une activité mo-
trice riche et diversifiée. Notre cerveau 
doit de plus toujours être mis à l’épreuve 
par de nouvelles stimulations ou par 
l’accroissement du niveau de difficulté 
de l’exercice. 

Après, c’est trop tard...
Contrairement aux idées reçues, nous 
pouvons améliorer notre coordination 
à tout âge. Cela dit, on définit avec rai-
son la tranche d’âge entre 8 et 14 ans 
comme l’«âge d’or de l’apprentis-

Les sportifs talentueux sont souvent 
qualifiés de «talents moteurs» et se 
distinguent presque toujours par 
deux qualités frappantes:

Leurs mouvements donnent une 
impression d’élégance, de fluidité 
et de naturel absolu.
Ils apprennent très vite de nou-
velles techniques ou séquences 
motrices.

En fait, ce qui les différencie du «spor-
tif normal» réside au fond uniquement 
dans l’excellence de leurs qualités de 
coordination. Concrètement, cela si-
gnifie qu’ils disposent d’un très grand 
répertoire d’expériences motrices. 

Notre boîte à outils motrice
On peut se représenter les choses de 
la manière suivante: notre cerveau 
stocke tous les mouvements que 
nous faisons. Les informations pas ou 
très peu réutilisées sont effacées rela-
tivement vite, car notre mémoire juge 
qu’elles ne sont pas importantes. En 
revanche, si l’on répète et l’on varie les 

1.

2.

sage», car la capacité d’absorption 
des stimulations dans le domaine de 
la coordination atteint son apogée 
dans ces années-là.

Les 5 qualités qui font la coordi-
nation

orientation
réaction
synchronisation
différenciation
équilibre

Au début était la coordination…
De par ses séquences motrices variées 
et complexes (à l’image de l’attaque, p. 
ex.), le volleyball est un sport très exi-
geant du point de vue de la coordina-
tion. Il vaut donc la peine de travailler 
intensivement les qualités de coordi-
nation, surtout dans le domaine de 
la relève. Une fois acquise une bonne 
coordination de base, il est beaucoup 
plus simple d’apprendre la technique 
du volleyball.

•
•
•
•
•

Les 5 dimensions de la coordination
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Objectif: 
Atteindre la ligne de fond avec le sautoir sans 
se faire prendre.

Variante:
Le sautoir est posé par terre.

«Pascal Zuberbühler»  
(signal optique)

2 joueuses, l’une derrière l’autre, font face 
à une paroi, à environ 2-3 m de la paroi
la joueuse de devant (A) est position de 
défense
la joueuse de derrière (B) a un ballon

B lance le ballon violemment contre la paroi; 
A essaye de rattraper le ballon.

Objectif:
Le ballon ne doit pas toucher le sol.

Variantes:
varier la distance à la paroi
prendre différents types de ballon 
A garde les yeux fermés jusqu’à l’impact 
contre la paroi ( signal acoustique) 

Attrape-moi (si tu peux!)  
(signal tactile)

2 joueurs se font face
A, attrapeur, a les yeux fermés

B touche A et s’échappe; A s’élance à la pour-
suite de B (les yeux ouverts) dès qu’il se fait 
toucher.

Objectif:
Toucher/attraper B avant une ligne détermi-
née

•

•

•

•

•
•
•

•
•

Sauve qui peut!   
(divers signaux possibles)

2 joueuses se font face, couchées sur le 
ventre de part et d’autre d’un sautoir 
posé sur la ligne médiane, pieds vers la 
ligne de fond
distance: longueur de bras par rapport à 
la ligne médiane
signal pour la joueuse A: rouge
signal pour la joueuse B: jaune

L’entraîneur annonce «rouge»; A s’enfuit vers 
sa ligne de fond; B essaye de l’attraper/tou-
cher.

Objectif: 
Atteindre la ligne de fond avec le sautoir sans 
se faire prendre.

Variantes:
Blaisser tomber un sautoir de la couleur 
correspondante (au lieu de l’annoncer)
différents signaux possibles (p. ex., T 
laisse tomber un sautoir ou annonce une 
couleur)
promotion-relégation: les gagnantes se 
décalent d’une position vers la droite, les 
perdantes vers la gauche

„Justicia“ (signal optique)
2 joueurs se font face, à une distance de 
1 à 1,5 m
A porte un ballon dans chaque main, les 
bras écartés à l’horizontale

A laisse tomber un ballon; B sauve le ballon.

Objectif:
Le ballon ne touche jamais le sol!

Variante:
B a les yeux fermés  le ballon doit 
rebondir une seule fois ( signal acous-
tique)

Haut commandement 
(divers signaux possibles)

3 joueuses, 1 ballon
A et B se tiennent à environ 4 m l’une de 
l’autre et font un échange
C indique la technique à utiliser par un si-
gnal convenu (p. ex. nombre pair = passe, 
nombre impair = manchette)

Variante:
signaux optiques (p. ex. main gauche en 
l’air = passe, main droite = manchette)
au lieu de la technique de volleyball, 
jouer de la tête ou du pied

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

Pour les exercices permettant de tra-
vailler la coordination, il faut veiller aux 
points suivants:

Idéalement en début d’entraînement 
(après l’échauffement), car la concen-
tration est alors plus aiguë qu’à la fin 
de la séance et le système nerveux 
n’est pas encore fatigué.
Les petites compétitions stimulent la 
motivation!
Rester créatif pour inventer sans 
cesse de nouveaux exercices!

Attrape-le! (1) (signal optique)
2 joueuses se tiennent l’une derrière 
l’autre
la joueuse de devant (A) jambes légère-
ment écartées, regard vers l’avant
la joueuse de derrière (B) avec un ballon

B fait rouler le ballon à bonne vitesse entre 
les jambes de A; A s’élance dès qu’elle aper-
çoit le ballon.

Objectif:
Rattraper le ballon avant une ligne détermi-
née. 

Variante:
Faire rouler le ballon entre les jambes, sur la 
droite ou sur la gauche de A ( élargisse-
ment du champ de vision)

Attrape-le! (2) (signal acoustique)
2 joueurs se tiennent l’un derrière l’autre
le joueur de devant (A) a les yeux fermés
le joueur de derrière (B) avec un ballon

B lance le ballon en cloche droit devant par-
dessus A; A s’élance dès qu’il entend l’impact 
du ballon au sol.

Objectif:
Rattraper le ballon avant le deuxième re-
bond.

Variante:
varier la direction du lancer (lancer aussi 
de côté

Le vol du sautoir (signal optique)
2 joueurs se font face de part et d’autre 
du filet, à un pas de celui-ci.
1 sautoir est suspendu à la bande infé-
rieure du filet

1 joueur attrape le sautoir et court jusqu’à la 
ligne de fond de son propre camp; l’autre 
joueur essaye de l’attraper/le toucher.

•

•

•

•

•

•

•
•
•

•

•

•

Exercices pour travailler la vitesse de réaction

Stimuler sans compter!
Varier les stimulations est la clé! On 
fait la distinction entre les stimuli 
suivants:

Signaux acoustiques 
Les joueurs réagissent à ce qu’ils en-
tendent.

Signaux optiques
Les joueurs réagissent à ce qu’ils 
voient.

Signaux tactiles
Les joueurs réagissent au toucher.



Cahier de l‘entraîneur 1|2008

22

Pour les sportifs, les compétitions sont 
d’un côté une récompense pour le dur 
travail abattu à l’entraînement, comme 
une cerise sur le gâteau. D’un autre côté, 
elles impliquent aussi toujours des ob-
jectifs pour les individus et pour l’équipe. 
En conséquence, un grand nombre de 
joueurs se préparent à ces temps forts: 
sommeil en suffisance, une bonne pla-
tée de pâtes, musique fétiche pour se 
détendre, etc.
En tant qu’entraîneur et que coach – 
dans la majeure partie des cas, la même 
personne occupe les deux fonctions –, 
c’est ce qu’on attend de ses joueurs. Au 
bout du compte, on veut voir les mo-
teurs tourner à plein régime à l’heure H 
et éviter les pannes. 

Préparation du match pour le 
coach

Il va de soi que le coach est aussi soumis 
aux lois de la compétition. Tout comme 
les joueuses, il peut améliorer son effica-
cité grâce à une bonne préparation des 
matches. Un grand nombre d’aspects 
du coaching peuvent être planifiés à 
l’avance, idéalement avant de se rendre 
à la salle. Une planification soigneuse 
garantit au coach qu’il a fait tout ce qu’il 
pouvait faire pour que l’équipe soit apte 
à faire face aux facteurs prévisibles avant 
le début du match. 

Quels objectifs poursuivre et quelles 
priorités respecter?
Quelles joueuses puis-je faire jouer à 
quelles positions, quels changements 
sont possibles?

•

•

Quelles joueuses seront sur le terrain 
à l’entame du match?
Quand procéder à quel changement, 
pour que toutes puissent jouer le 
même temps, p. ex.?
L’idée est-elle de faire jouer le plus 
de monde possible ou de maintenir 
dans la mesure du possible la com-
position de départ?

Fixer des objectifs et des prio-
rités

Un aspect important de la planification 
d’un coach consiste à fixer des objec-
tifs et des priorités, et à faire respecter 
au mieux la ligne définie tout au long 
du match. Les objectifs de compétition 
diffèrent d’une équipe à l’autre. La vic-
toire est évidemment toujours un ob-
jectif. Mais il est beaucoup plus simple 
pour les joueurs de suivre une consigne 
concrète, comme:

Toujours viser une cible déterminée 
d’avance au service. 
Jouer une variante d’attaque exer-
cée à l’entraînement le plus souvent 
possible. 
Toujours faire le bloc à deux.

Les objectifs sont toujours en relation 
avec le travail fait à l‘entraînement. Ils 

•

•

•

•

•

•

donnent aux joueurs des consignes clai-
res et présentent l‘avantage que leur réa-
lisation peut en tout temps être mesurée 
par le coach et les joueurs eux-mêmes.

Disponibilité pour faire face à 
l’imprévu

Bien entendu qu’il n’est pas possible de 
tout planifier pour un match. Cela dit, les 
objectifs et les priorités sont des auxiliai-
res précieux pour structurer le coaching. 
Même sur le banc, le risque existe de se 
faire prendre par le jeu et de perdre le 
recul nécessaire. Une bonne prépara-
tion du match confère en revanche au 
coach la certitude de garder à l’esprit les 
points essentiels. Ainsi, il peut faire face 
avec le calme nécessaire aux impondé-
rables, qui ne manquent pas dans un 
sport comme le volleyball.

Le plan du coach
Les entraîneurs attendent de leurs joueurs qu’ils se préparent aux matches avec sérieux et de manière ciblée. 
Avec une solide planification, le coach lui-même peut aussi apporter une énorme contribution au succès.

Les compétitions
sont la suite logique du travail 
réalisé à l’entraînement
sont assorties d’objectifs
ne tombent jamais du ciel
doivent être préparées et plani-
fiées

•

•
•
•

Les objectifs de compétition
sont en relation avec l’entraîne-
ment
doivent être connus des joueurs
doivent être atteignables et donc 
adaptés au niveau des joueurs
peuvent être individuels ou collec-
tifs (pour toute l’équipe)
sont toujours mesurables

•

•
•

•

•
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