
Le bloc pour débutants
Le bloc est la variante la plus rapide de la contre-attaque. Mais c’est aussi un instrument tactique important pour limiter 
la marge de manœuvre de l’adversaire. Ces arguments plaident à eux seuls pour une introduction précoce dans le jeu.

«Franchement: le bloc n’est quand même pas un 
point fort de l’entraînement quotidien! La passe et 
la manchette, l’attaque et le service sont les gestes 
les plus importants et les plus exigeants du volley-
ball. Contrer, ce n’est pas sorcier: il suffi  t de sauter, 
et en plus on ne touche souvent même pas le 
ballon. C’est simple comme bonjour.» Le discours 
et courant. Mais est-ce vraiment ainsi?
De fait, le contre – ou tout au moins son entraî-
nement ciblé – est tout sauf prioritaire au niveau 

des débutants. Souvent, c’est même le dernier 
élément que l’on introduit. A tort, selon moi. Car 
ce geste d’apparence si simple se révèle être à 
l’apprentissage une séquence diffi  cile et com-
plexe, dont les implications vont bien au-delà du 
bloc en lui-même. Je dirais même que la com-
plexité de la chose et les qualités que l’on exige 
d’un bon contreur plaident précisément pour 
l’introduction précoce et régulière d’exercices 
ciblés à l’entraînement.
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Chère lectrice, 
Cher lecteur,
Le bloc réunit tous les fac-
teurs qui font du volleyball 
un sport si attrayant: tech-
nique, tactique, dynamique, 
qualité athlétique et duel 
direct avec l’adversaire. Ne 
vous y trompez pas: derrière 
son apparente simplicité, le 
contre est l’élément de jeu le 
plus exigeant en termes de 
complexité. Pourtant, il est 
souvent le parent pauvre de 
l’entraînement. 
Le présent Cahier de l’entraî-
neur est consacré aux bases 
du bloc. Gageons qu’elle 
saura vous convaincre que 
le geste n’est pas réservé aux 
avancés, et qu’il convient de 
l’intégrer de façon ciblée 
dans l’entraînement et le jeu 
à tous les niveaux.
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
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Le bloc pour débutants

Dans le présent Cahier de l’entraîneur, je 
m’arrêterai aux bases du contre: déplace-
ment, travail des bras et des mains, ainsi 
que «lecture» du jeu adverse, en limitant 
délibérément le propos au contre à 1 et à 
la formation individuelle du contreur. Nous 
aborderons le contre à deux ainsi que les 
stratégies pratiques intégrant contre et dé-
fense dans un des prochains cahiers. 

Le bloc, un élément plus tac-
tique que technique

Le bloc est sans conteste un cas à part 
dans les éléments de jeu du volley-ball. 
Trois aspects le différencient de tous les 
autres gestes:
 • le bloc est avant tout un élément tac-
tique (v. encadré «Le bloc: fonction et 
objectifs»). Le fait de toucher le ballon 
n’est pas prioritaire;

 • le bloc est un contact passif avec le 
ballon. A la différence des autres gestes, 
le joueur ne joue pas activement le bal-
lon, mais cherche à lui barrer le pas-
sage à l’aide des mains et des bras. Les 
ballons sur la bande du filet font ex-
ception: ils doivent être «travaillés» ac-
tivement;

 • le bloc est essentiellement tributaire 
des choix adverses. Chaque contre est 
avant toute une réaction à une situa-
tion de passe et d’attaque créée par 
l’adversaire. Pour le contreur, la marge 
de décision s’en trouve fortement ré-
duite. 

Fig. 1: Position de base

Le bloc sert au premier chef à limiter 
les possibilités d’attaque (angle) de 
l’adversaire. Par ordre d’importance, 
ses objectifs sont donc les suivants:
1. couvrir une zone (créer une 

ombre) et permettre à la défense 
de se placer

2. fermer l’angle fort de l’attaquant
3. mettre le point

Le bloc:  
fonction et objectifs

Bases 1: techniques de  
déplacement

Le contreur doit pouvoir puiser dans un 
certain répertoire de techniques de dépla-
cement latéral pour produire la bonne ré-
ponse dans les différentes situations de jeu.
Le choix de la technique de déplacement 
est déterminé par deux facteurs:
1. la distance à couvrir;
2. le temps disponible pour le déplace-

ment.

Vu qu’il n’y a pas encore de spécialisation 
chez les plus jeunes et au niveau débutant, 
chaque joueur doit maîtriser au moins les 
trois techniques de déplacement les plus 
courantes, cela dans les deux directions – de 
gauche à droite, comme de droite à gauche.

 • position de base (v. fig. 1): appuis à 
largeur de hanches, légère flexion 
des genoux, mains devant le 
corps env. à hauteur de tête 

 • les mains restent si possible de-
vant le corps pendant le déplace-
ment

 • le mouvement latéral est freiné/
stabilisé par l’appui extérieur sur le 
dernier pas (chassé)

 • timing de l’appel: saut retardé par 
rapport à l’attaquant

 • l’appel se fait des deux pieds; il est 
stable et totalement vertical

Points techniques essen-
tiels: déplacements
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1. Pas chassé
Le déplacement latéral en pas chassé est 
le mode de déplacement le plus simple 
au filet. 
Le rythme de la séquence est tamm-ta-
tamm(–ta-tamm)–ta-tamm (impulsion) 

flexibilité; cette technique peut être uti-
lisée pour toutes sortes de distances
simplicité, et donc peu de risque d’er-
reur (filet touché, p. ex.)
lenteur 
tonicité relativement limitée pour la 
détente

2. Big step (grand pas chassé)
Le «big step» n’est en principe rien d’autre 
qu’un grand pas chassé. Il se distingue 
néanmoins du pas chassé normal par ses 
avantages et ses inconvénients.
Le rythme de la course est: ta-tamm

grande vitesse d’exécution
grande tonicité à l’appel du saut 
simplicité, et donc peu de risque d’er-
reur (filet touché, p. ex.)
petit rayon d’action

3. Pas croisé  (pas couru)
Le pas croisé (voir fig. 2) est le pas le 
plus utilisé, car il réunit les principaux 
avantages. 
Le rythme de la séquence est: tamm–
ta-tamm (eh oui: le même que pour 
l’attaque!)

grande vitesse d’exécution 
grande tonicité à l’appel du saut 
relativement grand rayon d’action
attention aux fautes de filet!
pas adapté pour les très courtes  
distances

La question est récurrente dans les cours 
d’entraîneur: à partir de quel âge ou de 
quel niveau faut-il mettre en place un 
contre? Les minis jouent par exemple 
très souvent sans bloc. Les arguments les 
plus fréquents pour défendre ce principe 
sont les suivants:
 • il n’y a de toute façon jamais vrai-
ment de contre, vu que les joueurs 
sont trop petits;

 • les attaques sont en cloche, et donc 
trop hautes pour le contre;

 • l’équipe s’expose aux feintes en rai-
son des trous laissés en défense.

Cette argumentation est à mes yeux un 
peu courte. Toute une série de raisons 
exposées ci-après plaident en vérité pour 
l’intégration la plus précoce possible du 
bloc dans le jeu. Sur petit terrain (3:3 et 4:4) 
et pour les premiers pas en 6:6, il est tou-
tefois indiqué de s’en tenir au contre à 1.

1.  Appliquer l’acquis
Tout joueur souhaite appliquer dans le 
jeu les éléments qu’il répète à l’entraî-
nement. C’est encore plus vrai pour les 
enfants et les adolescents. Si l’entraîneur 

interdit le recours à certains éléments en 
match, la motivation pour les exercer à 
l’entraînement va immédiatement baisser. 
Aucun enfant ni même un adulte n’a envie 
de travailler aujourd’hui un élément qu’on 
laisse en veilleuse dans l’attente de jours 
meilleurs. En fait, chacun aimerait montrer 
ce qu’il a appris.

2.  Accumuler de l’expérience
L’élément «bloc» exige de grandes quali-
tés d’anticipation, de lecture du jeu et de 
vision périphérique. Les déplacements, le 
bon positionnement et la synchronisation 
(timing) posent aussi des difficultés. D’où 
l’importance d’engranger de l’expérience 
le plus précocement possible. De plus, chez 
les minis et les débutants, il est plus facile 
d’introduire le bloc car le jeu est encore 
lent et simple.  

3. Impressionner les attaquants 
Quelle que soit la hauteur du contre, l’at-
taquant perçoit intuitivement qu’il a un 
vis-à-vis qui cherche à le contrer. Cela suffit 
souvent à le déstabiliser quelque peu – pas 
seulement chez les débutants. L’attaquant 
n’y va plus aussi franchement, afin d’éviter 

la faute. La retenue est d’autant plus mar-
quée lorsque l’équipe joue sans bloc et 
ne l’entraîne pas.

4.  Apprendre les stratégies de 
défense

Savoir se coordonner avec les autres 
contreurs et adapter son positionne-
ment aux défenseurs est un facteur 
crucial dans tout système de défense. Il 
vaut donc la peine d’exercer le plus tôt 
possible la synchronisation entre le bloc 
et la défense. Et puis: même les équipes 
au plus haut niveau en 6:6 ont des trous 
en défense, que les attaquants peuvent 
exploiter en jouant une feinte. Rien ne 
s’oppose donc à l’apprentissage précoce 
de l’art de masquer ces points faibles.

Enfin, indépendamment de toutes ces 
raisons, il convient de souligner une fois 
de plus ici que l’apprentissage et le dé-
veloppement des joueurs est la priorité 
numéro un dans le domaine de la relève. 
Dans cet esprit, il ne faut pas se laisser 
obnubiler par le succès immédiat, mais 
faire appel aux éléments de jeu dans une 
optique à long terme.

Bloc pour tous – même les minis!

Fig. 2: Déplacement latéral à gauche en pas croisé
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Le bloc pour débutants

Bases 3: «Lecture» du jeu 
adverse

Une bonne anticipation de la séquence 
adverse est une condition de base pour se 
trouver au bon endroit et au bon moment 
pour exécuter un bloc solide. Il est donc 
indispensable d’intégrer la lecture du jeu 
adverse dans l’entraînement du contre.
Lorsque l’adversaire construit son point, tous 
les joueurs, mais les contreurs en particulier, 
doivent observer les points suivants:
1. Avant le service: prendre note du dis-

positif de réception 
 Quels attaquants sont disponibles 
pour le passeur et sur quelles posi-
tions? 
 Qui est mon vis-à-vis direct?

2. Qualité de la réception 
 Elle donne un premier indice sur les 
possibilités qui s’offrent au passeur

3. Observer le passeur  
 Quelle option choisit-il?

4. Observer l’attaquant 
 Point d’appel et timing

Point important
Dès que la passe est faite, il faut quitter 
le ballon des yeux et porter le regard sur 
l’attaquant. Son déplacement et sa ges-
tuelle donnent toutes les informations im-
portantes pour bien contrer son attaque 
(endroit, timing, orientation).

Position du bloc (bloc à 1)

 • Dans le prolongement de l’axe du 
corps de l’attaquant (axe de force) 
 voir fig. 4

 • Ballon entre les mains s’il est frappé 
dans l’axe de force.

 • Le principe: chaque action de 
contre intègre déplacement, saut 
et atterrissage.

 • Si possible toujours intégrer une 
attaque dans les exercices de bloc. 
Les attaquants apprennent aussi 
beaucoup lorsqu’ils doivent faire 
face à un contre. 

 • Exercer la coordination entre le 
bloc et la défense. 

 • Entraîner le bloc en situations 
proches du jeu.

 • Minivolleyball: abaisser le filet à 
une hauteur qui permet une exé-
cution correcte de l’attaque et du 
contre.

Astuces pour l’entraînement

Bases 2: les bras et les  
mains (bloc)

Le saut pour contrer (voir fig. 3) est en lui-
même le geste le plus simple de toute la 
séquence. Une exécution propre et précise 
est néanmoins un facteur déterminant du 
succès ou de l’échec du bloc. 

 • impulsion: chercher à franchir le fi-
let des mains et des bras le plus 
vite possible

 • garder les yeux ouverts!
 • bloc/contact avec le ballon: bras 
en extension et sous tension, 
mains «dures» doigt écartés 

 • gainage de tout le corps, légère-
ment arqué 

 • les mains restent toujours en avant 
de la tête

 • les paumes sont toujours orien-
tées vers le milieu du terrain («zoo-
mer sur le centre»)

 • atterrissage stable sur les deux 
pieds

Points techniques essen-
tiels: les bras et les mains

Fig. 3: Les bras et les mains (bloc)

Fig. 4: Position du bloc (bloc à 1)

Axe du corps 
de l’attaquant
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ASICS – le style de 
l’après-sport

Sportstyle est la gamme loisirs relax 
d’ASICS. Conçues et mises au point 

à l’intention des personnes pour qui 
le sport occupe une place essentielle 
dans la vie, mais incarne davantage 
une attitude que la compétition, les 
chaussures ASICS Sportstyle sont 
l’expression très individuelle d’un état 
d’esprit sain, et jouent la carte de la 
touche sportive originale et résolu-
ment décontractée. 

Mais sans compromis, car ce sont 
d’authentiques produits ASICS, de la 

Accent:
Apprendre et consolider différentes 
techniques de déplacement

 • départ à l’antenne
 • déplacement en deux pas chassés
 • freinage/stabilisation, descente 

dans les genoux (préparation 
du saut)

 • déplacement en deux pas chas-
sés  etc.

Variantes:
 • uniquement avec des «big steps»
 • uniquement en pas croisés 
 • toujours exécuter la montée au 

bloc après le déplacement

Important:
 •  toujours recommencer en posi-

tion de base
 • déplacements vers la gauche et 

vers la droite

Step by step

Accents:
Apprendre et consolider différentes 
techniques de déplacement, mon-
tée au bloc

 • filet tendu en longueur  de la 
place pour tout le monde

 • placer A et B (env. de même taille) 
face à face (position de base) 

 •  déplacement en 2 pas chassés (à 
g. ou à dr.  se mettre d’accord!)

 • freinage/stabilisation et mon-
tée au bloc  claquette paumes 
contre paumes au plus haut point 

 • déplacement en 2 pas chassés 
 etc.

Variantes:
 • uniquement en «big steps» ou 

pas croisés
 • sans concertation (A se déplace, 

B suit)

Claquettes

plus haute qualité, dans le respect de 
la philosophie du fabricant japonais, 
axée sur le mouvement et l’harmonie 
parfaite entre le corps et l’esprit

Disponibles dans les commerces 
spécialisés.

ASICS Kaeli Hi
Nouvelle sneaker stylée, avec doublure fourrure 

pour l’hiver à venir. Avec sa silhouette fine et sa 

semelle vulcanisée, elle capte les regards comme 

nulle autre: le must absolu pour tous les fans de 

sneakers.

ASICS Aaron MT CV
Le modèle phare Aaron, en exécution spéciale 

automne. La toile plus grossière lui confère un 

quelque chose de spécial et d’extravagant.
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B

AA

Accent:
Transposition dans le jeu

 • jeu normal 6:6 (sans spécialisa-
tion, passe en pos. 3)

 • attaque toujours par la pos. 2 ou 
la pos. 4 

 • A ou B contre son vis-à-vis 
 • défense à 5

Important:
Toujours contrer dans l’axe du corps 
de l’attaquant (axe de force)

6 contre 6 (bloc à 1)

C

B
AA

Accent:
Transposition dans le jeu

 • diviser le terrain en longueur ou 
utiliser un terrain de minivolley

 • jeu normal en 3:3 (pointe du 
triangle vers l’avant)

 • A est contreur et passeur, B et C 
sont défenseurs/attaquants

 • A contre toujours dans l’axe du 
corps de l’attaquant 

 • B/C défendent sur la gauche et 
sur la droite de la zone couverte 
par le contre (ligne et diagonale)

3 contre 3

C C'

A'

B

E

D

A

P

3

1

2Accents:
 • «lire» la réception, la passe et  

l’attaquant
 • choisir la technique de déplace-

ment adéquate

 • filet tendu en longueur  de la 
place pour tout le monde

 • D lance le ballon sur le réception-
neur E  réception sur P

 • puis comme exercice «Lire et 
contrer 1»

Variante:
avec attaque axiale dans le bloc 
(tester le contre)

Important:
P varie la distance de ses lan-
cers  adapter la technique de 
déplacement

«Lire» et contrer 2

Accents:
 • «décoder» l’attaquant 
 • enchaîner déplacement et contre 

 • filet tendu en longueur  de la 
place pour tout le monde

 • à deux: A lance le ballon, B contre
 • A tape sur le ballon et s’oriente 

vers le filet frontalement ou légè-
rement tourné vers B (= axe du 
corps de l’attaquant)

 • B se déplace d’un big step (vers 
la g. ou la dr. selon la position ini-
tiale)  A lance le ballon au fi-
let dans l’axe de son corps  B 
contre le ballon 

 • intervertir les rôles après 5 répé-
titions

Variante:
en pas chassés ou croisés

B

A

B

A

Axe du corps 
de l’attaquant

«Lire» l’attaquant 

Accents:
 • «lire» le passeur et l’attaquant
 • choisir la technique de déplace-

ment adaptée

 • filet tendu en longueur  de la 
place pour tout le monde

 • le passeur P (avec le ballon) est 
dos au filet  il se tourne vers la 
position 4 (ou 2)  lance le ballon 
en cloche (3e temps) à A’ (ou B’)

 • le contreur C se déplace et place 
son bloc dans l’axe du corps de A' 
(ou B')  A' rattrape le ballon le 
plus haut possible

 • changer les rôles après 5 répé-
titions

Variante:
avec attaque axiale dans le bloc 
(tester le contre)

C C'

A'

B
A

P

«Lire» et contrer 1

Le bloc pour débutants
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