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1 Introduction 

Le travail de diplôme d’Urs Winteler «Concept pour la détection et sélection dans le volleyball» a atteint 
son but de fixer des critères et des directives de sélection pour le volleyball suisse. 

Les idées du travail de diplôme ont été développées par Swiss Volley sous la forme de détection PISTE pour 
l’identification objective et transparente des talents exigée par Swiss Olympic. 

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

Le présent document «PISTE 2015 – généralités» décrit les caractéristiques communes aux trois tests PISTE 
(SAR/cadets/juniors) et forme la base sur laquelle reposent les tests.  

2 Explication des termes 

Lors d’une détection ou d’un entrainement de détection, les joueurs et joueuses effectuent certains tests et 
exercices ou sont observés et évalués par un entraineur en situation de jeu pour établir un résultat de dé-
tection (résultat des tests, tabelles de points, énoncé de l’évaluation, etc.)  

Un test, comme par exemple le test PISTE, peut faire partie d’un entrainement de sélection, p. ex. d’une 
sélection pour les SAR.  

Lorsqu’on parle d’une sélection, on parle de la décision d’intégrer un joueur ou une joueuse dans un cadre 
de la relève. Le résultat d’une sélection est l’intégration de l’athlète dans le cadre de la relève ou son rejet. 

3 Détections PISTE 

Nous différencions 3 tests PISTE différents selon l’âge des athlètes: 

 PISTE SAR   (M11 – M14),  

 PISTE cadets  (M15 – M17), 

 PISTE juniors   (dès M18 – Elite). 

Les différents tests forment une structure cohérente et sont décrits en annexe. 

3.1 Organisation 

Les organismes de formation de Swiss Volley sont en charge de l’organisation et du déroulement des détec-

tions PISTE, dont le contenu est le test PISTE.  
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PISTE SAR 30.09. 15.10. ... effectué par les AR
PISTE cadets 30.09. 15.10. ... effectué par les TS/ GER
PISTE juniors 30.10. 15.11. ... effectué par SV

SELECTION SAR 15.11. ... effectué par SO
SELECTION cadets 30.10.

SELECTION TS/ GER 15.12. ... Résultats PISTE disponibles

Demande Swiss Olympic 15.12.

Attribution SO TC  

Les détections PISTE SAR sont organisées par les associations régionales, les détections PISTE cadets de 
manière centralisée par Swiss Volley et les détections PISTE juniors par les Talent Schools ou les Groupes 
d’entrainement régionaux. Afin de garantir une meilleure diffusion de l’information sur les dates des détec-
tions aux joueurs et joueuses (projet HEART), les organismes de formation doivent communiquer à Swiss 
Volley les dates des détections organisées dans leur région jusqu’au 15 juin. 

Les résultats de toutes les détections PISTE, y compris une liste des athlètes blessés ou malades au moment 
de la détection (avec certificat médical), doivent être transmis par e-mail à Swiss Volley au plus tard jusqu’à 
fin septembre ou fin octobre (selon la catégorie) en utilisant les formulaires mis à disposition. Après récep-
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tion des données de toutes les détections, Swiss Volley établi le classement PISTE de chaque catégorie 
jusqu’au 15 du mois suivant.  

Les sélections définitives pour les équipes SAR, les équipes nationales cadets/cadettes et les Talent Schools 
ou Groupes d’entrainement régionaux doivent être terminées à mi-novembre ou mi-décembre (selon la 
catégorie). La convocation aux entrainements de sélection est effectuée sur la base du classement PISTE. 

3.2 Information 

Les athlètes, les entraineurs et les clubs sont rendus attentifs à la prochaine détection PISTE dans leur ré-
gion par l’association régionale (site internet, lettre) et par Swiss Volley (site internet, e-mail). Il est donc 
essentiel que les organismes de formation annoncent les dates dans les délais et organisent leur détection 
en respectant les directives. 

Swiss Volley et les associations régionales essaient de lier le contact avec d’autres organisation (clubs 
d’Easy League, sociétés de gymnastiques, etc.) afin de permettre à leurs joueurs et joueuses de participer 
aux détections.  

3.3 Inscription 

Les joueurs et joueuses intéressés par une détection PISTE s’inscrivent directement auprès de leur associa-
tion régionale. Le ou la responsable doit saisir l’inscription ainsi que toutes les données nécessaires dans la 
banque de donnée des détections. 

Les joueurs et joueuses des régions dans lesquels aucune sélection PISTE n’est effectuée peuvent s’inscrire 
directement en ligne auprès de Swiss Volley. Ils seront ensuite entrés par Swiss Volley dans la banque de 
donnée et inscrit à la détection PISTE d’une autre association régionale. 

3.4 Résultats 

Swiss Volley envoie une évaluation des tests par e-mail à chaque joueur ou joueuse ayant participé à une 
détection PISTE. Cet e-mail contient également l’information si l’athlète a atteint la limite pour obtenir une 
Talents Card de Swiss Olympic. 

Les résultats des tests sont en outre transmis aux responsables des associations régionales ainsi qu’à ceux 
des Talent Schools ou des Groupes d’entrainement régionaux. 

Les résultats des tests sont confidentiels et ne doivent en aucun cas être transmis à des tiers! 

3.5 Swiss Olympic Talents Card 

Lorsqu’un joueur ou une joueuse atteint, dans un test PISTE, la limite de points nécessaire à l’obtention 
d’une SO TC-R, Swiss Volley demande à Swiss Olympic d’établir une SO TC-R (régionale) ou une SO TC-N 
(nationale). L’émission définitive de cette carte appartient à Swiss Olympic. 

Les athlètes qui reçoivent une SO TC peuvent bénéficier des avantages que confère cette carte:  

http://www.swissolympic.ch/fr/Sport-d-elite-et-releve/Athlètes/Promotion-des-athlètes/Swiss-Olympic-
Talents-Card/La-Swiss-Olympic-Card 

La demande d’émettre une SO TC ne correspond pas à une sélection automatique pour un cadre de la re-
lève; elle représente simplement la confirmation d’un certain potentiel. 

 

http://www.swissolympic.ch/fr/Sport-d-elite-et-releve/Athlètes/Promotion-des-athlètes/Swiss-Olympic-Talents-Card/La-Swiss-Olympic-Card
http://www.swissolympic.ch/fr/Sport-d-elite-et-releve/Athlètes/Promotion-des-athlètes/Swiss-Olympic-Talents-Card/La-Swiss-Olympic-Card
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4 Test PISTE – Critères 

4.1 Données personnelles 

Les données personnelles suivantes sont nécessaires: 

 

4.2 Prédispositions anthropométriques 

4.2.1 Généralités 

Dans une discipline où la taille joue un rôle aussi important que dans le volleyball, il est naturellement sou-

haitable de pouvoir établir le plus tôt possible un pronostic fiable de la morphologie à l’âge adulte. Diffé-

rentes études scientifiques sur le sujet permettent de tirer les conclusions suivantes:  

On part aujourd’hui du postulat 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. 

4.2.2 Méthodes 

Depuis longtemps déjà, un grand nombre de scientifiques et de médecins se sont attachés à mettre au 
point les méthodes les plus diverses pour déterminer la taille qu’aura un enfant à l’âge adulte. Les mé-
thodes 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:  

Courbes de percentiles 

On dispose aujourd’hui d’indications précises concernant la croissance des enfants et des adolescents; sur 
cette base, on a établi différentes courbes de croissance qui définissent très précisément le déroulement 
de la croissance. Les enfants sains grandissent en règle générale en suivant un percentile, qui permet 
d’extrapoler la taille à l’âge adulte.  

En cas développement normal, on peut pronostiquer la taille finale en entrant la taille et l’âge dans un gra-
phique (voir annexe C) et en suivant le percentile le plus proche.  

La méthode Khamis-Roche (pareille pour garçons et filles) 

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

 Âge chronologique actuel 

 Taille corporelle actuelle 

 Poids corporel 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. 
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La méthode de calcul de Tanner 

 En conjonction avec les résultats de 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: 

4.2.3 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). Par 
ailleurs, les deux méthodes de calcul ne sont pas très précises et la méthode des percentiles ne tient pas 
compte des cas de précocité et de retard de croissance  

On peut néanmoins résoudre 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 de la 

manière suivante: 

 Il faut appliquer les trois méthodes, 

 On retient pour le classement la valeur supérieure des trois méthodes,  

 Swiss Volley se charge de calculer le pronostic de taille! 

 Les associations régionales sont responsables de la fiabilité des données des joueurs et joueuses ainsi 
que la taille des parents! 

4.3 Condition physique 

4.3.1 Généralités 

L’analyse sportive montre que les aptitudes suivantes doivent obligatoirement être mesurées dans un ou 
plusieurs tests: 

 puissance (frappe/lancer) 
 force explosive 
 détente (hauteur maximale 

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, 
 la souplesse pour une exécution technique optimale, 
 l’endurance de base, pour une meilleure récupération,  
 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. 

4.3.2 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. Voici les tests que nous demandons: 

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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Jump and reach 

Renseigne sur la détente maximale instantanée et spécifique au volleyball (c’est en dernière analyse 

l’aspect le plus important). Mais le résultat est fortement tributaire de la technique de saut (les athlètes qui 

jouent depuis longtemps au volley sont avantagés). 

Saut en longueur sans élan 

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. 

Lancer d’un medicine ball de 1kg (SAR) et 2kg (cadets, juniors) par-dessus la tête 

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

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. 

«Grand écart» (des jambes) 

Renseigne sur la souplesse des jambes (adducteurs), qui joue un rôle surtout dans la stabilité de la position 
et la flexibilité en défense et à la réception. 

Souplesse dorsale 

Renseigne sur la souplesse dans la région des épaules, qui est importante pour presque tous les gestes 
techniques exécutés au-dessus du niveau de la tête. 

Test de la musculature du tronc 

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. 

4.3.3 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 
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. 
C’est indispensable pour pouvoir comparer les résultats entre eux, surtout sur la durée. Les évaluations 
sont faites à l’aide de tables qui s’appliquent aux filles et aux garçons de toutes les catégories d’âge (v. an-
nexe). 

4.4 Capacités techno-motrices 

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

4.4.1 Généralités 

Les quatre évaluations techno-motrices suivantes reviennent lors de toutes les détections: 

 coordination, 

 sens du ballon,  

 sens temporel et 

 sens spatial (plus, le cas échéant, les éléments au sol, les éléments aériens et la tactique individuelle)  

Les critères d’évaluation sont appliqués en fonction de l’âge. 
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Orientation spatio-temporelle (par rapport au ballon, aux coéquipiers): 

 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 et par rapport aux coéquipiers 

 Orientation spatio-temporelle en général, sans ballon 

Mobilité spécifique au volleyball 

 Comment se présente le déroulement (technique/temporel) du mouvement de lancer? 

 Comment se présente le plateau de réception (les bras sont-ils proches l’un de l’autre? La joueuse ou 
le joueur est-il capable de les tendre?)? 

 Le ballon est-il frappé bras tendu le plus haut possible (indépendamment de la qualité du lancer)? 

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

 Quelle est la fluidité dans le maniement général du ballon? 

Esprit d’analyse et adaptation 

A quelle vitesse et avec quelle qualité la joueuse ou le joueur est-il capable 

 de mettre en pratique des corrections? 

 de s’adapter à plusieurs coéquipières ou coéquipiers de niveau différent? 

 d’intégrer et d’exécuter des séquences motrices complexes? 

 de se concentrer sur plusieurs choses à la fois? 

 d’exécuter des séquences prédéfinies qui varient en fonction de différents types de signaux (acous-
tiques, visuels -> adaptabilité)? 

Sens du jeu 

La joueuse ou le e joueur est-il capable 

 de mettre au point et d’appliquer des stratégies gagnantes dans différents jeux et avec différentes 
règles? 

 de s’adapter au changement des conditions de jeu? 

 de mettre au point et d’adapter différentes stratégies gagnantes? 
Plus les athlètes sont âgés, plus il faut accorder d’importance aux aptitudes et capacités spécifiques au vol-
leyball. A partir de la catégorie juniors (M18 chez les garçons et M17 chez les filles), on ajoutera par consé-
quent les facteurs ci-après.  

Eléments 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? 

Eléments aériens 

L’évaluation porte sur la qualité technique de l’exécution des éléments suivants: attaque, contre et service. 

La joueuse ou le joueur sait-il s’adapter à la situation? Quelle est la qualité du contrôle du ballon? 

Tactique individuelle 

Dans quelle mesure la joueuse ou le joueur est-il capable 

 de concrétiser avec succès son bagage technique dans le jeu? 

 de mettre et de maintenir la pression sur l’adversaire? 

 de mettre en œuvre différentes stratégies individuelles lorsqu’elle ou il est lui-même sous pression? 
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4.4.2 Méthode 

Les capacités seront jugées à l’aide d’un système à points. Le maximum de points dans les critères de juge-
ment correspond au niveau d’un athlète international de haut niveau en élite. Les points entrés par critère 
seront ensuite additionnés et donne le total de points de la techno-motricité.  

Lors de la détection SAR, ce sont deux critères qui sont jugés, dans la détection cadets quatre et pour la 
détection juniors sept.  

 

4.4.3 Application & réflexion 

Les tests de la techno-motricité renseignent principalement sur le contrôle du ballon des joueurs et 
joueuses et ne donnent pas vraiment d’information concernant la qualité des compétences techniques.  

À l’avenir, les compétences techniques devraient prendre plus d’importance à partir de l’âge ca-
dets/cadettes, sur la base des directives des équipes nationales femmes et hommes. Dans ce but, Swiss 
Volley fournira des descriptions plus précises des exercices, produira des vidéos et modifiera certains blocs 
d’exercices.  

4.5 Mental 

4.5.1 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. 

4.5.2 Méthode 

Le questionnaire établi par SOA 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, de GER 
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 G: barème motivation pour la performance). 

4.5.3 Application & réflexion 

La méthode est encore relativement peu développée étant donné que, selon les connaissances préalables 
de l’entraineur, le questionnaire est rempli de manière très favorable à l’athlète et certaines questions sont 
difficilement applicables au volleyball. 

Swiss Volley prend en compte, dans l’échelle des points, si c’est un entraineur de club, de TS, de GER ou 
d’équipe nationale qui a rempli le questionnaire. 

À l’avenir, il est prévu de formuler les questions plus spécifiquement pour le volleyball. 
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4.6 Développement des performances 

L’évaluation du développement des performances est faite sur la base des détections annuelles effectuées. 
Les résultats obtenus par chaque joueur ou joueuse dans les domaines de la techno-motricité et de la con-
dition physique sont comparés à une courbe normative. 

4.6.1 Méthode 

Les données sont disponibles dans la banque de données. Le responsable de chaque détection peut les 
télécharger dans la banque de donner et les copier dans le formulaire de résultats. Ces données sont en-
suite prises en compte dans le calcul des résultats. 

Le développement d’un joueur ou d’une joueuse est calculé en fonction d’une courbe normative selon un 
barème de points (voir courbes et barème de développement des performances en annexe D). 

4.6.2 Application & réflexion 

Les données des normes de développement sont désormais disponibles pour les 11-20 ans et sont appli-
qués pour toutes les détections à partir (des SAR jusqu’aux juniors). 

4.7 Informations sur l’entrainement 

4.7.1 Généralités 

Âge d’entrainement 

Cette information est normalement consignée lors de la première inscription à une détection et modifiée 
en conséquence lors de chaque inscription. Le critère déterminant est depuis combien d’années la joueuse 
ou le joueur fait 3 heures (ou plus) de volleyball par semaine (v. annexe E: barème âge d’entraînement).  

Volume d’entraînement  

Combien d’heures la joueuse ou le joueur a consacré à l’entraînement dans une semaine normale de 
l’année en cours, pendant le championnat (y compris max. 2 heures de compétition par semaine)? (v. an-
nexe F: barème volume d’entraînement) 

4.7.2 Méthode 

Les données sont recueillies à l’aide d’un questionnaire. 

4.7.3 Application & réflexion 

À l’avenir, les points seront attribués en fonction du parcours des athlètes. Pour l’instant, les points attri-
bués pour le volume d’entrainements se basent encore sur un autre schéma.  

4.8 Aspects sociaux / environnement 

4.8.1 Généralités 

Une autre pièce du puzzle de la promotion de la relève est la coordination optimale entre les formations 
sportive et scolaire.  

4.8.2 Méthode 

Les données pertinentes sont recueillies à l’aide d’un questionnaire. 

4.8.3 Application & réflexion 

Cette coordination exige un gros investissement. Dès qu’un athlète est admis dans un centre de formation 
ou un cadre national, le soutien à 100 % des parents est une condition presque absolue. Vu que ce critère 
semble acquis dès lors qu’il s’agit d’intégrer un groupe «à forte intensité d’entraînement», il n’est plus rele-
vé spécialement. 
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4.9 Niveau de développement (précoce/ normal/ en retard)  

4.9.1 Généralités 

Une évaluation récente a démontré que dans le volleyball également le «relative age effect» a son impor-
tance. Tout comme le «relative age effect», le développement biologique par rapport à l’âge chronologique 
est également un facteur de sélection pertinent. Pour l’instant, l’évaluation d’un développement précoce, 
normal ou en retard est basée sur une appréciation de l’entraineur.  

4.9.2 Méthode 

Lors des détections PISTE cadets 2015, le développement corporel des athlètes a été évalué grâce à la mé-
thode Mirwald. On en a déduit les données suivantes: 

 Niveau de développement 

 Pronostic de taille 

4.9.3 Application & réflexion 

Ces données seront comparées à celles déjà en notre possession et on décidera au printemps 2016 s’il est 
judicieux d’utiliser cette méthode pour tous les tests. 
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5 Swiss Olympic Talents Card 

Les joueurs et joueuses qui ont obtenu un bon résultat lors de la détection PISTE peuvent recevoir une 
Swiss Olympic Talents Card. 

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

 a atteint la limite des points nécessaire lors de la détection, 

 
 

 est membre d’un cadre faisant partie de la PR J+S (SAR, TS/ GER, équipe nationale), et 

 remplit les critères du parcours des athlètes: 

o Volume d’entrainement de min. 80 % des joueurs et joueuses d’une équipe nationale 

 

Le volume d’entrainement se réfère toujours à la saison à venir! 
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A. Aperçu des détections par année de naissance 

 

B. Barème pour le pronostic de taille 
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C. Courbes percentiles filles et garçons 
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D. Instructions pour les tests 

Mesures anthropométriques (entraînement de détection et centre de formation) 

Taille avec chaussures, en cm 

Poids en kg 

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

Fig. 1   Fig. 2  

 

 
 

    

    

   

   

Tests de condition physique 

Jump and reach Course d’élan normale de l’attaque. Touche d’une seule main. On mesure le point 

de contact le plus haut, en cm. (3 essais) 

Variantes de mesurage Panneau de basketball: fixer un ruban métrique ou un carton gradué au panneau 

de basketball (cela permet de lire facilement la hauteur). Anneau de basketball: 

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 and reach: à utiliser absolument si disponible! 

Saut en longueur Saut à pieds joints à partir d’une ligne. Les bras peuvent être utilisés pour donner 

l’élan. La distance est donnée par le point de contact le moins éloigné (main in-

cluse) de la ligne de départ, en cm. (3 essais). 

 

 

 

 

 

Lancer de medicine ball Lancer le plus loin possible un medecine ball de 1 kg (SAR) ou 2 kg (cadets & ju-
niors) des deux bras par-dessus la tête (touche de football). Le joueur peut pren-
dre 3 m d’élan. Il n’a pas le droit de dépasser la ligne jusqu’au lancer, mais peut le 
faire après le départ du medecine ball. On mesure la distance entre la ligne et le 
point de chute du medecine ball, en m. (3 essais). 

 

Ligne de départ 

Distance mesurée 
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9-3-6-3-9  
2 essais  

 

 

 

 

 

 

 

Souplesse Souplesse dorsale des bras: 
1 essai Tendre les deux bras parallèlement vers l’arrière et les remonter le plus haut pos-

sible. Le tronc reste droit. On mesure l’angle maximal entre le tronc et les bras. 

 Souplesse latérale des jambes: 

Le joueur descend le bassin le plus bas possible en écartant les jambes latéralement 

(«grand écart»). On mesure l’angle maximal formé par les jambes. 

 

 

 

 

 

 

 

Abdominaux En position d’appui facial, mais sur les coudes. Relever les jambes alternativement à 

la cadence d’un lever/seconde. Dès que la position n’est plus propre (bascule des 

hanches au lever de la jambe ou cambrure) ou que le rythme n’est plus tenu, le test 

est interrompu et déclaré terminé. On mesure la durée en secondes. (1 essai) 

Tuyau: il est indiqué d’utiliser une barre de saut en hauteur comme butée pour les fesses et 

la paroi pour la tête. 

  

Barre de saut en hauteur 

P
ar

o
i 

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. 
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E. Barème pour les tests de condition physique 

J+R Saut longueur Lancer MB Abdominaux Sprint

0 0 0.00 0 30.00 0

220 160 7.20 5 11.10 1

222 162 7.40 10 11.00 2

224 164 7.60 15 10.90 3

226 166 7.80 20 10.80 4

228 168 8.00 25 10.70 5

230 170 8.20 30 10.60 6

232 172 8.40 35 10.50 7

234 174 8.60 40 10.40 8

236 176 8.80 45 10.30 9

238 178 9.00 50 10.20 10

240 180 9.20 55 10.10 11

242 182 9.40 60 10.00 12

244 184 9.60 65 9.90 13

246 186 9.80 70 9.80 14

248 188 10.00 75 9.70 15

250 190 10.20 80 9.60 16

252 192 10.40 85 9.50 17

254 194 10.60 90 9.40 18

256 196 10.80 95 9.30 19
258 198 11.00 100 9.20 20

260 200 11.20 105 9.10 21

262 202 11.40 110 9.00 22

264 204 11.60 115 8.90 23
266 206 11.80 120 8.80 24

268 208 12.00 125 8.70 25

270 210 12.20 130 8.60 26
272 212 12.40 135 8.50 27
274 214 12.60 140 8.40 28
276 216 12.80 145 8.30 29
278 218 13.00 150 8.20 30
280 220 13.20 155 8.10 31
282 222 13.40 160 8.00 32
284 224 13.60 165 7.90 33
286 226 13.80 170 7.80 34
288 228 14.00 175 7.70 35
290 230 14.20 180 7.60 36
292 232 14.40 185 7.50 37
294 234 14.60 190 7.40 38
296 236 14.80 195 7.30 39
298 238 15.00 200 7.20 40
300 240 15.20 205 7.10 41
302 242 15.40 210 7.00 42
304 244 15.60 215 6.90 43
306 246 15.80 220 6.80 44
308 248 16.00 225 6.70 45
310 250 16.20 230 6.60 46
312 252 16.40 235 6.50 47
314 254 16.60 240 6.40 48
316 256 16.80 245 6.30 49
318 258 17.00 250 6.20 50
320 260 17.20 6.10 51
322 262 17.40 6.00 52
324 264 17.60 5.90 53
326 266 17.80 5.80 54
328 268 18.00 5.70 55
330 270 18.20 5.60 56
332 272 18.40 5.50 57
334 274 18.60 5.40 58
336 276 18.80 5.30 59
338 278 19.00 5.20 60
340 280 19.20 5.10 61
342 282 19.40 5.00 62
344 284 19.60 4.90 63
346 286 19.80 4.80 64
348 288 20.00 4.70 65
350 290 20.20 4.60 66
352 292 20.40 4.50 67
354 294 20.60 4.40 68
356 296 20.80 4.30 69
358 298 21.00 4.20 70
360 300 21.20 4.10 71

Condition physique
Points PISTE
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F. Courbes et échelle de développement des performances 

Barème 

Déviation par rapport à la courbe normative Points PISTE 

Plus de 8 points au-dessus de la norme 12 

Entre 4 et 8 points au-dessus de la norme 8 

Développement conforme à la norme 4 

4 points ou plus en dessous de la norme  0 

 

Développement de la performance 
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G. Barème de l’âge d’entrainement 

 

 

 

 

 

H. Barème de volume d’entrainement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Barème de motivation pour la performance 

 

Années > 3h / 
semaine 

Points PISTE 

0 6 

1 4 

2 2 

3+ 0 

Heures d’entrainement 
par semaine 

Points PISTE 

16+ 10 

15 9 

14 8 

13 7 

12 6 

11 5 

10 4 

9 3 

8 2 

7 1 

6- 0 

Rempli par: 

C … Entraineur du club 

TS … Entraineur d’un cadre (SAR/ TS/ GER) 

NM … Entraineur national 


