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1. Remarques:  

 Les termes désignant les joueurs s’appliquent également au féminin puisque cet entraînement de 

détection est utilisé pour les garçons et les filles en âge juniors; 

 Il faut une salle triple, avec équipement complet pour les 3 terrains de volleyball; 
 Il est possible de tester au maximum 48 joueurs en 3 heures; 
 Il faut un ballon par participant; 
 Avec 48 joueurs, il faut prévoir au minimum 6 entraîneurs; 
 Chaque participant reçoit un dossard qu’il porte pendant tout l’entraînement. Le numéro est inscrit sur le 

formulaire d’évaluation. 

2. Ecole de course 1. Capacité de compréhension/ d‘apprentissage 

 6 bandes de courses sont marquées avec des cônes (3m x 15m);  

 Les participants sont répartis en 6 groupes (G1-G6) – un groupe et un entraineur (T1-T6) par bande ;  

 Le responsable de la détection (S) donne un signal sonore (jambes–taper dans les mains, bras–siffler);  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Déroulement: 

 

Bras (siffler) normal 
1x mvt haut/bas 
2x mvt devant/côté 

1x tourner en avant 
2x tourner en arrière 
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normal X 

2 essais 

0-1 point 

2 essais 

0-1 point 

1x talons-fesses 
2x genoux-poitrine 

2 essais 

0-1 Point 

2 essais 

0-2 points 

2 essais 

0-3 points 

1x 4x av./ 1x av. 
2x 1x arr./ 4x arr. 

2 essais 

0-1 point 

2 essais 

0-3 points 

2 essais 

0-3 points 

T2 
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G2 
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G4 

G5 

G6 

S 

T1 

T3 

T4 

T5 

T6 

Après l’échauffement – 2 tours – le responsable indique le 

mouvement et les participants courent individuellement sur le 

terrain – il n’y a plus de passages d’entrainement! 

Les participants courent individuellement le long des bandes de 

course – lors d’un signal sonore (siffler ou taper dans les 

mains), ils changent leur façon de courir ou le mouvement des 

bras.  

 D’après le niveau (1-8), ils ont plusieurs essais. 

 Les entraineurs jugent l‘application du changement de 

mouvements et l’amélioration entre le 1er et le 2e essai.  

 L’amélioration entre les deux essais sera jugée, une 

réaction juste (=réaction de mouvement) et immédiate 

doit apparaitre au signal pour un total maximal de points.  

 Un participant ayant 0 points lors d’un exercice arrête le 

test.  

 Les points de tous les niveaux seront ensuite additionnés  

 Un maximum de 15 points peut être atteint.  
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3. Anthropométrie, tests physiques 

6 postes à 10 minutes chacun; les joueurs n’ont plus de temps supplémentaire pour s’échauffer, 8 joueurs 
maximum par poste;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Tests spécifiques au volleyball – généralités 
Tous les groupes travaillent en même temps, toujours 2 groupes par poste; chaque poste dure 15 minutes; 1 
entraîneur dirige à chaque poste et évalue avec l’aide d’un 2e entraîneur; 1 entraîneur pour env. 6-8 joueurs.  

a. Contrôles doubles  2. Sens spatial et temporel/sens du ballon 
(passe et manchette seulement)  

Les joueurs travaillent par paire. Sur le 1er contact, le partenaire indique un chiffre. Sur la 2e touche, le 
joueur doit jouer le ballon en fonction du chiffre donné.  

 Niveau 1 – signal acoustique  Niveau 2 – signal visuel  

1 Jouer de la tête .. 1 point 1 Jouer de la tête ..  7 points 

2 Jouer en passe latérale  .. 2 points 2 Jouer en passe latérale ..  9 points 

3 Main gauche .. 3 points 3 Main gauche .. 11 points 

4 Main droite .. 4 points 4 Main droite .. 12 points 

5 Dos / derrière .. 5 points 5 Dos / derrière .. 15 points 

b. Formes de jeu 2 avec 2 3. Capacités spécifiques au volleyball 

Sur chaque terrain, 2 joueurs se font face de chaque côté du filet. Ils occupent un corridor de 3m de large et 
9m de long. Ils jouent l’un avec l’autre, avec 3 contacts de chaque côté: 
1-3 points:  technique propre, ballon bien contrôlé, les joueurs restent dans leur corridor; 
4-6 points:  le groupe a un ballon supplémentaire qui doit rester dans ce groupe (lancer/attraper), le 

groupe doit jouer 3 fois; 
7-10 points:  comme ci-dessus + 3e contact doit être attaqué en sautant (smash); 
11-15 points:  comme ci-dessus + le 2e contact doit être joué en passe à 2 mains; 

Précision concernant l’octroi de 11-15 points: 
 L’exécution des gestes techniques est exacte, les mouvements fluides, les joueurs restent 

dans leur corridor, le toucher de balle est sûr 

poste 1: 
Jump and reach 

poste 4: 
9-3-6-3-9 

poste 2: 
Abdominaux 

poste 5: 
Lancer de 
medicine ball 

poste 6: 
2015 - MIRWALD 

Poids, taille & 
taille assis  

(sans chaussure),  
Envergure, hauteur, 

souplesse (avec 
chaussures) 

 

poste 3: 
Saut en longueur 
sans élan 

Tapis de 40cm 
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c. Attaque sur cibles contre bloc à 1 6. Eléments aériens 

 Taille du corridor – 1,5m x3m 

 Des cônes marquent les intersections des lignes; Coller 

des lignes; poser des tapis 

 Depuis la position 2, il faut toucher les cibles 1,2 et 5, 

depuis la position 4 les cibles 1,5 et 4 (ligne, diagonale, 

petite diagonale) 

 Attaquer 3min depuis les positions 4 et 2, max. 8 joueurs 

par demi-terrain  

 Chaque joueur a 2 essais consécutifs pour chaque cible 

(3e essai si la passe est mauvaise), puis on passe au 

joueur suivant – lancer le ballon soi-même au passeur – 

0.5 points par cible touchée 

 Changer de côté, de nouveau 6 essais 

 Max. 6 points – arrondir au nombre suivant 

Même exercice contre un bloc à 1, chaque joueur fait env. 5- 10 
tentatives de bloc par côté. L’attaquant peut attaquer partout.  

Utiliser la clé de répartition ci-dessous lorsque les critères suivants 
sont remplis: 

1-6 points cibles touchées pendant l’exercice 

1-4 points technique de l’attaque; structure de l’élan: jambes 
(shuffle 1234), utilisation des bras, ouverture des 
épaules, prise de la balle au plus haut de la trajectoire, 
capacité d’attaquer top spin, puissance? 

1-3 points technique de bloc: maitrise des pas du contre vers la gauche et la droite, passage rapide des 
mains de l’autre côté du filet, gestion du regard (ballon-passeur-ballon-attaquant) 

1-2 points le joueur voit le bloc et sait adapter son attaque en conséquence. 

 

d. Jeu 4 contre 4    5. Eléments au sol 

3 ou 4 équipes de 4 joueurs par terrain jouent selon le système King of the court; à chaque fois, l’équipe qui 
perd le point va chercher le ballon. Service normal, la réception se fait obligatoirement en manchette. Un 
passeur se tient au filet. Le jeu se déroule sous forme de turbine, avec rotation à chaque passage du ballon 
par-dessus le filet. Il est permis d’attaquer uniquement depuis derrière les 3m, les feintes dans la zone des 
3m sont autorisées. Si le niveau est bas, il est possible, de déplacer p. ex. la ligne d’attaque aux 2m (ou la 
ligne des 3m peut être franchie mais pas totalement…) 
 
Utiliser la clé de répartition ci-dessous lorsque les critères suivants sont remplis: 
1-3 points Bras (bon plateau de jeu, motricité fine); 
1-4 points Réception: travail des jambes présent, différenciation entre balle courte et longue (le 

joueur sait s’ouvrir avec le corps), réception sur le côté gauche et droit 
Défense: 
1-2 points le joueur peut défendre des ballons puissants placés sur lui 
1-2 points il peut défendre des ballons loin de lui 
1-2 points il voit les feintes tôt et se déplace sous le ballon  
1-2 points il maitrise différentes techniques de sauvetage du ballon et réussit toujours à le garder en 

jeu 
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5. Jeu 6 contre 6 4. Compréhension/sens du jeu général et 7. Tactique 

Selon le niveau des joueurs, les systèmes 6:6, 6:2 ou 5:1 sont utilisés. Chaque joueur devrait pouvoir jouer sur 
sa position de prédilection. 
 

Utiliser la clé de répartition ci-dessous lorsque les critères suivants sont remplis: 

1-3 points Le joueur connait les positions de départ et de base de sa position en jeu (C1 et C2) 

1-3 points Il utilise les chaînes d’actions sur sa position – disponibilité pour l’attaque, soutien 

1-3 points Il sait trouver des solutions à l’attaque (bloc-out, feinte, divers angles) 

 Le passeur sait utiliser ses attaquants de manière optimale, même dans les situations 
difficiles  

 Le libero organise la réception et sait montrer ses points forts 

1-2 points Le joueur sait garder le ballon en jeu, même dans les situations difficiles, et trouver des 
solutions 

1-2 points Il sait s’adapter à ses coéquipiers et les faire jouer 

1-2 points Il sait gérer sa prise de risque au service, en réception et en attaque 
 

Le nombre de points obtenus dans le jeu 6:6 est inscrit comme note d’évaluation pour les critères 4 ET 7. 

 

S’il n’est pas possible de procéder à l’évaluation selon la méthode ci-dessus (manque de temps, trop de 

joueurs), on peut continuer à utiliser le tableau suivant: 

Points Ligue Description 

15 International peut tenir un rôle important dans une ligue internationale 

14 
LNA 

peut tenir un rôle important en LNA 

13 peut jouer en LNA 

12 
LNB 

peut tenir un rôle important en LNB 

11 peut jouer en LNB 

10 

1ère ligue 

peut tenir un rôle important en 1ère ligue 

9 peut jouer en 1ère ligue 

8 peut plus ou moins jouer en 1ère ligue 

7 Ligue régionale 

supérieure 

peut tenir un rôle important dans cette ligue 

6 peut jouer dans cette ligue 

5 
Ligue régionale 

inférieure 

peut tenir un rôle important dans cette ligue 

4 peut jouer dans cette ligue 

3 peut plus ou moins jouer dans cette ligue 

1-2 Débutant débute dans le volleyball 

  


