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1. Warm UP 

15 minutes d’échauffement avec mobilisation, école de course, force 

2. Données, anthropométrie, tests physiques 

Les données suivantes doivent être récoltées: 

 Nom, date de naissance, adresse, email, téléphone, nationalité, taille de la mère, taille du père 

 Nom du club, Talent School, ≥ 3x entrainement/semaine à partir de quelle saison?, heures d’entrainement/semaine; 

Les tests suivants doivent être réalisés (comme lors des détections cadets et juniors): 

 Jump and Reach,  

 9-3-6-3-9,  

 Saut en longueur sans élan,  

 Lancer de medicine ball (1kg),  

 Taille (avec chaussures), poids avec chaussures, envergure, hauteur (avec chaussures), droitier/gaucher, 
développement accéléré/normal/retardé (estimation de l’entraineur)  

 Abdominaux 

3. Tests avec ballons 

8 stations à disposition durant 8 minutes; un entraineur s’occupe de la station et évalue, un deuxième l’assiste; un groupe 
est composé de 8 joueurs maximum; 

a. Contrôle du ballon spécifique au volleyball 2. Sens spatial et temporel/sens du ballon 
Déroulement: Au début d’un essai, le joueur se trouve en position 1 derrière la ligne du fond. Il essaie de faire 
rebondir le ballon à deux mains (mise en jeu de football) dans la zone A, de le jouer ensuite en manchette dans la zone 
B (en ayant au moins un pied dans la zone A) puis de faire une passe haute (pieds dans la zone B) sur la position 4 ou 2 
et de rattraper le ballon. La position 4 est la cible durant les 3 premières minutes, puis la position 2 durant les 3 
minutes suivantes, et enfin les positions 2 ou 4 d’après le signal durant 2 minutes.  
Évaluation: 1 point sera attribué pour tous les „Levels“ exécutés correctement 3x durant les essais. Un maximum de 8 
points peut être atteint. 
6 minutes (3 min - direction pos.4, 3 min - direction pos.2) 
Level A Frapper le ballon, jouer en manchette dans la zone B  
Level B Jouer en passe + rattraper 
Level C  Passe direction pos. 4 + rattraper  
 + 1 point suppl. si ballon rattrapé avec les pieds dans la zone C1 min. 3x 
Level D  Passe direction pos. 2 + rattraper  
 + 1 point suppl. si ballon rattrapé avec les pieds dans la zone C2 min. 3x  
2minutes (donner un signal optique après la manchette) 
Level E  Signal + passe sur pos. 2/ 4 + rattraper 
 + 1 point suppl. si ballon rattrapé avec les pieds dans la zone C1/C2 min. 3x  
 

b. Parcours avec des ballons 3. Prérequis mouvements spécifiques au volleyball 
Un parcours défini est tracé sur le terrain de volleyball (2m de large, voir esquisse). Les participants doivent exécuter 
plusieurs exercices sur ce parcours (départ → parcours → tourner autour du piquet → passer l’arrivée). À chaque fois 
qu’un exercice a été effectué sans faute (sortir du tracé, retenir le ballon, perdre le rythme, pousser ballon à plus d’un 
mètre du pied) le joueur peut passer au niveau suivant. Le temps pour le parcours est de 8 minutes. Lorsque le temps 
est écoulé, l’entraineur note le dernier essai complet de chaque joueur selon le tableau ci-dessous. 

Les exercices sont à effectuer dans l’ordre suivant: 

1. Dribbler avec la main dominante 2 points 
2. Dribbler avec la main faible   3 points 
3. Dribbler 2 ballons symétriquement 5 points 
4. Dribbler 2 ballons asymétriquement 7 points 
5. Dribbler un ballon (main dominante), mener un ballon avec le pied 8 points 
6. Dribbler un ballon (main faible), mener un avec le pied 10 points 
7. Tenir 2 ballons, mener un ballon avec le pied 12 points 
8. Tenir un ballon, dribbler, mener un ballon avec le pied 13 points 
9. Dribbler 2 ballons, mener un ballon avec le pied 15 points 
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