
Soignez la réception!
En beach volleyball, une réception stable est une des clés du succès. Le chemin qui fera de vous des spé-
cialistes de la réception passe par une gestuelle marquée au coin de la minutie et du perfectionnisme.  

Sebastian Beck

Au fond, ce n’est pas bien compliqué: qui n’est 
pas en mesure de placer une réception à l’endroit 
voulu avec une certaine constance n’a pas de 
grandes perspectives de succès en beach volley-
ball. Même la meilleure des passes ne peut pallier 
ce défaut sur la durée; même l’attaque la plus puis-
sante ou le shot le plus précis ne sert à rien si mon 
partenaire doit traverser la moitié de la plage pour 
sauver mes réceptions.

La situation, esquissée ici avec une pointe de 
cynisme, soulève néanmoins de vraies questions, 
auxquelles je m’attacherai à répondre le présent 
article:
 • Où se situe le potentiel d’amélioration dans la 
réception?

 • Quels sont les éléments essentiels d’une cer-
taine constance en réception?
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Chère lectrice, 
Cher lecteur,
Tout joueur est un «spé-
cialiste» de la réception! Ce 
geste, qui est tout au mieux 
entraîné systématiquement 
au niveau de la relève en vol-
leyball indoor, est un élément 
central du jeu sur sable. L’en-
traîneur national de beach 
Sebastian Beck vous montre 
comment booster vos quali-
tés en réception. 
Dans un deuxième volet (v. 
p. 23), nous nous tournerons 
sur l’offensive: Sebastian Beck 
nous dévoilera des exercices 
et nous livrera quelques 
tuyaux concernant les shots.
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 
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Soignez la réception!

Priorité à la qualité du geste

Le manque de conséquence et de systé-
matique dans la concrétisation des gestes 
est à mes yeux un défaut frappant et 
fréquent s’agissant de la technique de la 
réception. Souvent, je remarque que le 
jugement donné sur la qualité de la récep-
tion se fonde exclusivement sur le résultat 
(la trajectoire du ballon), cela déjà chez les 
enfants et les jeunes. Si le ballon vole à 
l’endroit voulu, la réception est considérée 
comme bonne; si le ballon manque sa cible, 
la réception est mauvaise.
Ce n’est a priori pas un gros problème. Mais 
si l’on se plonge plus profondément dans 
la matière et l’on accorde à l’apprentissage 
du geste l’importance fondamentale qui 
lui revient dès le plus jeune âge pour les 
succès futurs, force est de constater que 
la démarche corrective marche sur la tête. 
En tant qu’entraîneur, je devrais concentrer 
mon travail sur la qualité de l’exécution, 
et corriger le geste le cas échéant. Il est 
aujourd’hui établi que mettre la priorité sur 
la qualité technique de l’exécution génère 
des automatismes plus stables à long 
terme, et améliore donc la performance.
Il est malheureusement frappant de consta-
ter que, même au niveau supérieur, on 

observe et tolère beaucoup trop d’écarts à 
la technique de base. Un mélange des tech-
niques et une exécution labile peut encore 
rester sans conséquence pour un enfant ou 
adolescent bien coordonné (notamment 
en raison du niveau du service), mais plus 
le niveau, et notamment celui du service, 
monte, plus les défauts d’exécution seront 
sanctionnés.
Si l’on veille avec rigueur à la qualité du 
geste des débutants, et que l’on couple 
l’exercice avec une bonne formation de la 
perception, seule une qualité de service 
supérieure à la moyenne sera à terme en-
core à même de poser des problèmes en 
réception. 

Une exécution parfaite génère à long 
terme une grande constance dans la 
précision, qui peut être maintenue 
même lorsque le service adverse se fait 
très pressant.

Une exécution déficiente génère à 
long terme une faible constance dans 
la précision, les réceptions précises re-
levant davantage du hasard. De plus, 
la constance diminue à mesure que la 
pression du service adverse s’accroît.  

Deux techniques de réception

En beach volleyball, nous nous concen-
trons sur les deux techniques de réception 
suivantes:
1. réception frontale en manchette 

(voir fig. 1)
2. réception latérale en manchette 

(voir fig. 2)

En indoor, s’ajouterait une troisième tech-
nique, celle de la réception frontale en 
passe. Cette option n’est pas pertinente en 
beach volleyball en raison du règlement.
En fait, la concrétisation d’une stratégie 
de réception en deux exécutions devrait 
être relativement facile à apprendre. Les 
obstacles potentiels et les règles d’or qui 
doivent nous accompagner seront déve-
loppés ci-après. 

Une question de philosophie?
J’ai conscience que les philosophies 
concernant la réception sont relative-
ment divergentes à l’échelle mondiale. 
Dès lors, il m’apparaît d’autant plus 
important de souligner que plusieurs 
formes techniques de réception sont à 
même de produire des résultats au plus 
haut niveau mondial.
Cependant, toutes les philosophies uti-
lisées au niveau mondial en matière de 
réception ont un point commun: le fait 
d’appliquer une technique gestuelle sans 
la moindre concession. Aucune forme 
mixte dictée par le «confort» n’est tolérée.

Fig. 1 Réception frontale en manchette Fig. 2 Réception latérale en manchette
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Impulsion des jambes
Il n’y a pas d’impulsion au niveau des 
épaules, mais un mouvement de poussée 
ou de freinage commandé par les jambes. 

Un plateau de jeu stable est 
essentiel

J’ai déjà exposé ces deux dernières années 
les exigences requises pour garantir la 
stabilité du plateau de jeu (v. cahiers de 
l’entraîneur 2010-2 et 2011-2). Nous nous 
en tiendrons ici à quelques facteurs clés 
concernant le plateau de jeu en relation 
avec la réception. 

Eviter les mouvements superflus
Une des erreurs les plus fréquentes réside 
dans la multiplication des mouvements 
parasites des bras jusqu’à la formation 
et l’orientation définitives du plateau de 
jeu. Nombre de joueurs démarrent avec 
les bras près du corps, en particulier les 
coudes. Dans ce cas, il faut toujours faire 
deux mouvements en même temps vers 
le ballon, d’où une perte de temps.
Les joueurs qui excellent à la réception 
forment en revanche leur plateau de jeu 
directement en joignant leurs mains 
et «sans détour», autrement dit, les bras 
sont déjà en extension au moment où les 
mains se joignent. Les épaules sont loin 
en avant (au moins au-dessus du genou) 
et sont en position active, comme si le 
joueur cherchait à coincer la tête entre 
les épaules.

Réception latérale fondée sur une 
position active
Vu que, en beach volleyball, la réception en 
passe n’est pas autorisée, on privilégie sou-
vent la réception latérale sur les longs bal-
lons car cette solution permet d’enchaîner 
plus rapidement et en dépensant moins 
d’énergie. Dans ce cas comme en position 
frontale, il convient d’adopter une position 
active: les épaules, et donc le plateau de 
jeu, doivent rester en avant du bassin.
Le mieux est d’adopter cette position di-
rectement pendant le dernier pas d’ouver-
ture de la jambe arrière. Joindre les bras 
en arrière du centre de gravité empêche 
une bonne orientation du plateau de jeu 
sur les services rapides et se révèle donc 
inefficace. 

Technique de réception: mes 
recommandations

Bras tendus, épaules vers l’avant
Les bras doit toujours être tendus, la trac-
tion des mains vers l’avant et le bas aidant 
à garantir une extension totale des coudes.
Les épaules sont portées vers l’avant. Le 
plateau de jeu ainsi formé travaille avec des 
angles d’incidence et de rebond.

Ballon sur le plateau de jeu
Le ballon devrait être toujours joué dans 
une zone comprise entre les poignets et 
les coudes, soit vraiment avec les avant-
bras. Il s’ensuit que les points de contact 
sur les poignets voire en dessous ne sont 
pas souhaitables, mais malheureusement 
très fréquents.

Position du corps constante par rap-
port au ballon
Si le joueur ouvrait les bras peu avant l’im-
pact, le ballon devrait toujours atterrir au 
niveau du nombril (réception frontale).

Anticiper (lire) le service

A la réception, j’ai la chance de me procu-
rer une longueur d’avance en cherchant 
à lire aussi bien le type de service que sa 
direction et l’impulsion donnée par l’adver-
saire, ce qui me permet d’enclencher ma 
séquence gestuelle et de faire mes pre-
miers pas précocement. Vu le niveau du 
service actuellement, le réceptionneur est 
clairement à son désavantage et souvent 
en retard pour assurer une réception idéale 
s’il se borne à lire la trajectoire du ballon. 
D’où l’importance de la lecture de la ges-
tuelle de l’adversaire.

Jeu de jambes rapide et  
coordonné

Un autre facteur temporel et donc essentiel 
pour assurer une bonne réception réside 
dans le jeu de jambes. Un déplacement 
rapide et bien coordonné vers la gauche et 
la droite, de même que vers l’avant et l’ar-
rière, est une condition sine qua non pour 
que le réceptionneur puisse compter de 
manière systématique sur la constance de 
l’angle des bras et du point d’impact sur le 
plateau de jeu. Seul un jeu de jambes fiable 
permet d’adopter une bonne position, avec 
un maximum de stabilité derrière le ballon 
ou sur le côté.
Sur le sable, il faut s’attacher dans la mesure 
du possible à faire des réceptions frontales. 
Le déplacement – et donc le jeu de jambes 
– nous amène au mieux au ballon, mais si 
le plateau de jeu est déficient, même le 
meilleur des jeux de jambes ne garantira 
pas la constance!
Les clés du succès en réception résident 
dans le déplacement ciblé, rapide et effi-
cace du plateau de jeu, couplé avec un 
jeu de jambes rapide et bien coordonné, 
propre à conduire le plateau de jeu au 
ballon.

Le bon tuyau
Le jeu de jambes peut aussi être entraîné 
et automatisé sans ballon; des exer-
cices ad hoc s’intègrent par exemple 
parfaitement dans un programme 
d’échauffement.
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B

A

C

D

C'
1

2

3

Accent:
Application de toutes les techniques de réception dans le jeu

L’équipe A/B joue contre l’équipe C/D

Règle spéciale:
Le ballon doit toujours être joué en deux touches de ballon, 
donc la réception fait aussi office de passe 
(p. ex réception de D  C’ attaque directement  B défend  
A attaque directement  ...)

Variantes:
 • Jeu sur un demi-terrain (= plus simple)
 • Jeu avec un autre ballon (plus léger, plus gros, plus mou, p. ex.)

Exercice 3: Jeu 2 contre 2 (avec 2 touches de ballon)

B

A

C
D

Accents:
 • Jeu de jambes (déplacement – stabilisation – action) 
 • Position par rapport au ballon (point d’impact théorique 
sur le corps, point de contact avec le ballon)

 • B choisit toujours une autre position initiale 
 • T (ou le joueur A) lance le ballon toujours à la même place 
 B se déplace  réception de B dans la «maison»

 • Changement de joueur à la réception après 5-8 ballons

Variantes:
 • T (ou A) varie les lancers 
 • T (ou A) sert

Exercice 1: Jeu de jambes

A

A'

A''

1

2

3

T

Accents:
 • Position par rapport au ballon
 • Variabilité de la réception

T enchaîne rapidement les services sur les 
positions 1, 2 et 3, marquées par un cône 
 A joue 3 réceptions différentes en série:
1. ballon sur le corps  réception fron-

tale
2. ballon 1 m sur le côté  A fait un pas 

pour se placer derrière le ballon  ré-
ception frontale 

3. ballon 1-2 m sur le côté  récep-
tion latérale, en se concentrant sur les 
épaules et le point de contact avec le 
ballon

Variantes:
 • T lance le ballon
 • T utilise varie les techniques de service 
(top spin, flottant)

Exercice 2: Réception frontale et réception latérale

A A' A''
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Shots gagnants
Les shots font partie du répertoire de tout beach volleyeur. Mais seul celui qui laissera l’adversaire le plus 
longtemps possible dans l’expectative pourra marquer régulièrement des points avec cette technique.

Sebastian Beck

Lorsque l’on recherche des informations 
sur le thème «shot et beach volleyball», on 
trouve dans la majeure partie des cas un 
inventaire des différents types de shots: du 
line shot classique au poke shot, en passant 
par le cut et le roll shot. Je tiens ici à me 
concentrer en premier lieu sur les priorités 
suivantes:
 • aspects techniques;
 • sources d’erreurs les plus fréquentes;
 • aides à l’entraînement adéquates pour 
passer le bloc et tromper la défense ad-
verse.

Vue d’ensemble, oui mais …

On assimile souvent une bonne qualité 
de shot à une très bonne lecture du jeu 
de la part de l’attaquant. Cette affirmation 
est certainement en grande partie vraie à 
tous les niveaux, vu qu’un shot joué dans 
les bras du défenseur est infiniment plus 
facile à contrôler qu’une attaque en puis-
sance. Je pense néanmoins qu’une bonne 
qualité de shot dépend bien davantage de 
la propreté de l’exécution technique et de 
l’orientation stratégique du jeu qu’on veut 
généralement le croire.

… la technique est encore 
plus importante!

Souvent je demande aux joueuses et aux 
joueurs ce qu’apporte la meilleure lecture 
du jeu lorsque le contact avec le ballon 
dans le geste du shot n’est pas exécuté 
avec une technique irréprochable et une 
volonté absolue. Certes, je me déplace en 
fonction de l’adversaire et de la qualité 
de son jeu. Mais pour déterminer le plus 
possible par moi-même la réussite de mes 
shots, je dois 
1. priver l’adversaire de temps, et
2. accroître la précision.

Priver l’adversaire de temps
Plus vite je pourrai accélérer le ballon, 
moins mon adversaire aura de temps, et 
donc d’options de jeu. Inversement: moins 
mon adversaire dispose de temps pour 
défendre sur mon shot, plus il commettra 
d’erreurs en défense.

La précision par la technique
Vu que la trajectoire de la plupart des shots 
n’est pas directement descendante, mais, 
selon la hauteur de frappe, horizontale 
voire dans un premier temps montante, le 
ballon a besoin d’une forte rotation avant 
(top spin) pour rester dans les limites du 
terrain. Sur le plan technique, il faut veiller 
aux points-clés suivants:
1. contact avec le ballon avec toute la 

surface de la main, afin de diriger le 
ballon avec précision;

2. engagement actif du poignet: au 
contact, la main passe «par-dessus le 

ballon» (voir fig. 1). Une impulsion sup-
plémentaire est imprimée au bal-
lon par le cassé du poignet en fin de 
geste; 

3. au moment du contact avec le ballon, 
le bras est en extension maximale (pas 
de flexion au niveau du coude). Ce 
point garantit la meilleure hauteur et la 
meilleure conduite de ballon.

Les règles d’or de l’entraînement
Comme dans tout sport ou presque, les 
deux règles d’entraînement ci-après vous 
mèneront au but en beach volleyball:
1. La correction technique de l’exécu-

tion du geste 
«Fais-le juste!»

2. La répétition du geste 
«Fais-le encore et encore!»

Fig. 1 Engagement actif du poignet
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Shots gagnants

Un geste pour tout

Du niveau populaire au plus haut niveau, 
lorsqu’il s’agit de frapper un bon shot, on 
observe souvent une modification com-
plète du geste, le bras étant porté très 
tôt vers l’avant et vers le haut et le ballon 
n’étant joué qu’avec une petite poussée 
par-dessus le filet. Est-ce vraiment néces-
saire? Les meilleures possibilités de réus-
site ne seraient-elles pas garanties par la 
séquence gestuelle qui consiste à armer le 
bras vers l’arrière, ouvrir l’axe des épaules 
et conduire le bras vers l’avant en passant 
près de la tête?
J’ai conscience qu’il s’agit d’une séquence 
qui exige une grande coordination. Mais, 
au fond, jouer le shot parfait requiert seu-
lement une modification minimale de la 
synchronisation et une accentuation du 
mouvement de la main et du poignet. 
N’est-il pas plus simple d’apprendre une 
fois pour toute un geste polyvalent que 
d’intégrer deux mouvements totalement 
différents, dont la lisibilité tend au demeu-

rant à s’accroître à mesure que le niveau 
monte?

Afin d’imprimer au ballon une rotation 
avant contrôlée et une bonne accélération, 
le bras doit rester tendu tout au long du 
mouvement. Il va de soi que le geste n’est 
pas exécuté à vitesse maximale, contraire-
ment aux attaques en puissance.
L’échauffement offre une occasion parfaite 
pour exercer ce grand mouvement. L’im-
portant est de se procurer suffisamment 
de temps pour exécuter le geste. 
Les points à retenir sont les suivants:
1. lance le ballon suffisamment haut: 

2-3 m au-dessus de la tête est une 
bonne valeur indicative;

2. n’attends ensuite pas sous le ballon, 
mais cherche à obtenir une position 
de frappe en avant de l’axe du corps 
sur le tard au moment du dernier pas, 
vu que tu cherches à jouer le ballon en 
extension en retardant la frappe dans 
un timing athlétique. Essaye aussi la 
séquence pieds au sol; 

3. frappe le ballon avec le bras en exten-
sion maximale au point le plus haut, 
légèrement en avant du corps.

Position neutre par rapport 
au ballon

Un autre point important – et donc aussi 
une source d’erreur fréquente – est la 
position du joueur par rapport au ballon. 
Je constate souvent que la pratique du 
shot est plutôt vue comme une sorte de 
«concours de feinte». Je ne peux reprocher 
à personne de vouloir mettre son adver-

L’exercice par le jeu
Une des formes de jeu les plus popu-
laires à l’échauffement est le jeu en 
stand shot, soit un mode de jeu nor-
mal, mais sans sauter. Si tu essayes de 
frapper le ballon en retardant la frappe, 
bras tendu tout au long de l’armé, tu 
feras très rapidement des progrès.

Le modèle ASICS GEL-BEYOND – 325 g 
en version masculine et 263 g en version 
féminine – est la plus légère des chaus-
sures de la gamme de volleyball ASICS. 

La construction, résolument nouvelle, 
convainc par sa légèreté, sa grande respi-
rabilité et sa souplesse. Les éléments de GEL 
ont été repositionnés pour offrir un amor-
tissement maximal aux joueurs. Ce modèle 
destiné aux joueurs et joueuses légers et 
agiles sera disponible dans les magasins 
spécialisés en juillet.
www.asics.ch

ASICS GEL-BEYOND

ASICS GEL-BEYOND (messieurs)

ASICS GEL-BEYOND (dames)
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Axe du corps de l’attaquant

Droitier en position 4:
L’élan et l’orientation du corps visent +/- la longue diagonale. 

Droitier en position 2:
L’élan et l’orientation du corps sont +/- perpendiculaires au filet. 
Selon la typologie de l’attaquant (champ visuel, souplesse de 
l’épaule et possibilités d’orientation du poignet), choisir parfois 
aussi une orientation légèrement diagonale (direction position 5-6).

Elan = neutralité (course d’élan neutre)

Distinction entre le shot diagonal et le cut shot

 • Le shot sur la diagonale est joué par-dessus le bloc dans la 
longue diagonale (puisque le défenseur se charge de la ligne 
 v. fig. 2)

 • Le cut shot est joué à côté du bloc sur la petite diagonale 
(lorsque le défenseur prend en charge la longue diagonale  
 v. fig. 3)

Astuces pour entraîner le cut shot
1. Mettre une antenne supplémentaire en bordure intérieure 

de bloc, afin d’exiger une trajectoire parfaite de l’attaque. Le 
cut shot doit traverser le filet tout près de l’antenne (v. fig. 1 
et 2)!

2. Veiller à ne pas jouer le ballon trop près du filet pour les droi-
tiers sur la position 2 (à droite). Il faut dans ce cas un peu plus 
de place, faute de quoi le cut shot est très facile à contrer. 
Même chose pour les gauchers sur la position 4. 

3. Le cut shot doit toujours être joué avec l’intention de faire le 
point, même lorsque le défenseur est positionné sur la dia-
gonale! 

4. Ce n’est qu’au tout dernier moment, au contact avec le bal-
lon, que le shot diagonal devient un cut shot, par une forte 
accentuation de la rotation du poignet. Ainsi, il est presque 
impossible pour le défenseur de lire le cut shot!

Fig. 3 Le cut shot

Fig. 2 Le shot sur la diagonale

saire dans le vent. Cependant, la réussite 
à long terme de la pratique du shot réside 
dans l’adoption d’une position neutre par 
rapport au ballon (position corps-ballon-
bras) qui permette à l’attaquant
 • de garantir la propreté de l’exécution 
technique, et 

 • d’offrir le champ visuel le plus large 
possible. 

Cherche donc à mettre davantage d’accé-
lération dans tes shots plutôt que d’essayer 
de décontenancer ton adversaire à grand 
renfort de feintes. Les bons défenseurs 
sont patients et se laissent tromper tout 

au plus une fois. En revanche, on ne peut 
pas rendre des pieds rapides d’un coup de 
baguette magique. 
Enfin, tu devrais veiller au deux points sui-
vants pour l’élan et l’appel:
1. essaye de maintenir un timing aussi 

proche que celui de l’attaque en puis-
sance (qualité athlétique). En étant trop 
tôt et en dessous du ballon, tu perds 
à la fois le champ de vision et l’accé-
lération. De plus, tout défenseur re-
marquera très vite qu’une attaque en 
puissance n’est plus possible et adap-
tera son comportement en consé-
quence;

2. exécute ton élan pour un shot avec le 
même dynamisme et la même qua-
lité athlétique que pour une attaque 
en puissance. Ainsi, toutes les options 
d’attaque resteront ouvertes encore 
peu avant la frappe, et tu laisseras ton 
adversaire plus longtemps dans l’ex-
pectative.

Essaye de concrétiser ces conseils dans 
les exercices suivants et entraîne-toi avec 
conscience et constance. Bonne chance!
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B

A

T

Accent:
Assurer un élan et une orientation du corps neutres et corrects.

 • T lance le ballon en alternance sur les positions 2 et 4  
 les attaquants A/B prennent leur élan et s’orientent 
correctement (= position neutre)  shot pieds au sol 
(line shot, shot diagonal simple, cut shot) 

 • Rotation après 3 shots par attaquant

Variante:
Attaque en suspension (= plus difficile)

Exercice 1: Elan et orientation du corps

B

A

T C

Accent:
Assurer un élan et une orientation du corps neutres et corrects.

 • Même chose qu’exercice 2, mais avec le joueur C en défense 
 • Lorsque C peut toucher le ballon  point pour C
 • Qui sera le premier à marquer 5 points?

Important: 
Position neutre  attaque difficile à lire pour C

Variante:
2 joueurs en défense (= plus difficile)

Exercice 2: Attaquant contre Défenseur 

B

A

T

D

CC

Accents:
 • Assurer un élan et une orientation du corps neutres et corrects
 • Varier les points de passage au filet

 • T lance sur la position 4 (ou la position 2)  A et B attaquent 
alternativement face aux contreurs C et D

 • Le shot diagonal et le cut shot sont les seules options d’at-
taque autorisées 

 • Intervertir les équipes (attaque/défense) après 10 ballons
 • Quelle équipe marquera le plus de points?

Exercice 3: Shot diagonal et cut shot

T

D

C

B

A

A'

1

3

4
2

Accent:
Application de toutes les variantes de shot dans une situation 
de jeu

 • T sert sur A  réception sur B  passe de B  attaque en 
shot de A’ (toutes variantes autorisées)

 • L’équipe B (C/D) défend (bloc long line, défense sur la dia-
gonale) 

Mode de comptage (exemples):
 • L’équipe B touche le ballon  point pour l’équipe B
 • L’équipe B peut contre-attaquer  point pour l’équipe B

Exercice 4: Attaque contre défense 


