
Prévention des accidents en volleyball

Sécurité générale
Les moniteurs J+S
• s’assurent que tous les participants, d’une part, portent 

une tenue de sport adéquate (notamment des chaussures 
de salle qui ne glissent pas) et, d’autre part, enlèvent, 
voire scotchent, leurs bijoux;

• veillent à ce que les filets soient correctement montés et 
démontés; ils rangent le matériel non utilisé (p. ex. balles, 
cintres de rangement pour filets);

• vérifient que les sols ne sont pas humides/mouillés (risque 
de glissade).

Sécurité personnelle
Les moniteurs J+S
• veillent à ce que les joueurs qui recommencent à faire du 

sport après une blessure à la cheville portent, en complé
ment à un entraînement de force proprioceptif ad hoc, 
une protection (p. ex. attelle, tape); en outre, il peut être 
utile, après une blessure au doigt, de jouer avec un tape; 

• invitent les porteurs de lunettes à mettre des lentilles ou 
des lunettes de sport correctrices.

Mesures de prévention dans les activités 
sportives
Les moniteurs J+S
• effectuent à chaque entraînement des exercices pro

prioceptifs pour la cheville ainsi que des exercices de sta
bilisation pour la musculature du genou, du torse et  
de l’épaule (cf. le programme «Sport Basics» de la Suva);

• prévoient un programme d’échauffement au début de 
chaque unité d’entraînement;

• veillent à adapter l’intensité d’entraînement et de com
pétition à l’âge et au niveau des participants, notamment 
lorsqu’ils recommencent à jouer au basketball après une 
pause (p. ex. suite à une blessure ou à une maladie);

• apprennent la technique de volleyball correcte (p. ex. coup 
d’attaque, réception après un saut);

• appliquent de manière systématique les règles relatives  
à la pénétration dans le camp adverse.
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Sport des enfants
Les moniteurs J+S 
• veillent à ce que les règles et le matériel (balles plus légères) 

soient adaptés à l’âge et au niveau des participants; 
• sanctionnent chaque toucher de filet comme une faute.

Spécificités pour le beachvolleyball
Les moniteurs J+S
• contrôlent s’il y a suffisamment de sable, s’il est réparti 

régulièrement et si aucun objet ne traîne;
• vérifient que les jeunes sont suffisamment protégés  

du soleil (crème solaire, lunettes de soleil, chapeau, 
pauses et eau en quantités suffisantes).


