
Pression via la «pipe»
L’attaque arrière en «pipe» ouvre des perspectives intéressantes en phase offensive, cela à tous les 
niveaux. Quelques tuyaux pour mettre le feu dans la défense adverse.
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Au plus haut niveau, il y a bien longtemps que 
la phase offensive et la stratégie d’attaque ne se 
conçoivent plus sans attaquants arrière. Il en va 
autrement des niveaux moyen et inférieur et de 
la plupart des équipes de la relève, formations 
où l’attaque arrière est au mieux une solution 
de secours, notamment sur les réceptions et 
défenses très approximatives.  

Dommage car, utilisée à bon escient, l’attaque 
via la position 1 ou 6 («pipe») peut être une arme 
redoutable, propre à mettre dans l’embarras 
tout dispositif bloc-défense. De plus, ces va-
riantes d’attaque offrent des possibilités tac-
tiques intéressantes. 

Dans le présent cahier, je me 
concentrerai exclusivement 

sur l’attaque arrière par la 
position 6. Cette variante, 
souvent appelée «pipe», 

est d’une part la plus facile 
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Chère lectrice, 
Cher lecteur,
L’attaque arrière en «pipe» 
est devenue si importante 
qu’on aurait peine à conce-
voir le volleyball moderne 
sans elle. La «pipe» enrichit 
le jeu offensif par des combi-
naisons et des variantes à la 
fois simples et efficaces, qui 
peuvent se révéler comme 
de vrais casse-tête pour le 
bloc adverse. Bonne nou-
velle: la «pipe» s’adapte aux 
équipes de tout âge et de 
tout niveau. Le présent cahier 
de l’entraîneur s’arrête sur les 
points auxquels il faut prêter 
attention.
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 

Dans la présente 
édition
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à exécuter et à apprendre pour le passeur 
et l’attaquant (droitier) et se prête donc 
aussi parfaitement à la formation de base 
des joueurs. D’autre part, la «pipe» offre 
le plus grand éventail de possibilités tac-
tiques en combinaison avec les attaquants 
avant. Cela dit, toutes les considérations 
peuvent naturellement être transposées 
sur l’attaque arrière par la position 1. En 
revanche: la position 5 reste assurément 
une solution de fortune qui n’a pas sa 
place dans une stratégie d’attaque. 
A ce point, que les entraîneurs qui pensent 
que leurs protégé(e)s ne remplissent pas 
les conditions athlétiques nécessaires et 
ne sont littéralement pas de taille pour 
l’attaque arrière se rassurent. Bien davan-
tage que la taille et la détente, ce sont les 
trois éléments suivants qui décident de la 
réussite d’une attaque arrière: technique, 
orientation/placement et timing.

Technique 1: l’effet topspin

Imprimer au ballon un bon effet avant 
(topspin) est la condition cruciale à remplir 
pour l’attaquant arrière. Avec cette tech-
nique, il peut mettre de la pression dans 
son attaque, et la rotation avant donne une 

marge de sécurité pour éviter les fautes 
dans le filet et en longueur. 
Les attaques tendues (v. fig. 1) sont certes 
puissantes, mais, du fait de leur trajectoire 
presque rectiligne, l’attaquant doit avoir 
une très bonne hauteur pour à la fois éviter 
le filet et rester dans les limites du terrain. 
En revanche, lorsque l’on imprime un effet 
topspin au ballon (fig. 2), la trajectoire se 
bombe légèrement, ce qui présente trois 
avantages de poids pour l’attaquant:
1. le ballon passe sans problème la 

bande du filet, vu que, après le 
contact, le ballon suit d’abord une tra-
jectoire légèrement ascendante; 

2. le ballon ne «flotte» pas, mais tend à 
plonger toujours plus fort du fait de sa 
forte rotation avant, ce qui lui permet 
d’atterrir dans le terrain même lorsque 
la frappe est très puissante; 

3. l’attaque est généralement très 
longue, le ballon atterrissant dans les 
deux derniers mètres du terrain, ce qui 
complique la tâche en défense, vu que 
le ballon arrive à une hauteur très gê-
nante pour les défenseurs.

Un bon attaquant arrière se doit donc de 
bomber ses trajectoires. 

Technique 2: élan et appel 

Afin de garder ouverts tous les angles, l’at-
taquant en «pipe» devrait maintenir une 
position du corps aussi neutre que possible 
en vol, la ceinture scapulaire étant presque 
parallèle au filet. Sa course d’élan ne suit 
donc pas un arc de cercle, mais est prati-
quement perpendiculaire à la ligne des 3 m. 
Le pas de blocage avec le talon et l’appel se 
font plus ou moins parallèlement à la ligne 
des 3 m (v. fig. 3). 

La rotation intérieure des pieds qui vise 
usuellement à renforcer le blocage n’a 
pas lieu d’être, puisque l’attaquant au 3 m 

Fig. 1 Attaque tendue

Fig. 2 Attaque topspin

P P

Fig. 3 L’appel se fait parallèlement à la ligne des 3 m



19training@volleyball.ch

Fig. 4 Direction de la passe Fig. 5 Les cibles de la passe

ne risque guère de toucher le filet ou de 
pénétrer dans le camp adverse. Bien au 
contraire: une certaine inertie du corps 
vers l’avant est non seulement tolérable, 
mais carrément souhaitée dans l’attaque 
arrière! Grâce au mouvement du corps 
ascendant vers l’avant, l’attaque du bal-
lon gagne sensiblement en dynamique 
par rapport à un appel normal, dans le-
quel on recherche avant tout la hauteur 
(v. encadré). 

La passe

Pour une attaque «pipe», le passeur doit 
prêter une attention particulière à trois 
aspects:
1. la direction de la passe
2. le point de chute de la passe (la cible)
3. le timing de la passe 

Direction
Pour une attaque «pipe» et pour les at-
taques arrière en général, la direction de la 
passe est l’un des éléments clés. Le ballon 
devrait être joué vers l’arrière avec le moins 
d’angle possible, soit presque parallèle-
ment à la ligne des 3 m. Idéalement, une 
passe «pipe» doit arriver de la droite sur la 
position d’attaque, et non frontalement (v. 
fig. 4). Ainsi, l’attaquant se retrouve dans 
une situation similaire à celle de la posi-

Comparaison avec l’appel au filet
Ces dernières années, l’attaque au filet et 
l’attaque arrière se sont beaucoup rap-
prochées pour ce qui est de la technique 
de l’élan et de l’appel. La doctrine domi-
nante voulait autrefois que l’attaquant 
au filet tourne les pieds vers l’intérieur 
sur le pas de blocage et qu’il atterrisse 
plus ou moins au même endroit. C’est 
du passé. Dans le volleyball moderne, 
l’attaquant au filet conserve les pieds 
plus ou moins dans l’axe de son élan 
lors des appuis de blocage et d’appel, 
et saute vers l’avant. Ce qui implique 
naturellement que le passeur ne joue 
pas trop près du filet, afin d’éviter fautes 
de filet et pénétrations. 
Le mouvement imprimé dans le ballon 
permet en outre de faire l’économie 
d’une tension corporelle extrême, cela 
sans conséquence pour la dynamique 
de l’attaque. C’est tout bonus pour le 
dos de l’attaquant!

tion 3 sur une passe haute ou une courte 
décalée. 
L’erreur la plus fréquente consiste à jouer 
le ballon vers l’arrière presque à la per-
pendiculaire de la ligne des 3 m. Le ballon 
arrive alors sur l’attaquant de face, ce qui 
complique beaucoup l’appréciation de la 
trajectoire. 

Cible
Pour définir la cible de la passe, nous 
subdiviserons le terrain en neuf secteurs 
d’un mètre dans l’axe du terrain (v. fig. 5). 
L’attaque «pipe» devrait toujours être déca-
lée d’un à deux secteurs par rapport au 
passeur, donc se faire idéalement dans les 
secteurs 4 ou 5. Ce placement permet de 
garantir en toutes circonstances une passe 
parfaitement dirigée (v. supra). La zone 
visée par le passeur dépend de l’option 
tactique dans laquelle la «pipe» sera jouée 
(v. p. 20). 
Pour que l’attaquant puisse se projeter dans 
le ballon vers le haut et l’avant, il faut en 
outre que le point de chute de la passe soit 
situé dans les 3 m. La distance de la cible 
par rapport à la ligne des 3 m est naturelle-
ment tributaire de la détente de l’attaquant. 
On peut donner à titre indicatif les valeurs 
suivantes:
 • femmes: 0,5 m devant la ligne des 3 m
 • hommes: 0,5 - 1 m devant la ligne des 3 m 

L’important, c’est de trouver le bon équi-
libre entre la hauteur et la longueur du saut. 
En cas de doute, il faut toutefois toujours 

donner la préférence à la hauteur, quitte à 
sauter moins loin.

Timing
La «pipe» se joue en 2e ou en 3e temps. Le 
timing de la passe dépend aussi de l’option 
tactique dans laquelle s’inscrit la «pipe» 
(v. p. 20). Une «pipe» en 2e temps offre de 
magnifiques possibilités de combinaison, 
mais exige une grande précision à la passe, 
vu que l’attaquant a très peu de marge 
pour réagir à une passe approximative. Ce 
qui fait que, pour aborder le thème de la 
«pipe», seul le 3e temps entre en ligne de 
compte au début. 

Règlement
Pour pouvoir frapper au-dessus du 
niveau de la bande du filet, les joueurs 
arrière (pos. 1, 6 et 5) doivent impérative-
ment décoller hors de la zone d’attaque 
(les «3 m»). La ligne des 3 m fait partie 
de la zone d’attaque et ne doit pas être 
touchée à l’appel. 
Pour mémoire: seul le point d’appel est 
déterminant, pas le contact avec le bal-
lon. Après un appel correct, la frappe 
peut se faire au-dessus de la zone 
d’attaque.

P P

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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Option 1
 • L’attaquant rapide A attaque «court» 
(1er temps)

 • «Pipe» décalée vers la gauche par rap-
port à l’attaquant rapide A  attaque 
dans l’intervalle entre les contreurs ad-
verses D et E

Option 2
 • L’attaquant rapide A attaque sur une 
passe rapide tendue à 2 m (1er temps)

 • «Pipe» entre le passeur P et l’attaquant 
rapide A  attaque dans l’intervalle 
entre les contreurs adverses E et F

P

E

F

P

D

Option 3
 • L’attaquante rapide A attaque en mode 
«Otto» (1er temps sur un pied derrière 
la passeuse) et entraîne idéalement la 
contreuse adverse D avec elle

 • «Pipe» au centre

Remarque: cette option est utilisée presque 
exclusivement dans le volleyball féminin, vu 
que l’attaque «Otto» ne fait généralement 
pas partie du répertoire des hommes.

Option 4
 • L’attaquant rapide A attaque «court» 
(1er temps)

 • «Pipe» dans la même ligne que l’atta-
quant rapide A (pour ainsi dire dans 
l’ombre de l’attaquant rapide)

Remarque: cette option présuppose que 
la «pipe» soit jouée en 2e temps. L’attaque 
«pipe» est alors exécutée exactement au 
moment où le contreur D – qui au sauté 
avec l’attaquant rapide – est en train de 
redescendre.

P

A

L’attaque «Pipe»  
pour la relève

L’attaque «pipe» est-elle adaptée pour 
la relève? Absolument! D’une part, la 
«pipe» est l’introduction la plus simple 
au chapitre de l’attaque arrière. L’inté-
gration de l’attaque arrière a énormé-
ment gagné en importance dans le 
secteur offensif ces dernières années, 
et fait désormais partie intégrante du 
programme de formation d’un joueur 
complet. D’autre part, la «pipe» per-
met d’acquérir, d’exercer et d’appliquer 
l’attaque en topspin, qui est un élé-
ment technique essentiel du volleyball 
moderne. 
Le principe qui veut que l’on transpose 
dans le jeu les nouveaux éléments 
introduits et exercés à l’entraînement 
s’applique ici aussi. L’intégration de la 
«pipe» peut déjà commencer dans le 
contexte du minivolley. Dans le sys-
tème de jeu 4:4, le serveur est toujours 
le seul joueur arrière. Si l’on joue le 4:4 
sans pénétration et avec pointe avant, 
le joueur arrière se place au centre et 
peut ainsi parfaitement assumer le rôle 
d’attaquant en «pipe».

Tactique: différentes options 
d’attaque avec la «pipe»

Vous trouverez ci-après les options les 
plus courantes d’intégration de la «pipe» 
dans le système d’attaque d’une équipe. 
Le principe est toujours le même: on re-
court toujours à la «pipe» de manière à 
forcer le contre à se décaler. Idéalement, 
le passeur peut ainsi créer une situation 
1:1 pour au moins un des attaquants. Les 

possibilités dépendent toutefois aussi du 
timing dans lequel la «pipe» est jouée (2e 
ou 3e temps).

Autres considérations  
tactiques

L’intégration de la «pipe» dans un sys-
tème de jeu peut contraindre l’entraî-
neur à repenser certains éléments de 

la tactique d’équipe. Sans prétention à 
l’exhaustivité, je vous propose ci-dessous 
quelques réflexions utiles dans votre acti-
vité d’entraîneur:
 • Les meilleurs attaquants «pipe» de 
l’effectif jouent-il derrière en posi-
tion 6? 

 • Ai-je éventuellement des joueurs avec 
de très bonnes qualités pour la «pipe» 
qui ne jouent jamais derrière parce 
qu’ils sont remplacés par le libéro? 
Puis-je changer cette situation? 

 • Si l’équipe joue avec libéro: à quelle 
position le libéro joue-t-il? Dois-je mo-
difier quelque chose? 

 • Jouons-nous les ballons «pipe» seule-
ment en C2 (donc en contre-attaque), 
ou aussi en C1 (sur réception)?

 • Quelles variantes d’attaque dois-je 
aussi introduire pour pouvoir intégrer 
au mieux la «pipe» dans notre jeu? At-
taque courte, passe rapide tendue?
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P'

P

A

E

D

B
C

Accent:
Situation C1 (side-out) avec «pipe», 
le passeur est joueur arrière

Service sur A ou B  P pénètre au 
filet  réception sur P’  passe 
sur l’attaquant à l’aile A, l’attaquant 
«pipe» B ou l’attaquant rapide C  
attaque de A (ou B ou C) avec D et 
E au bloc

Remarques concernant le bloc:
 • Bloc à 1 face à C
 • Bloc à 2 face à A et B 

Changements:
L’attaquant et le passeur sont rem-
placés par des joueurs de réserve. 
Les joueurs au service et au bloc ne 
changent pas.

3 attaquants, 2 contreurs 

P'

P

A

Ea

a
b

bB

Accent:
Combinaison de l’attaque rapide 
avec la «pipe»

Service sur un dispositif de 
réception à 3  P pénètre au filet 
 réception sur P’  passe sur 
l’attaquant rapide A ou l’attaquant B 
en «pipe»  attaque de A (ou de B) 
contre le bloc à 1 (E)

Remarques concernant la passe:
 • Variante a: A attaque «court», B se 

décale à gauche pour la «pipe» 
 • Variante b: A attaque «tendue à 

2 m», B attaque en «pipe» entre 
A et P’ 

Changements:
L’attaquant est remplacé par un 
joueur de réserve. Les joueurs au ser-
vice et en réception ne changent pas.

2 attaquants, 1 contreur

P

E

1
2

3

AB

C

C
D

Accents:
 • Technique de la frappe en topspin
 • Elan, appel et timing de l’attaque 

«pipe»

A joue sur P  passe de P pour une 
attaque «pipe»  attaque contrôlée 
de A sur le défenseur C (qui se place 
librement dans le camp adverse) 
 défense de C sur le passeur E  
passe de E pour une attaque «pipe» 

 attaque contrôlée de C sur le 
défenseur A (qui se place librement 

dans le camp adverse)  ...

Remarques:
 • Après deux attaques contrôlées, 

l’attaque peut être appuyée 
 • Lorsque le ballon est perdu, A et 

C sont remplacés par B et D

«Pipe» ensemble (2 avec 2)

Accent:
Technique de frappe en topspin

A se lance le ballon  attaque tops-
pin (pieds au sol) sur B  B rattrape 
le ballon  B se lance le ballon  ...

Variante:
Dès que A lance le ballon, B se 
déplace  A attaque toujours sur B

BA

2
1

Bases de l’attaque topspin (1)

Accents:
 • Technique de la frappe en topspin
 • Elan, appel et timing de l’attaque 

«pipe»

 • C sert sur A et pénètre sur le ter-
rain pour défendre (placement 
libre dans son camp) 

 • Réception de A sur P  passe 
pour la «pipe»  attaque de A 
sur le défenseur C’

 • C’ fait une défense haute et rat-
trape le ballon 

 • E sert sur B’ (= A)  ...
P

2

1

3
4

5

AB

C' C

E

D

Bases de l’attaque topspin (2)
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A

T

Team A Team B

Accent:
Mise en application dans le jeu

 • L’équipe A sert  l’équipe B 
joue en C1  continuer de jouer 
l’échange jusqu’à la fin 

 • Si l’équipe B gagne en situation 
de C1: 2 ballons gratuits de l’en-
traîneur T sur l’équipe B  jouer 
l’échange jusqu’à la fin 

 • L’équipe B sert  ... 

Mode de comptage:
 • Lorsque l’équipe à la réception 

gagne les trois points (C1 et bal-
lons gratuits), elle fait une rotation

 • L’équipe gagnante est la première 
qui réalise une rotation complète

Important:
Au moins 1 ballon gratuit doit être 
gagné sur une «pipe»

Jeu du Big Point (6 contre 6)

P

A

E

F

D

B

C

Accent:
Situation C1 (side-out) avec «pipe», 
le passeur est joueur avant

Service sur A ou B  P pénètre au 
filet  réception sur P’  passe 
sur l’attaquant à l’aile A, l’attaquant 
«pipe» B ou l’attaquant rapide C 
(attaque «Otto»)  attaque de A (ou 
B ou C) avec D, E et F au bloc

Remarques concernant le bloc:
 • Bloc à 2 contre A et C 
 • Bloc à 2 ou à 3 contre B

Changements:
L’attaquant et le passeur sont rem-
placés par des joueurs de réserve. 
Les joueurs au service et au bloc ne 
changent pas.

3 attaquants, 3 contreurs

La collection textile ASICS AYAMi («beauté» en 
japonais) s’adresse aux femmes qui visent le 
style sans vouloir sacrifier la fonction. La ligne 
AYAMI marie sobriété de la coupe et imprimés 
tendance. Des rayures simples au colour bloc-
king, les motifs donnent la pêche à votre garde-
robe d’entraînement. 


