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Stratégies de bloc-défense
Le terrain est grand, l’équipe est petite: en beach volleyball, l’attaquant est toujours en position de force. Pour
pouvoir marquer des points à partir de la situation de défense, il faut une stratégie bloc-défense bien pensée.
Sebastian Beck / Christoph Dieckmann
Répétons-le d’emblée: le volleyball indoor et le
beach présentent énormément de parallèles
concernant les éléments de base et leur apprentissage. Cependant, plus l’on se concentre sur
l’une des deux options, plus les différences qui
confèrent à chacune sa spécificité et surtout

son attrait se font jour. Les divergences les plus
frappantes entre la salle et le sable touchent
sans aucun doute la tactique. La défense et sa
préparation tactique sont très différentes, ce qui
ne saurait surprendre compte tenu du nombre
de joueurs, du nombre de possibilités qui en
résultent pour la passe, de la surface à couvrir
pour chaque joueur en défense, etc.

Dans la présente
édition
Chère lectrice,
Cher lecteur,
Dans le beach volleyball, où
l’on doit couvrir à deux un
terrain relativement grand,
le choix de la bonne stratégie bloc-défense est capital.
Pour une défense efficace, la
coordination entre les deux
partenaires doit être parfaite.
Les entraîneurs nationaux de
beach volleyball Sebastian
Beck et Christoph Dieckmann
vous montrent la voie pour
exploiter votre potentiel de
manière optimale.
Je vous souhaite bonne lecture, en espérant que vous
pourrez en tirer quelques
conseils utiles dans votre
quotidien d’entraîneur.
Markus Foerster
training@volleyball.ch
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La couverture des 81 m2 d’une moitié de
terrain indoor (contre 64 m2 pour le beach)
avec six joueurs de champ, requiert un système de défense discipliné et bien rodé,
qui permettra de prendre en charge avec
succès une très grande partie de la surface
à défendre. Mais, sur le sable, comment s’y
prendre à deux joueurs (ou joueuses) pour
assurer une défense efficace de ce carré
de 8x8 m? Quelles sont les possibilités tactiques à la disposition d’un duo pour accroître leurs chances de succès en défense
et se procurer ainsi des opportunités de
break? Et lesquelles parmi ces possibilités
sont-elles envisageables dans le domaine
de la relève et du sport de masse? C’est à
ces questions que la présente contribution
s’attachera à répondre.

Quelle stratégie pour
quel niveau?

2. Quand je contre, je dois me demander:

••
••
••

Quels ballons puis-je contrer, ou
quels ballons sont à ma portée?
Quels ballons sont difficiles à
contrer pour moi?
Que dois-je faire pour pouvoir
contrer ces ballons?

Important
Dans le domaine de la relève, il convient
naturellement de tenir compte également du développement à long terme,
qui doit sans aucun doute passer avant
l’efficacité de la défense à court terme.

Se concentrer sur ses
points forts
Il va sans dire que toutes ces questions ne
peuvent pas trouver de réponse sans tenir

compte des aptitudes de l’adversaire. Cela
posé, on constate souvent que les paires
accordent trop peu d’importance à l’analyse de l’éventail de leurs propres forces,
avec le risque de laisser un certain potentiel en friche. Or il est beaucoup plus fructueux d’avoir une représentation claire des
éléments tactiques de la défense qui sont
les plus prometteurs et de les apprécier
à l’aune de leur faisabilité concrète pour
l’équipe que de vouloir imiter une image
TV du volleyball de haut niveau et des lois
prétendument intangibles.
Ainsi, l’option du repli (drop) fait souvent
figure de parent pauvre, alors qu’il devrait
être l’un des éléments clés de la défense au
niveau moyen chez les hommes et à tous
les niveaux chez les femmes.

Tout le terrain, ou seulement
le terrain «potentiel»?
Il faudrait aussi avoir conscience du fait
que, en cas de construction standard de
l’attaque côté adverse, seuls environ 2/3
du terrain peuvent être couverts, et donc
défendus. Mais si les possibilités de l’attaquant sont restreintes par des facteurs
intrinsèques (taille, qualité athlétique,
p. ex.) ou que son répertoire est limité, la
couverture défensive peut s’accroître massivement pour peu que l’on se concentre
sur le «possible» pour l’attaquant, jusqu’à
recouvrir l’intégralité du terrain «potentiel»
dans certains cas.
Si l’attaquant ne joue jamais de cut shot
parce qu’il n’en maîtrise pas du tout la
technique, la tâche et le positionnement
du système bloc-défense seront grandement simplifiés par rapport au cas
d’un attaquant qui a toutes les options à
disposition.
Toutefois, si le défenseur n’a aucune
chance de couvrir tout le terrain derrière
le contreur du fait des qualités de l’adversaire (haut niveau), il faut impérativement
privilégier certaines zones pour la défense.
Nous proposons ci-après quelques pistes
et principes pour répartir de manière
optimale ces zones entre le contreur et
le défenseur.
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Souvent, on constate que les équipes
populaires et de la relève reprennent 1:1
la structure du jeu de l’élite. «Quelqu’un
contre, quelqu’un défend – ne demandez
pas pourquoi, ils le font bien à la TV.» Mais
ce système de jeu a-t-il vraiment sa justification à tous les niveaux?
L’objectif d’une stratégie bloc-défense
doit toujours être de sauver et de garder
en jeu le plus grand nombre possible de
ballons. Il s’ensuit que, pour une équipe de
2, il faudrait toujours se poser les questions

suivantes avant d’opter pour un système
bloc-défense donné et la stratégie qui
l’accompagne:
1. Pour avoir les meilleures chances possibles de défense compte tenu des aptitudes de chacun (physique, sens du
jeu, maîtrise du ballon, lecture du jeu),
l’équipe doit
•• jouer le plus souvent avec bloc?
•• utiliser souvent le repli (drop)?
•• jouer sans aucun bloc?
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Les trois systèmes de base
Par la tactique bloc-défense, une équipe détermine qui couvre quelles zones sur les attaques
adverses. Cela signifie qu’il faut définir des priorités, et accepter de délaisser certaines zones et
options d’attaque. On distingue généralement
trois systèmes de base:

Système 1:
bloc long line / défense diagonale
Le contreur couvre la ligne, soit la moitié de
terrain qui fait directement face à l’attaquant.
Le défenseur se positionne dans la moitié de
terrain en diagonale.

Système 2:
bloc diagonal / défense long line
Le contreur couvre la moitié de terrain sur la
diagonale, tandis que le défenseur se charge
de la défense long line.

Système 3: repli (drop)
Dans le système du drop, le contreur se borne
à feinter le bloc, pour immédiatement se replier
vers l’arrière, de sorte que les deux joueurs couvrent chacun une moitié de la zone de défense
au moment de l’attaque adverse.
Dans le cas standard, le contreur prend en
charge le côté long line: il recule donc perpendiculairement au filet, tandis que le défenseur
couvre la diagonale. Face à des adversaires qui
utilisent souvent le cut shot, il peut être judicieux que le contreur se replie sur la diagonale
courte, tandis que le défenseur s’occupe de la
zone long line.

training@volleyball.ch
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Ces trois systèmes recouvrent diverses
possibilités et variantes tactiques selon
les forces, les faiblesses et les habitudes
de chacune des deux équipes. Il existe par
exemple plusieurs manières de faire pour
prendre les positions au bloc et en défense.
On peut
•• se déplacer tôt sur la position voulue
•• se déplacer ou sauter tard
•• opter pour un déplacement extrême
avec un grand saut latéral (dans le prolongement ou dans la direction opposée après le positionnement).
Les objectifs poursuivis varient selon le
type de positionnement. On peut faire la
distinction entre
•• un positionnement transparent
(concentration précoce sur une option,
donc décelable pour l’adversaire)
•• un positionnement neutre (garder
plusieurs voire toutes les options ouvertes)
•• une feinte de positionnement
(concentration sur une option en donnant à penser à l’adversaire qu’elle est
libre pour lui).

Optimiser les chances
de succès
Selon la variante retenue, on peut répertorier pour chaque système de base les options d’attaque de l’adversaire que le bloc
et la défense peuvent couvrir de manière
sûre ou tout au moins avec de bonnes perspectives de succès. Le principe à appliquer
est le suivant:
Garder ouvertes autant d’options
que possible, délaisser autant
d’options que nécessaire.

Le nombre d’options que cela représente
au bout du compte dépend bien entendu
toujours des forces et des faiblesses des
deux équipes, mais aussi de la situation
spécifique de l’adversaire pour son attaque.
Dans le système 1, le contreur prend en
charge les frappes et shots long line et se
ménage même éventuellement la possibilité d’intervenir au dernier moment sur
la diagonale. Le défenseur se concentrera

principalement sur la diagonale, et s’attachera à prendre aussi en charge un éventuel cut shot. Dans certains cas, le line shot
peut aussi être pris par le défenseur.
Dans le système 2, le contreur se concentre
essentiellement sur l’attaque en diagonale
et, dans certaines situations spéciales, s’attachera à prendre aussi le cut et l’attaque
long line. Le défenseur s’occupe de l’attaque long line, mais surtout du shot long
line. Il peut éventuellement aussi atteindre
le rainbow shot. Mais s’il veut également
prendre le cut, il doit presque toujours
délaisser l’option long line.
Dans le système drop, chaque joueur est
en principe responsable de sa moitié de
terrain, même si le défenseur couvre souvent une plus grande zone. Dans ce cas
également, il faut définir des priorités (le
défenseur sur la diagonale doit p. ex. faire
un choix entre la zone VI et le cut).

Position de défense centrale neutre, qui
laisse ouvertes toutes les options de
positionnement.

Attaque diagonale
puissante
Lineshot

22

Cahier de l’entraîneur 2|2013

Positionnement et montée au bloc
Position initiale et déplacement
Le bloc commence par une phase de
déplacement vers le lieu de l’action. Le
déplacement se fait en enchaînement
derrière le service, ou, si le partenaire sert,
à partir d’une position neutre, au centre
près du filet.

Ajustement
La phase suivante pour un contre réussi
est l’ajustement du placement. Il débute au
moment où le joueur peut déceler le lieu
exact de l’attaque et se termine juste avant
l’appel. Le placement est optimisé grâce au
petit jeu de jambes. Au-delà de la coordination des pieds, l’essentiel réside dans la
lecture de la passe (contact visuel!) et dans
la prise de conscience du fait que l’ajustement de la position du bloc est toujours
nécessaire. La distance entre le joueur et
le filet devrait toujours être la même, quel
que soit le type de bloc prévu. Le principe
vaut aussi pour la distance par rapport au
filet à l’appel et à la reprise d’appuis (même

Position finale et montée au bloc
La position à partir de laquelle la montée au bloc sera exécutée dépend des
qualités athlétiques et des possibilités
techniques et concrètes du contreur et
de l’attaquant. Idéalement, le contreur se
place toujours sur une position «neutre»,
qui lui permettra après l’appel de contrer
toutes les options d’attaque. Le contreur
devrait avoir le pied extérieur devant
le pied intérieur de l’attaquant. Cette
position doit toutefois être adaptée en
fonction du placement de l’attaquant
par rapport au ballon, du bras de frappe
(droitier ou gaucher), de la distance du
ballon au filet, des angles possibles d’at-
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Important: la position initiale au filet ne
devrait pas être choisie en fonction de l’action de contre qui suit (pas de position intérieure en cas de bloc diagonal, p. ex.), mais
en fonction du point d’attaque attendu et
de la variante de passe.

lorsque le point d’atterrissage est nettement décalé latéralement par rapport au
point d’appel). C’est indispensable pour
garantir la stabilité du corps.

taque et, parfois, de l’orientation du bloc.
Il n’est donc pas possible de définir un
placement idéal universellement applicable pour le bloc. Chaque situation, et

le contreur doit à chaque fois être prêt
à ajuster son placement pour trouver le
point d’appel idéal pour son bloc.
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Stratégies avancées
Au-delà des cas standard, quelques stratégies bloc-défense spéciales méritent qu’on
s’y arrête, même si certaines d’entre elles
restent réservées au très haut niveau.
Drop
Si, en raison de sa faible hauteur ou de la
mauvaise qualité des passes, l’attaquant n’est
pas en mesure d’attaquer en puissance ni de
trouver des angles extrêmes, il est recommandé pour le contreur d’opter plus souvent
que d’habitude pour le repli, afin d’organiser
la défense pour mieux contre-attaquer.
Priorité shots
Contre les attaquants qui jouent presque
exclusivement des shots, le contreur (attendre pour sauter, attendre pour se replier)
et le défenseur (position initiale centrale
ou attendre pour s’élancer en direction
d’un shot) peuvent se concentrer sur cette
option d’attaque.

Priorité puissance
Cette stratégie s’applique lorsque l’on sait
qu’un joueur attaque presque systématiquement en puissance. Le contreur et le
défenseur peuvent alors se concentrer spécifiquement sur ce genre de frappes. Le
contreur doit pénétrer activement, couvrir
les angles usuels ou lire l’action de l’attaquant. De son côté, le défenseur délaisse les
shots pour se positionner et se concentrer
totalement sur la direction de l’attaque.
Le bloc comme appui à la défense
Cette stratégie est indiquée face aux
joueurs qui font beaucoup de shots, qui
frappent leurs attaques si haut que le
contreur a très peu de chances de faire le
point, ou contre les attaquants dont on sait
par expérience qu’ils posent des problèmes
au contreur. Dans ce cas, le contreur peut
par exemple se concentrer sur la hauteur de
son bloc, afin de contraindre l’attaquant à
jouer des shots hauts, qui sont plus faciles
à négocier pour le défenseur.

Le bloc est libre: lire l’attaquant
Cette stratégie est indiquée lorsque le
contreur est capable d’anticiper l’action
de l’attaquant, ou tout au moins de la lire
très tôt. Mais elle est aussi valable lorsque
le contreur connaît très bien le jeu de l’attaquant. Dans ce cas, le défenseur peut se
concentrer sur les shots, et veiller à ce que
l’attaquant n’ait jamais de coup facile.
Délaisser le long line
Lorsqu’un attaquant privilégie clairement
la diagonale (cut, rainbow, frappe longue
sur la diagonale, frappe très croisée), le
contreur et le défenseur peuvent délaisser
les zones long line, sans toutefois le signaler trop tôt. Le contreur se charge avant
tout des attaques en puissance, tandis que
le défenseur est prêt pour un cut ou un
rainbow.

Le drop
Le drop est très souvent utilisé, surtout
chez les femmes et au niveau moyen
et inférieur. On voit cependant aussi au
niveau international des contreuses qui
se positionnent de manière à pouvoir se
replier rapidement (pied intérieur décalé
vers l’arrière). La clé pour réussir ses drops

Position de départ
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réside dans la lecture de la situation de
jeu (attaquant loin du filet ou en situation
défavorable) et la vitesse de réaction et de
déplacement vers l’arrière du terrain. Le
repli se fait en pas croisés avec une orientation latérale-quart arrière.

Déplacement arrière en pas croisés
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Bloc en zone contre les attaques
longues
Certains attaquants cherchent à déjouer le
bloc en plaçant en profondeur des ballons
frappés très haut. Dans ce genre de cas,
le contreur devrait se concentrer uniquement sur la défense de la zone arrière visée
(bloc en hauteur, accent sur la stabilité des
mains). Si l’attaquant est en mesure de frapper par-dessus le bloc, le défenseur devrait
aussi couvrir cette zone.

Position de base de la contreuse pour jouer en
priorité avec bloc.

Important:
Juste avant l’attaque adverse, le défenseur
doit avoir adopté une position stable avec
le corps orienté vers le centre du terrain
pour jouer le ballon dans cette zone. La
position des bras et des mains du contreur
est particulièrement importante. Plus il

Position stable juste avant
l’attaque

training@volleyball.ch

Position de base de la contreuse, qui laisse
ouvertes les options bloc et drop.

est près du filet, plus les bras et les mains
doivent être hauts. Le défenseur doit en
outre être prêt à se projeter vers l’avant et
sur les côtés pour jouer les ballons lents ou
semi-rapides.

Mains au-dessus de la tête
prêtes à l’action

Gainage du corps juste avant
et pendant le contact avec le
ballon

Contact avec le ballon: extension de tout le corps vers le
haut et l’avant
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Exercise 1: Drop (technique)
Accent:
Technique de déplacement pour le drop, position du corps, bras

A

T

L’entraîneur T se tient sur un plinth et joue le rôle de l’attaquant (distance au
filet: 2 m). Le contreur A se tient à la position de contre.
T lance un ballon en hauteur  A se replie (drop) et défend sur le shot (ou
l’attaque top spin) de T.
Variante:
T se tient plus près du filet  selon le lancer et le langage corporel de T, A opte
pour le bloc ou le drop.

Exercise 2: Positionnement du bloc, placement optimal
Accents:
•• jeu de jambes du contreur
•• positionnement du bloc en fonction de la passe et de la position de l’attaquant

B

D

A

T

Mise en place:
•• filet bas (env. niveau de la tête), pas de saut
•• entr. T sur la position de la passe, 2 attaquants A et B (réserve), contreur D
A lance un ballon à T  T relance le ballon (= passe)  élan de A et, en parallèle,
positionnement rapide en déplacement latéral de D pour le bloc  A rattrape
le ballon avec le bras de frappe  D contrôle sa position finale

Une détente maximale avec la
GEL-VOLLEY ELITE 2
La seconde version de la GEL-VOLLEY ELITE se démarque par
des technologies pensées pour augmenter les performances
et des lignes améliorées. Elle a été développée en collaboration avec l’équipe nationale de volleyball hollandaise.
Elle innove par son nouveau système HYBRID INNER SHELLEDUpper, qui contribue à une meilleure stabilisation du pied et assure
encore plus de sécurité lors de mouvements latéraux et d’arrêts
rapides. Le système de propulsion Trusstic FULL LENGTH augmente l’énergie d’empreinte lors du saut et apporte encore plus
de soutien à la zone centrale du pied. Les mesures de tests lors de
sauts s’élèvent à +3 cm (hauteur) et +7 cm (vers l’avant). La GEL-VOLLEY ELITE 2 sera disponible dans le commerce dès le mois de juillet.
www.asics.ch/stores

26

ASICS GEL-VOLLEY ELITE 2 (hommes)

ASICS GEL-VOLLEY ELITE 2 (femmes)

Cahier de l’entraîneur 2|2013

Exercise 3: Positionnement du bloc dans des conditions difficiles
Accents:
•• jeu de jambes du contreur
•• positionnement du bloc uniquement en fonction de la position de l’attaquant

A
B

T

But:
Le but du contreur B est de se placer proprement face au ballon pour l’appel
afin de le contrer grâce à une pénétration maximale.
L’entraîneur T lance le ballon en hauteur par-dessus la tête du contreur dans
l’autre moitié de terrain en visant un rebond théorique au sol à 1-1,5 m du
filet  l’attaquant A se déplace vers le point de chute pour une attaque
en puissance (diagonale, long line, libre – selon le degré de difficulté) 
en parallèle, positionnement rapide au bloc en déplacement latéral du
contreur B, qui se repère en fonction de l’élan de A  bloc de B contre
l’attaque en puissance de A

Important:
Le contreur B peut s’orienter uniquement en fonction
de l’élan de A et doit donc essayer d’anticiper la position
finale d’attaque, la dynamique et le timing de l’attaquant sur la base des informations recueillies.

Exercise 4: Bloc ou drop?
Accents:
•• choix entre «rester et contrer» et «repli – drop»
•• pour la variante: synchronisation entre le contreur et le défenseur

D

L’entraîneur T délivre différents types de ballon en passe (optimal, très près du
filet, trop loin du filet) pour les joueurs C et D, qui attaquent alternativement
 le contreur A choisit sa tactique de bloc en fonction de la qualité de la passe,
en s’appuyant sur les critères suivants:
•• sur les ballons proches du filet, bloc avec pénétration maximale face
au ballon
•• sur les passes optimales, faire un bloc de zone ou essayer de lire l’action de l’adversaire
•• sur les passes loin du filet, opter pour le drop (long line)

C

A

T

B

Variantes:
•• passe au lieu de lancer de ballon
•• le joueur B joue le rôle du défenseur; sur chaque lancer, les attaquants
peuvent choisir librement entre frappe et shot, et A et B doivent essayer de défendre en appliquant le système

Exercise 5: Jeu sous contraintes
Accent:
Mise en application dans le jeu.
Les équipes disputent des sets abrégés (à 6 ou 8 points, p. ex.), mais une option
d’attaque est interdite durant tout le set:
•• pas de cut shot
•• pas de line shot
•• pas d’attaque en puissance sur long line
•• pas d’attaque en puissance sur la diagonale

D
A

B

C

L’exclusion d’une option d’attaque donne à l’équipe en bloc-défense la possibilité
de se concentrer sur les 3 autres et de mettre en place un système de défense
aussi opaque que possible grâce à un comportement tactique concerté.
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