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1 Généralités 

La description du test est conçue pour les conditions générales suivantes. 

 Max. 32 joueur·euse·s 
 Min. 4 entraineurs 
 Min. 2 terrains de volleyball (1 filet longitudinal, 1 filet transversal) 

2 Contrôle des données de connexion 

Tous les entraîneurs vérifient la plausibilité des données des joueurs sur la fiche technique AVANT le début du test. Ils 
attachent une grande importance à l'exactitude des données suivantes : 

 Nom, date de naissance, adresse, e-mail 1, e-mail 2, téléphone, nationalité ("Suisse" ou "Autre") 
 Personne responsable de la formation, e-mail 3 (entraineur du club qui est responsable de sa formation)  
 Taille de la mère, taille du père ; 
 Âge du volleyball, âge du beach volley (EXCEL âge du volleyball, voir tableau 1 pour un aperçu) 
 L'année scolaire selon Harmos ! (Vue d'ensemble, voir Tableau 2) 

Il est important que les données soient correctement notées sur la fiche technique car elles constituent la base des 
valeurs de référence et de la prévision. 

Tableau 1 Tableaux auxiliaires pour la détermination de l'âge de formation (entraînement et compétition)   

 
h/ entr 1,5 

h/entr 
2,0 

h/entr 
2,5 

h/entr 
3,0 

h/entr Entr./ se 
 

1 50 70 90 110 
2 110 140 180 210 
3 160 210 260 320 
4 210 280 350 420 
5 260 350 440 530 
6 320 420 530 630 
7 370 490 610 740 
8 420 560 700 840 

Tableau 2 Les années scolaires selon HARMOS 

Année scolaire 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Classe     1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 

Niveau scolaire 
Jardin 

d'enfants 
École primaire 

Secondaire - 
niveau 1 

Secondaire - 
niveau 2 

3 Échauffement 

L'objectif est d'évaluer la "coordination SANS ballon" et le "comportement en compétition" des participants.  

Procédure  

L'échauffement est divisé en deux et peut être organisé en conséquence par le Talent Scout. 

1. École de course Point d'observation : coordination SANS ballon  (utiliser la feuille complémentaire) 
2. La mouche Point d'observation : comportement en compétition  (utiliser la feuille complémentaire) 

Évaluation  

L’entraineur procède à l'évaluation en utilisant les informations figurant sur les fiches d'aide. La description figurant sur 
les fiches d'aide sert de base à l'évaluation. Il est possible de donner des demi-points. 
  

  sets/match 3Sets 5Sets 
matchs/ 
année 

  

10 matchs 20 30 
15  matchs 30 50 
20  matchs 40 60 
25  matchs 50 80 
30  matchs 60 90 
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4 Anthropométrie et tests physiques 

L'objectif est d'enregistrer l'état actuel des performances ou d'obtenir les données nécessaires à la prévision. 

Procédure 

Les joueur·euse·s sont répartis en 4 groupes. Un entraineur supervisera un poste au premier tour et un autre au second. 
Les entraineurs restent à leur poste, les joueurs changent dès que tous les postes sont terminés (Tableau 3). 

Tableau 3  Procédure anthropométrie et tests physiques 

1er passage (environ 10min/ poste) 2ème passage (environ 5min/ poste) 
Jump & Reach Taille en position assise 

Lancer de la balle (200g) - Dehors ? Taille (SANS chaussures) 
Saut en longueur debout Envergure et poids (SANS chaussures) 

9-3-6-3-9 Hauteur (AVEC chaussures), gaucher / droitier 

Évaluation  

L'entraîneur mesure selon les descriptions des tests (voir "Swiss Volley PISTE 2020, annexe B") des différentes stations 
et note les résultats directement sur la fiche technique des joueurs et joueuses. 
5 Tests de balle 

Les joueurs et joueuses sont répartis en 4 groupes selon leur âge d'entraînement. Dans ces groupes, le travail est 
effectué en parallèle dans deux domaines. Chaque entraîneur reste à son poste et juge tous les joueurs à ce poste.  
Nous changeons lorsque le poste "contrôle du ballon" est terminée (le ballon & moi -> Contrôle du ballon -> Volleyball 
-> Parcours du ballon). 

5.1 Le ballon et moi 

L'objectif est d'évaluer les compétences des participants par rapport à "la coordination AVEC ballon".  

Procédure 

Le Talent Scout fixe à l'avance les exercices pour " la coordination AVEC ballon " de cette année. Seuls des exercices 
pour lesquels une connaissance préalable du volleyball n'est pas nécessaire sont utilisés. 

Évaluation  

L’entraineur procède à l'évaluation en utilisant les informations figurant sur les fiches d'aide. La description figurant sur 
les fiches d'aide sert de base à l'évaluation. 

5.2 Contrôle du ballon spécifique au volleyball 

L'objectif est d'obtenir des informations sur le sens actuel de l'espace, du temps et de la balle des participants. 
L'exécution technique n'est pas évaluée.  

Procédure 

Structure selon l'Figure 1. Le joueur se tient sur la pos1 derrière la ligne de fond. Il 
fait rebondir le ballon des deux mains (remise en jeu du football) dans le terrain A, 
joue le ballon descendant en manchette (pieds au sol dans terrain A) dans le 
champ B, puis fait une passe haute (pieds au sol dans terrain B) sur la pos4 ou la 
pos2 et attrape le ballon (touche du filet du ballon, attraper à l'extérieur de 
l'antenne ou pieds pas au sol = erreur).  

La joueuse est hors du terrain A et B lorsqu'au moins un des deux pieds est 
complètement hors du terrain.  

La joueuse est à l'intérieur du terrain C, C1, D et D1 si les deux pieds sont à 
l'intérieur du terrain (touche de la ligne = erreur). 
  

Figure 1  Contrôle de la balle 

B 
3mx3m 

A 
2mx2m 

C1 
2x1,5 

D1 
2x1,5 

Direction 4 

AT 

Position de 
l’entraineur 

position de départ des joueurs 

Direction 2 
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1ère-8ème tentative (4x - direction Pos4, 4x - direction Pos2) 

 niveau A Faire rebondir la balle, la jouer en manchette dans le terrain B et l’attraper là ou continuez à jouer ; 
 Niveau B Passe jouée avec les pieds dans le terrain B et ensuite l’attraper (la place n'a pas d'importance) ; 
 Niveau C  Passe jouée et attrapée avec les pieds dans le terrain B sur la position 4 ; 

niveau C+  comme C, balle attrapée avec les pieds dans le terrain C1 ; 
 Niveau D  Passe jouée et attrapée avec les pieds dans le terrain sur la position 2 ; 

Niveau D+ comme D, balle attrapée avec les pieds dans le terrain D1. 

9ème-12ème tentative (direction Pos4 OU direction Pos2, signal optique APRES la manchette) 

 Niveau E Après la manchette dans le terrain A, le joueur reçoit un signal de la main de l'AT (gauche, droite).  
 Il joue ensuite la passe (pieds dans le terrain B) dans la direction appropriée et attrape le ballon ;  

 Niveau E+ comme E, balle attrapée avec les pieds dans le terrain C1 ou D1. 

Spécification 

 Si la balle touche le filet après la passe, elle est considérée comme faute pour les niveaux C, D et E. Si la balle est 
attrapée, elle est considérée comme un niveau B. 

 Si la balle est attrapée en sortant du terrain (balle en dehors des lignes de touche), elle est considérée comme 
faute pour les niveaux C, D et E. Si la balle est quand même attrapée, elle compte pour le niveau B. 

 Lorsque la joueuse touche le ballon (machette, passe, attraper), les pieds doivent alors toucher le sol (pas de 
saut et pas le droit d’attraper en l'air !). 

Évaluation 

Utiliser la feuille d’aide pour le test. Un point est attribué à chaque fois qu'un niveau est correctement complété. 
(maximum de 8 points). 

5.3 Parcours avec ballon 

L'objectif est d'obtenir des informations sur la sensation actuelle d'espace, de temps et de balle des participants.  

Procédure 

Sur le terrain de volleyball, une distance donnée (2 m de large, voir Figure 2
  Parcours de balle) est tracée. Sur ce parcours (une 
fois autour du poteau), les participants doivent accomplir différentes tâches (voir 
Tableau 4). Chaque fois que le parcours a été effectué sans erreur (sortir, tenir le 
ballon, perdre le rythme, le ballon quitte le pied de plus d'un mètre), le joueur peut 
aborder le tour suivant avec une tâche plus difficile. L'entraîneur vérifie que 
l'exercice est effectué correctement et renvoie le joueur au départ si elle commet 
une erreur.  

Durée 

La durée du parcours est de 8 minutes pour 8 joueurs ou joueuses, 7min pour 7 
joueurs ou joueuses et sinon 6 min pour 6 joueurs et moins. 

Évaluation 

L'entraîneur note les points, selon le tableau ci-dessous, pour la dernière tentative réussie sur la fiche du joueur.  

Tableau 4  Procédure, exercices et évaluation Cours de bal 

Procédure Exercice Points 
1. Dribbler 1 ballon avec la main dominante 2 
2. Dribbler 1 ballon avec l’autre main 3 
3. Tenir 2 ballons – mener 1 ballon avec le pied 5 
4. Dribbler 1 ballon avec la main dominante et mener 1 ballon avec 

le pied  
7 

5. Dribbler 1 ballon avec l’autre main et mener 1 ballon avec le pied 8 
6. Dribbler 2 ballons en même temps 10 
7. Tenir 1 ballon – dribbler 1 ballon – mener 1 ballon avec le pied 12 

Figure 2  Parcours de balle 
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8. Dribbler 2 ballons en même temps mais asymétrique 13 
9. Dribbler 2 ballons en même temps et mener 1 ballon avec le pied 15 

5.4 Volley-ball 

L'objectif est d'obtenir des informations sur la "coordination AVEC ballon" et le "comportement en compétition" des 
participants.  

Procédure  

Selon l'habileté des joueurs et joueuses, une ou plusieurs formes de jeu sont jouées ensemble ou l’un contre l’autre : 

 1 contre 1 (avec des règles supplémentaires pour faciliter et compliquer) 
 2 contre 2 (avec diverses règles supplémentaires pour faciliter et compliquer les choses) 
 3 contre 3 (avec diverses règles supplémentaires pour faciliter et compliquer les choses) 

Il est recommandé de remplacer le service par une mise en jeu pour en savoir plus sur les compétences des participants. 

Évaluation 

L’entraineur procède à l'évaluation en utilisant les informations figurant sur les fiches d'aide. La description figurant sur 
les fiches d'aide sert de base à l'évaluation.  

6 Transfert des données sur la fiche de données 

 Les résultats anthropométriques, sportifs, le parcours du ballon, le contrôle du ballon et le comportement en 
compétition sont directement transférés sur la fiche technique. 

 Le point « Habileté motrice générale » est la valeur moyenne des points "Coordination SANS ballon" et 
"Coordination AVEC ballon" arrondie à 0,5 point. 

 Vérifier à nouveau que toutes les données de la fiche de données ont été remplies. 
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7 Annexe B – Description des tests des facteurs de condition physique 

7.1 Mesures anthropométriques 

Taille debout (sans chaussures) [cm] 

Posture bien droite, distance maximale entre le sol et le sommet de la tête. 
Le sommet de la tête est le point le plus haut du crâne lorsque la tête est 
placée à l’horizontale (Schéma 1). 

La joueuse se place dos, fesses et talons contre le mur. Les pieds sont serrés 
et à plat sur le sol. Le regard est horizontal. 

 

Taille assise [cm] 

Posture bien droite, distance maximale entre le sommet de la tête et la 
surface du siège. La joueuse est assise sur un support (Schéma 2). Les 
mains/bras sont détendus et posés sur les cuisses, le dos est droit. La 
joueuse inspire le plus profondément possible puis bloque sa respiration. Le 
regard est horizontal. 

Important: La joueuse ne doit pas prendre appui sur le sol avec ses pied ni 
contracter les muscles fessiers! 

 

 

Poids (sans chaussures) [kg] 

Avec une balance étalonnée, précise à 0,1 kg. 

 

Hauteur main tendue (avec chaussures) [cm] 

La joueuse se place perpendiculairement au mur, les talons au sol  
(Schéma 3). La mesure est effectuée jusqu’au bout des doigts du bras de 
frappe en cm. 

 

 

 

 

 

Envergure 
La joueuse s’allonge sur le ventre, perpendiculairement au ruban de mesure, 
et écarte les bras. On mesure la distance horizontale entre le bout des doigts 
des deux mains en cm (Schéma 4). 

 

 

 

  

Schéma 1 Posture droite 

Schéma 2 Taille assise 
Posture droite 

M
ur

 

Schéma 3  Hauteur main tendue 

Schéma 4  Envergure 
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7.2 Tests de condition physique 

Jump & Reach – Attaque Course d’élan pour porter un coup d’attaque en volleyball puis touche d’une seule main. 
On mesure le point de contact le plus haut en cm (3 essais). 

 Variantes de mesure: 
Panneau de basketball: fixer un ruban de mesure ou un carton avec des indications de 
mesure sur un panneau de basketball. Les points de contact pourront ainsi être lus 
facilement.  
Anneau de basketball: l’anneau est recouvert de craie. Lors du contact, la craie laisse 
une marque sur la main ou le bras. La hauteur du point de contact s’obtient en 
additionnant la distance craie-pointe des doigts et la hauteur de l’anneau. 

Installation de mesure Jump and Reach: à utiliser impérativement si disponible! 

Saut en longueur sans élan Saut sur deux jambes, les pieds placés derrière une ligne de départ. Les bras peuvent 
être utilisés pour donner de l’élan. On mesure la distance entre la ligne de départ et le 
point de réception sur le sol le plus proche de celle-ci (main incluse!) en cm (3 essais). 
 

Lancer de ballon Un ballon de 200 g est lancé le plus loin possible. La joueuse ne doit pas prendre d’élan 
(1 pas, transfert du poids du corps) ni franchir la ligne de lancer. On mesure la distance 
en mètres entre la ligne de lancer et le point de chute du ballon à 50 cm près (3 essais). 

9-3-6-3-9 Deux joueuses ou joueurs attendent sur la ligne de fond. Au signal visuel (panneau 
«Start», signal lumineux), ils démarrent. Ils courent jusqu’à la ligne centrale, reviennent 
jusqu’à la ligne des 3 m de leur terrain, repartent vers la ligne des 3 m du terrain adverse, 
reviennent jusqu’à la ligne centrale et repartent vers la ligne de fond adverse. Les 
joueuses et joueurs éteignent les signaux lumineux sur les lignes s’il y en a. Le temps est 
mesuré en secondes (2 essais). 

Ligne de départ 

Distance mesurée 

50 c 50 c 50 c 50 c

Ligne de 
Point de chute 

Distance mesurée 


