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1 Généralités 

Le document Guidelines techniques définit une nomenclature uniforme de la technique pour la formation 

technique des jeunes espoirs en Suisse. Différents entraineurs nationaux ont participé à l’élaboration de ce 

document. L’influence de l’Américain Carl McGown et de la philosophie «Gold Medal Squared» étaient toutefois 

marquantes. Le concept d’instrumentalisation de la technique/tactique, ainsi que le jeu avec ou sans ballon ont 

convaincu nos entraineurs. Ce concept américain fut ainsi adapté pour la Suisse avec quelques influences 

allemandes et italiennes pour certains éléments techniques. 

1.1 But 

Le but de ce document est d’offrir une nomenclature uniforme pour la technique en Suisse, et de l’accompagner 

d’un language.  

Cette nomenclature uniforme décrite ici est la directive dans la formation technique pour le sport d’élite et doit 

être appliquée aux SAR, aux Talent Schools aussi bien que dans les équipes nationales cadettes et juniores. 

Une série de vidéos a été tournée, en correspondance à cette nomenclature uniforme. Ces vidéos sont sur le 

canal YouTube de Swiss Volley à la disposition de chacun. Pour la plupart des vidéos, une version pour les femmes 

et pour les hommes peut être trouvée, même si le contenu est souvent le même. 

1.2 Les principes de la technique 

Les images servant de modèles sont ici fondamentales pour les principes de technique décrits. Elles devraient 

aider aussi bien les entraineurs que les joueuses et joueurs à analyser systématiquement les erreurs faites dans la 

mise en pratique.  

a. Plus simplement, c’est mieux! 

Plus la réalisation du mouvement est aisée, plus elle sera facile à reproduire! Elle pourra ainsi être apprise plus 

rapidement et facilement, mieux réalisée et répétée. De ce fait la stabilité technique augmente. Nous évitons par 

la sorte des mouvements superflus! 

b. Toujours répéter la même chose! 

Lors de la formation d’un joueur, quand nous simplifions les mouvements et lui demandons de reproduire le 

même enchaînement, nous atteignons l’objectif que ces enchaînements soient mieux reproduits sous stress et 

augmentons ainsi la stabilité technique.  

Une variation de ces mêmes mouvements systématiques (distances, angles, timing, etc.) doit être assurée par 

l’entraînement et appliquée dans le jeu et la méthodologie d’entraînement. 

c. Yeux – Pieds – Bras – Mains! 

Chaque mouvement ou technique est construit selon ce même principe: 

 Discerner et observer l’adversaire et/ou le ballon; 

 La première réaction est les pieds; 

 La deuxième réaction suit à travers les épaules/bras (plateau de jeu) et donnent l’angle et l’impulsion; 

 Pour finir, les mains donnent un angle et une impulsion supplémentaire (p. ex. les poignets à l’attaque); 

 Lire le jeu! 

Les joueurs doivent apprendre à lire le jeu. C’est pour cela que les mouvements occulaires et l’orientation des 

joueurs ont une grande importance dans la formation technique. 

d. La technique et la tactique! 

Nous transmettons conjointement la technique et la tactique. Nos joueurs savent pourquoi ils font une action et 

quel est son but. La technique est le moyen de parvenir à ses fins et aide les joueurs à finaliser une action avec 

réussite. 
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e. Le déplacement sans ballon! 

Le déplacement sans le ballon pendant un échange (déplacement, élan, pénétrations, etc) est décisif pour 

l’interaction et ainsi pour la réussite d’une équipe. Nous nous consacrons donc aussi à ce sujet et mettons à 

disposition certaines réflexions et inputs dans la rubrique Footwork. 

1.3 La transmission de la technique 

La transmission de la technique est toujours à voir en rapport avec le 

déroulement du jeu. Il y a toujours un geste avant et après. Afin de former 

les jeunes à ce geste et de le rendre compréhensible, nous sommes à la 

recherche d’un modèle de transmission adéquat.  

L’approche est actuellement de s’orienter vers le modèle des phases de jeu 

du football. Au volleyball, nous distinguons les 4 phases: 

1. Contrôler le ballon – le bloc, la défense ou la réception; 

2. Construire le jeu – la transition de la défense ou de la réception à 

l’attaque; 

3. Parvenir à marquer des points – par l’attaque ou le service; 

4. Préparer la défense ou la réception, lire l’équipe adverse; 

Les joueurs doivent apprendre que chacun a des tâches à réaliser dans 

chacune des 4 phases pour jouer au volleyball avec succès. 

1.4 Apprendre la technique 

L’apprentissage de la technique est un processus qui dure plusieurs années et qui se passe en parallèle avec 

l’évolution du jeu. Actuellement, pour ce qui est de l’entraînement de la technique et de la tactique, les études 

montrent que l’apprentissage traditionnel «Blocked Practice» (formes d’entraînement analytiques, des 

répétitions sous conditions simplifiées) a clairement moins de réussite que les nouveaux principes (formes 

d’entraînement globales, apprentissage différentialisé, aménagement de conditions limitées). La transmission de 

la technique doit majoritairement se faire dans des situations proches du jeu final. Un entraînement de technique 

isolé sert à compléter un entrainement proche du jeu final et il ne faut pas dépasser 10 répétitions, voire moins. 

Concrètement, cela veut dire que, pour la passe, l’entraînement isolé des mouvements doit rapidement être 

remplacé par des formes proches de la réalité avec l’intégration des déplacements de pénétration ainsi que la 

variation de différents angles ou longueurs. 

Comme les gestes techniques du volleyball nécessitent un apprentissage, on peut faire les affirmations suivantes: 

 Le joueur doit avoir une image mentale du geste (modèle imagé, vidéos); 

 Le déroulement des gestes doit être efficace – éliminer les mouvements superflus; 

 Il faut corriger les gestes sur la base des Keypoints – être patient et persévérant; 

1.5 Le système des feux 

Chaque technique est à la base d’une intention. Le joueur utilise, suivant la situation, la technique décrite qui lui 

permet de réaliser l’intention du moment. Au début, les intentions de chaque technique sont indiquées. Pour 

pouvoir évaluer les situations de jeu individuelles, on utilise le système des feux. Nous essayons ainsi de donner 

aux joueurs un ressenti pour les situations individuelles (indépendemment du score!) dans lesquelles ils se 

trouvent. 

 Le rouge signifie – grosse pression (mauvaise passe, très bon service), dernière possibilité; 

 Le jaune signifie – situation difficile, mais avec bien plus de possibilités d’action qu’au rouge; 

 Le vert signifie – bonne situation, j’ai toutes les possibilités, tout va bien pour moi.
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2 La passe 

2.1 Les intentions 

 offrir toutes les possibilités à l’attaquant, donner du temps et de l’espace; 

 + utiliser les centraux; 

 + surprendre l’adversaire, chercher le point soi-même; 

2.2 La passe – La préparation 

Les Keypoints 1 à 3 sont importants pour l’exécution de la passe pieds au sol ou en suspension. Ils se retrouvent 

pour la passe en avant comme en arrière ainsi que pour la passe en suspension au chapitre 9. Pour une question 

de simplicité, les points sont rassemblés ici et décrits une seule fois. 

2.2.1 Keypoint 1: L’orientation 

    Orienté vers P 5                  Orienté vers P 1 Description 

Au moment où le coéquipier contacte 
le ballon, le joueur s’oriente vers cet 
endroit (corps, pieds) 

Cela veut dire que lors de la 
pénétration, la joueuse s’arrête à 1 – 
1,5m du filet. 

Au moment de l’arrêt, la position des 
mains est déjà préparée. 

Erreurs courantes 

 Le joueur n’est pas orienté. 
Il regarde vers son 
coéquipier par dessus 
l’épaule; 

 Le joueur ne s’arrête pas et 
continue jusqu’à la position 
où il pense que le ballon va 
arriver; 

 Le joueur ne prépare pas ses 
mains; 

2.2.2 Keypoint 2: Le déplacement 

La jambe proche du filet est devant 

 

 

 

 

 

 

Le ballon doit pouvoir être 
joué au-dessus du front 

Description 

Le joueur fait ses derniers pas vers le 
point de chute du ballon. Il se déplace 
de manière à ce que le ballon puisse 
être joué au-dessus du front.  

 

Après le déplacement, la jambe proche 
du filet doit être devant. 

Erreurs courantes 

 Le joueur anticipe mal la 
trajectoire du ballon et se 
déplace ainsi au mauvais 
endroit; 

 Le joueur se déplace trop 
lentement vers le ballon 

 La vitesse de déblacement 
est mauvaise (trop rapide, 
trop lente, sans correction); 

2.2.3 Keypoint 3: Prêt 

Les mains sont prêtes et la jambe proche du filet 
est devant  

 

 

 

 

 

 

Les coudes environ à la 
hauteur des yeux, les doigts 
ont la forme du ballon 

Description 

Le joueur se prépare tôt à jouer le 
ballon. Il lève les bras (les coudes 
environ à la hauteur des yeux, grand 
triangle) et prend la forme du ballon 
avec ses doigts (les pouces tournés 
l’un vers l’autre, petit triangle). 

Il peut ainsi déterminer plus 
rapidement le point de contact exact 
avec le ballon et éventuellement 
encore le corriger. 

Erreurs courantes 

 Le joueur monte ses mains 
au dernier moment; 

 Le joueur fait trop de 
mouvements superflus avec 
les mains; 

 Les doigts sont fermés ou 
les pouces orientés vers 
l’avant; 

o
b

e
rh

a
lb

 d
e

r 
 S

ti
rn

 



La passe 

Version 2016  Page 7 

2.3 La passe – en avant 

2.3.1 Keypoint 4: L’extension 

Extension complète du corps en 
direction de la cible. Les bras et les 
mains pointent aussi vers la cible. 

 

Description 

Généralités 

L’impulsion pour la passe vient d’une extension 
complète du corps (jambes, bras, poignets). 

Le joueur est orienté vers sa cible, les ballons sont 
joués frontalement. 

Après que le ballon ait quitté les mains, les bras 
sont tendus et dans la direction de la cible. 

 

Passeur (spécialisé) 

L’impulsion pour la passe vient d’une extension des 
bras et des poignets, et des jambes seulement pour 
une distance très grande.  

Le joueur est toujours orienté vers la P 4, les 
ballons sont joués frontalement et latéralement.  

Après que le ballon ait quitté les mains, les bras 
sont tendus et dans la direction de la cible. 

Erreurs courantes 

 Le joueur ne tend pas les 
bras; 

 Les bras ne montrent pas 
vers la cible; 

 Le joueur n’utilise pas les 
poignets et les doigts pour 
donner l’impulsion (contact 
plus dur); 

 Le ballon est doublé ou 
porté; 

2.3.2 Keypoint 5: Le soutien 

 Le joueur soutient son attaquant selon le système de défense appliqué. 

 

 

 

 

 

Description 

Après la passe, le joueur soutient l’attaquant pour 
récupérer les ballons qui reviennent du bloc. 

Position de départ basse, mains ouvertes et 
devant. 

Erreurs courantes 

 Le joueur s’éloigne du lieu de 
l’attaque; 

 Position de départ trop haute; 

 Les bras ne sont pas prêts; 

2.4 La passe – en arrière 

2.4.1 Keypoint 4: L’extension 

Le joueur s’étire en 
direction de la cible, 
la tête suit le ballon 
et les mains pointent 
vers la cible. 

 

 

ATTENTION 

Une éventuelle 
rotation pour viser sa 
cible ou pour le 
soutien se fait sur la 
droite! 

Description 

Généralités 

L’impulsion pour la passe vient d’une 
extension complète du corps. Elle est 
accentuée par un mouvement des épaules 
vers l’arrière et vers le haut. 

Le joueur est orienté vers la cible. Il joue les 
ballons dans l’axe. 

Passeur (spécialisé) 

L’impulsion vient principalement d’un 
mouvement des épaules vers l’arrière et 
vers le haut ainsi que d’une extension des 
bras et des poignets.  

Le joueur est toujours orienté vers la P 4. 
Les ballons depuis l’intérieur du terrain sont 
donc joués latéralement.  

 

Erreurs courantes 

 Comme pour le point 2.3.1 

 Le joueur a déjà le bassin en 
avant, avant même d’avoir 
touché le ballon (jeu lisible); 

 Le joueur tourne autour de 
l’épaule gauche; 

 L’impulsion vers l’arrière se 
fait uniquement à l’aide du 
bassin et n’est pas accentuée 
par l’extension des épaules; 

2.4.2 Keypoint 5: Le soutien 

Le joueur soutient son attaquant selon le système de défense appliqué – voir point 2.3.2.
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3 La manchette 

3.1 La manchette – Le ballon gratuit 

Au début de la formation, différents accents doivent être appliqués à l’entraînement. Nous parlons ici par 

exemple de donner l’impulsion et de contrôler l’angle grâce au plateau de jeu, tout comme la tenue des mains, 

l’extension des bras et l’avancement des épaules. Ceci est le fondement pour toutes les techniques de réception 

et de défense! Plus les joueurs l’apprennent tôt, plus vite ils seront capables d’utiliser leur plateau de jeu 

intuitivement de manière juste dans des éléments tels que la réception ou la défense. 

3.2 Les intentions 

 Garder le ballon en jeu, garder le ballon de son côté du filet; 

 Garder le ballon au milieu du terrain et dans les 3 mètres; 

 Donner au passeur toutes les options; 

3.2.1 Keypoint 1: La position de départ 

 
Description 

Le joueur a les pieds un peu plus écartés que 
les épaules, le centre de gravité est sur la 
plante des pieds, il peut donc se déplacer 

dans toutes les directions. 

Les bras pendent devant le corps, les paumes 
de mains tournées l’une vers l’autre. 

Le joueur observe la construction du jeu 
adverse et se place sur sa position de base 
avant le deuxième contact de l’adversaire. 

Erreurs courantes 

 Le poids du corps se trouve sur 
les talons – aucun mouvement 
possible depuis cette position; 

 Position du corps relevée; 

 Il est en retard sur sa position de 
base; 

 Le principe Ballon-Passeur-
Ballon-Attaquant (B-P-B-A) n’est 
pas appliqué dans les 
mouvements occulaires; 

3.2.2 Keypoint 2: Le déplacement 

 
Description 

Le joueur se déplace derrière le ballon dans le but de 
jouer le ballon frontalement devant le corps (nombril – 
ballon – but sur une ligne). 

Le déplacement se fait en pas chassés (la jambe 
extérieure dirige le mouvement) pour une courte 
distance. On ouvre et on court si la distance est longue.  

Les yeux restent toujours à la même hauteur et la 
position du corps ne change pas pendant le 
déplacement! 

Erreurs courantes 

 Les joueurs ne peuvent pas partir 
tout de suite car ils ne sont pas 
prêts; 

 Sur des ballons faciles, les joueurs ne 
se déplacent pas derrière le ballon; 

 Les joueurs se déplacent avec des 
pas croisés; 

 La tête bouge trop de haut en bas; 
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3.2.3 Keypoint 3: Le plateau de jeu 

 
Description 

Mains 

Les doigts sont imbriqués les uns dans les 
autres (main dominante dessous) et sont 
pliés à 90 degrés, les pouces et les paumes 
sont serrés, les pouces sont légèrement 
au-dessus des doigts; 

Plateau de jeu 

Les bras sont prêts à l’avance, les mains 
sont jointes juste avant de contacter le 
ballon. Les bras bras sont complètement 
tendus et les épaules sont poussées vers 
l’avant.  

Erreurs courantes 

 Les pouces ne sont pas 
parallèles, les doigts ne sont 
pas tenus;  

 Les épaules ne sont pas 
poussées vers l’avant; 

 Les bras ne sont pas tendus; 

 Les mains se séparent pendant 
ou après le contact avec le 
ballon; 

3.2.4 Keypoint 4: L’impulsion 

 
Description 

Le plateau de jeu offre une résistance 
au ballon (qui rebondit sur le plateau 
de jeu). Si une impulsion 
supplémentaire est nécessaire, elle est 
donnée par une rotation du plateau de 
jeu et une poussée des épaules. 

Le plateau de jeu dirige l’impulsion et 
imprime la direction. On accompagne 
le ballon en direction du passeur. 

Erreurs courantes 

 Les bras sont pliés; 

 La rotation du plateau de 
jeu dépasse la hauteur des 
épaules; 

 Le ballon est joué trop bas – 
il devrait être joué au-
dessus du nombril; 

 Le ballon est joué trop 
proche du corps; 

 

3.3 La manchette – La passe en manchette 

A cause particulièrement de la sévérité des arbitres quand au doublé, la passe en manchette est une technique de 

la construction du jeu importante quand un autre joueur que le passeur doit jouer le deuxième ballon. 

3.3.1 Les intentions 

 Laisser à l’attaquant toutes les possibilités, donner du temps et de l’espace; 

 Faire la passe par dessus l’épaule (de la P 5 à la P 4 ou de la P 1 à la P 2) 

 Surprendre l’adversaire; 

3.3.2 Keypoint 1: L’orientation 

 

Description 

Important pour la P 5 lorsque le passeur 
défend. Le joueur s’arrête au moment du 
premier contact avec le ballon. 

Il s’oriente vers l’endroit de la défense afin de 
pouvoir ensuite se déplacer dans toutes les 
directions.  

Erreurs courantes 

 L’orientation ne se fait 
qu’avec la tête – mauvaise 
position pour pouvoir partir 
dans toutes les directions; 

 Pénétrer tout de suite vers 
la position attendue pour la 
passe; 

Hauteur 
Nombril 

Le 
mouvement 
s’arrête  

au plus tard à 
la hauteur 
des épaules 
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3.3.3 Keypoint 2: Le déplacement 

 
Description 

Déplacement rapide à grands pas 
approximativement jusqu’à l’endroit où le 
ballon va être joué. La fin du déplacement 
jusqu’à l’endroit exact du contact avec le 
ballon se fait à petits pas.  

Le but est de jouer le ballon frontalement. 

La jambe proche du filet est devant au 
moment du contact avec le ballon.  

Erreurs courantes 

 Mauvaise anticipation de la 
trajectoire du ballon – trop 
proche, trop loin; 

 Mauvaise jambe devant; 

 L’orientation vers l’antenne 
avec pour conséquence un 
ballon trop près du filet – 
mieux vaut viser le poteau; 

3.3.4 Keypoint 3: Le plateau de jeu 

Description complète au point 3.2.3.  

3.3.5 Keypoint 4: L’extension 

Passe frontale  

 

 

 

 

 

 

 

Passe en manchette 
latérale (rotation 

du corps) 

Description 

Le ballon peut être accompagné 
longtemps – contrairement au ballon 
gratuit –. 

Tout le corps s’étend dans la direction 
de la passe.  

Les ballons peuvent aussi être joués 
latéralement paur autant que le 
plateau de jeu soit orienté vers la cible 
et que le corps effectue une rotation.  

Erreurs courantes 

 Contact avec le ballon trop 
court; 

 Pas d’extension totale du 
corps; 

 Mauvais appui – une jambe 
quitte le sol; 

3.3.6 Keypoint 5: Le soutien 

Le joueur soutient son attaquant selon le système de défense appliqué – voir point 2.3.2. 
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4 Le service 

Le service est toujours partie intégrante d’un concept tactique qui cherche à empêcher la construction du jeu 

adverse. C’est avec notre service que nous préparons notre système de bloc-défense. 

4.1 Les intentions 

 Servir à grande vitesse et juste au dessus du filet, d’après un concept tactique; 
Servir à vitesse moyenne avec une trajectoire plate, d’après un concept tactique; 
Garder le ballon en jeu, servir à un endroit précis, d’après un concept tactique; 

4.2 Le service – par le bas 

4.2.1 Keypoint 1: La position de départ 

 
Description (droitier) 

La jambe gauche est la jambe d’appui. Elle est 
pliée et soutient le poid du corps. L’autre jambe 
stabilise la position.  

Le haut du corps est penché en avant, le bras 
qui tient le ballon est presque tendu et le ballon 
repose sur la main gauche, ouverte et devant 
l’épaule droite. 

Erreurs courantes 

 Mauvaise jambe devant; 

 Le joueur est agité et ne 
trouve pas le calme avant le 
service; 

 Le joueur est trop relevé; 

 

4.2.2 Keypoint 2: Le balancier 

 
Descritption 

Le joueur prend la bonne 
position avec le bras de frappe, 
la main est complètement 
ouverte et sous tension ou il 
sert avec le poing.  

Il vise le ballon avec le bras tendu et prend 
l’élan. Le mouvement part de l’épaule, le reste 
du corps reste calme.  

Erreurs courantes 

 Le joueur plie le bras quand 
il prend l’élan; 

 Le joueur bouge tout le 
corps quand il prend l’élan; 

 Le joueur contacte le ballon 
avec la tranche de la main; 

4.2.3 Keypoint 3: Le contact 

 
Description 

Le contact se fait devant le corps, à la 
hauteur du bras de frappe, avec le bras 
presque tendu. Le joueur lance le 
ballon un minimum ou le laisse tomber 
de la main avant de le frapper. 

Après le contact, le bras de frappe 
continue de balancer en direction de la 
cible. 

Erreurs courantes 

 Le joueur garde le ballon 
dans l’axe du corps (au 
centre); 

 Les bras sont pliés; 

 Le ballon est lancé haut; 

 Le bras ne continue pas de 
balancer en direction de la 
cible; 

4.2.4 Keypoint 4: La base 

Après le service, le joueur court prendre sa position de base, selon le concept tactique.  

Il faut intégrer ce processus dans l’entraînement de service! 
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4.3 Le service – flottant 

4.3.1 Keypoint 1: La position de départ 

 
Description (droitier) 

Le joueur exécute son rituel de service. 

Le poids du corps est sur la jambe droite, l’axe 
du bassin et des épaules est ouvert, le coude du 
bras de frappe en arrière et la main de ce bras 
au-dessus de la tête.  

Le ballon repose sur la main gauche, ouverte. 
Le bras est légèrement plié, devant l’épaule du 
bras de frappe. 

 

Erreurs courantes 

 Le joueur se met en marche; 

 Mauvaise jambe devant; 

 Le joueur a une position 
fermée et s’ouvre au 
moment du lancer; 

 Le joueur ne se prépare pas 
pour le service; 

 

4.3.2 Keypoint 2: 1 – 2 – 3 

  
Description (droitier) 

1: Lancer du ballon avec la main, assez 
bas et droit; 

2: Compensation du lancer, petit pas 
et transfert du poids sur la jambe 
gauche; 

3: Rotation de l’axe du bassin et des 
épaules, le coude passe devant et la 
main frappe le ballon juste après avoir 
atteint le sommet de la trajectoire; 

Erreurs courantes 

 Le ballon est lancé 
devant/derrière/sur le côté; 

 Le mouvement de prise 
d’élan du bras, du bassin ou 
des épaules commence trop 
tôt; 

 La main fait des gestes trop 
grands – elle devrait rester 
proche de la tête; 

4.3.3 Keypoint 3: Le contact 

 
Description 

Le contact se fait devant le corps, au- 
dessus de l’épaule du bras de frappe, 
avec le bras presque tendu.  

Après le contact, le bras continue de 
balancer en direction de la cible. Le 
poignet reste stable au moment du 
contact avec le ballon afin que le 
ballon vole sans rotation. 

Erreurs courantes 

 Le bras s’arrête trop tôt – 
d’abord continuer de 
balancer puis arrêter; 

 Le ballon n’est pas touché 
au milieu; 

 Le poignet n’est pas stable 
et le ballon vole avec une 
rotation; 

4.3.4 Keypoint 4: La base 

Après le service, le joueur court prendre sa position de base, selon le concept tactique.  

Il faut intégrer ce processus dans l’entraînement de service! 

 

1 

2 

3 
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4.4 Le service – sauté flottant 

4.4.1 Keypoint 1: La position de départ 

 
Description (droitier) 

Le joueur exécute son rituel de service. 

Le poids du corps est sur la jambe droite, l’axe 
du bassin et des épaules est ouvert, le coude du 
bras de frappe en arrière et la main de ce bras 
au-dessus de la tête. 

Le ballon repose sur la main gauche, ouverte. 
Le bras est légèrement plié, devant l’épaule du 
bras de frappe. 

 

Erreurs courantes 

 Le joueur ne se prépare pas 
pour le service; 

 Le joueur ne se met pas bien 
en place; 

 Le joueur a une position 
fermée et s’ouvre pendant 
le lancer; 

4.4.2 Keypoint 2: 1 – 2 – lancer – 3 – 4 

 
Description (droitier) 

L’élan est analogue aux pas d’élan de 
l’attaque en sautant: 

Les deux premiers (1 dr + 2 g) pas sont 
lents et courts, puis vient le lancer 
pendant la course, puis le grand pas de 
blocage (3 dr, talon) puis l’appel avec le 
pas de saut (4 g). 

Erreurs courantes 

 Le lancer est approximatif – 
devant, derrière, trop haut; 

 Le troisième pas ne bloque 
pas l’élan avec le talon; 

 Le rythme et le lancer ne 
sont pas coordonnés;  

 Les bras perdent leur 
position de départ; 

4.4.3 Keypoint 3: L’arc et la flèche 

 
Description (droitier) 

Grace à la position du bras dans la 
position de départ (comme pour le 
service pieds au sol, coude en arrière, 
épaule ouverte, main haute), la position 
«arc&flèche» est déjà acquise.  

Le bras gauche monte/ reste en haut 
lors de l’appel. 

Erreurs courantes 

 Pas d’ouverture de l’épaule; 

 Le joueur se cambre; 

 Le joueur fait plusieurs 
gestes avec les bras; 

 La main gauche s’abaisse 
pendant l’appel;  

4.4.4 Keypoint 4: Le contact 

 
Description 

Le contact avec le ballon se fait dans le 
prolongementde l’épaule de frappe, 
légèrement devant le corps et le bras est 
légèrement plié. Il faut essayer d’accélérer le 
bras au maximum. La main, ouverte et 
contractée, frappe le ballon au milieu.  

Le bras continue de balancer dans la direction 
de la cible et peut, mais ce n’est pas 
obligatoire, être stoppé. Le poignet reste stable 
lors du contact.  

Erreurs courantes 

 Le ballon n’est pas lancé au 
dessus de l’épaule; il est 
frappé trop haut ou trop 
bas; 

 Une rotation est imprimée 
au ballon lors de l’impact; 

 Le mouvement du bras est 
trop lent; 

 La trajectoire est trop haute 
au dessus du filet;  

4.4.5 Keypoint 5: La base 

Après le service, le joueur court prendre sa position de base, selon le concept tactique.  

Il faut intégrer ce processus dans l’entraînement de service! 
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4.5 Le service – smashé  

4.5.1 Keypoint 1: 1 – lancer – 2 – 3 – 4 

 
Description (droitier) 

Le ballon est soit dans la main droite, soit 
tenu à deux mains, devant le corps. 

Le joueur fait d’abord le 1
er

 pas avec le pied 
droit (1), puis il lance le ballon, haut et vers 
l’avant avec une rotation avant (lancer). 
Ensuite les pas 2 – 4, analogues à ceux de 
l’élan d’attaque. L’appel se fait derrière la 
ligne du fond et l’atterrissage dans le terrain.  

Erreurs courantes 

 Le ballon est lancé trop bas, 
trop court ou trop loin; 

 Le ballon n’est pas lancé avec 
une rotation avant; 

 Le rythme de l’élan et celui du 
lancer ne sont pas 
synchronisés; 

4.5.2 Keypoint 2: L’arc et la flèche 

 
Description 

Le service smashé est comme une attaque de la 
zone arrière.  

L’ouverture au niveau de l’épaule et du bassin 
est décisive. En outre, le coude est amené vers 
l’arrière et le bras opposé s’élève lors de 
l’appel.  

 

Erreurs courantes 

 Il n’y a pas d’ouverture au 
niveau de l’épaule; 

 Le joueur se cambre; 

 La main gauche ne s’élève 
pas lors de l’appel; 

4.5.3 Keypoint 3: Le contact 

 
Description 

Le ballon est frappé légèrement devant le 
corps, au-dessus du terrain. Pour cela, il faut 
accélérer le bras au maximum et frapper le 
ballon le plus haut possible dans le 
prolongement du bras grâce à une rotation du 
corps. Le poignet se charge de donner une 
rotation supplémentaire au ballon, le bras 
poursuit le mouvement de balancier.  

 

Erreurs courantes 

 Le ballon n’est pas lancé au 
dessus de l’épaule; il est 
frappé trop haut ou trop 
bas; 

 Le poignet ne donne pas de 
rotation au ballon; 

 Le mouvement du bras est 
trop lent; 

 La trajectoire du ballon est 
trop haute au-dessus du 
filet; 

4.5.4 Keypoint 4: La base 

Après le service, le joueur court prendre sa position de base, selon le concept tactique.  

Il faut intégrer ce processus dans l’entraînement de service! 
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5 La réception 

La réception est la clé du succès! L’exécution de la réception est un geste technique relativement simple mais qui 

demande une excellente anticipation de la trajectoire du ballon. De ce point de vue, les joueurs doivent 

particulièrement bien se préparer à l’exécution du geste, physiquement et tactiquement. Il faut toujours déplacer 

les pieds en premier (se déplacer et en même temps décider si le ballon est dedans ou dehors) puis donner 

l’impulsion et l’angle avec le plateau de jeu. La réception doit être entraînée quotidiennement!  

5.1 Les intentions 

 Offrir au passeur toutes les options; 

 Garder le ballon dans les 3 mètres, au milieu du terrain;  

 Garder le ballon en jeu de son côté du filet; 

5.2 Keypoint 1: La préparation 

5.2.1 La préparation physique 

 

Description 

Le joueur doit s’appuyer sur ses genoux et 
ainsi fixer l’angle entre le haut du corps et les 
jambes. Dans cette position, il observe le 
serveur.  

Les mains quittent les genoux au moment du 
lancer, les bras et les épaules glissent vers 
l’avant et le poids du corps se déplace sur la 
plante des pieds (pas (dr, g) ou petit saut). 

Erreurs courantes 

 Il n’y a pas de préparation; 

 Le joueur n’est pas 
conscient de ses 
mouvements – d’abord les 
pieds! 

 Le joueur ne peut pas se 
déplacer à cause d’une 
mauvaise position de 
départ; 

5.2.2 La préparation psychique 

 
Description 

Le joueur se prépare aussi psychiquement à la réception 
suivante. Ceci est déterminant pour une peformance constante 
en réception.  

Le joueur sait quels ballons il doit prendre, donc dans quelle 
direction il doit se déplacer (concept tactique).  

Il voit ses coéquipiers du coin de l’oeil. 

Il «parle» avec le serveur et demande le ballon pour être prêt.  

Erreurs courantes 

 Il n’y a pas de préparation; 

 Le joueur se retire de la 
réception, son langage 
corporel devient incertain;  

 Le joueur hésite lors de 
l’exécution d’un 
mouvement; 

5.2.3 Les mouvements occulaires 

 
Description 

Le joueur essaie de prendre le maximum d’informations 
avant le service – il regarde le serveur et son entraîneur, 
et il communique avec ses coéquipiers et 
éventuellement son entraîneur.  

 

Comme le ballon voyage très rapidement, il n’est pas 
possible pour le joueur de se focaliser tout le temps sur 
lui. Le joueur se focalise sur le ballon au moment du 
contact par le serveur et au moment où il franchit le 
filet. 

Erreurs courantes 

 Il n’y a pas de préparation; 

 Le joueur essaie de se 
focaliser sur le ballon tout le 
temps ou trop tard. Il faut 
tenir compte du fait que 
80 % de l’anticipation de la 
trajectoire du ballon et donc 
de la qualité de la réception 
se font avant que le ballon 
ne franchisse le filet;  
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5.3 Keypoint 2: Le déplacement 

 
Description 

Le but est de jouer le ballon frontalement. Le 
déplacement se fait rapidement en pas chassés 
(la jambe extérieure guide le mouvement, pas 
de pas croisés).  

Afin de faciliter l’orientation, il faut essayer de 
laisser la ligne des yeux toujours à la même 
hauteur, de maintenir le même angle entre le 
buste et les jambes etde garder les jambes 
pliées.  

Erreurs courantes 

 Le joueur ne réagit pas au service 
en bougeant les pieds en premier, 
mais reste statique; 

 Le joueur se déplace, sans savoir 
quel type de service est effectué; 

 La tête du joueur fait des 
mouvements de haut en bas lors 
du déplacement; 

 Le joueur fait des pas croisés; 

5.4 Keypoint 3: Le plateau de jeu 

 
Description 

Mains 

Les doigts sont imbriqués les uns dans les 
autres (main dominante dessous) et sont pliés à 
90 degrés, les pouces et les paumes sont 
serrés, les pouces sont légèrement au-dessus 
des doigts; 

Plateau de jeu 

Les bras sont prêts à l’avance, les mains sont 
jointes juste avant de contacter le ballon. Les 
bras bras sont complètement tendus et les 
épaules sont poussées vers l’avant. 

Erreurs courantes 

 Les pouces ne sont pas 
parallèles, les doigts ne sont 
pas tenus;  

 Les bras sont pliés; 

 Les bras ne sont pas 
contractés, le plateau de jeu 
n’offre pas de résistance; 

 Les épaules ne sont pas 
poussées en avant; 

5.5 La réception – frontale 

Au haut niveau, environ 50 % des réceptions sont encore et toujours jouées frontalement. Il faut donc accorder 

une grande part de notre attention à cette technique, tout comme à la réception latérale.  

Les Keypoints 1 à 3 correspondent aux points 5.2 – 5.4. 

5.5.1 Keypoint 4: L’angle & l’impulsion 

 
Description 

Le plateau de jeu va toujours 
activement vers le ballon grâce au 
mouvement des épaules (plus ou 
moins prononcé selon la nécessité), 
afin d’éviter un rebond latéral du 
ballon.  

Si une impulsion supplémentaire 
devait être nécessaire, elle est donnée 
par une rotation et un déplacement 
des épaules.  

Le plateau de jeu dirige l’impulsion et 
imprime la direction. Le corps (le 
bassin) est orienté vers le ballon, le 
plateau de jeu est orienté vers la cible.  

Erreurs courantes 

 Pas de réception active – le 
ballon ne fait que rebondir; 

 Le ballon est joué très bas 
(au-dessous du nombril) – 
dans l’idéal, le ballon est 
contacté haut pour pouvoir 
encore réagir si nécessaire; 

 La trajectoire du ballon est 
trop plate, le passeur a de la 
difficulté à construire le jeu; 

  

Corps (bassin) 
Orienté vers le ballon 
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5.6 La réception – latérale 

Au haut niveau, environ 50 % des réceptions sont jouées latéralement à cause de la pression temporelle, donc de 

la vitesse des services. Il faut donc accorder une grande part de notre attention à cette technique, tout comme à 

la réception frontale.  

Les Keypoints 1, 2 et 4 correspondent aux points 5.2 – 5.4. 

5.6.1 Keypoint 3: Le bassin 

 
Description 

Du moment où la réception frontale n’est plus possible, 
l’axe des épaule se tourne (le buste reste orienté vers 
l’avant), il y a une ouverture du bassin et le poids du 
corps est transféré sur la jambe avant.  

Le plateau de jeu est ainsi amené derrière le ballon, la 
zone de contact est cependant inclinée (épaule 
extérieure haute, épaule intérieure basse – axe des 
épaules tourné!). 

Il faut empêcher la rotation latérale du buste (réflexe)! 

Erreurs courantes 

 La prise de décision pour 
une réception latérale se 
fait trop tard; 

 C’est le buste qui tourne et 
non pas l’axe des épaules – 
le plateau de jeu n’est pas 
incliné; 

 Le poids du corps est sur la 
jambe arrière; 

5.6.2 Keypoint 5: L’angle & l’impulsion 

 
Description 

Le plateau de jeu dirige l’impulsion et imprime la 
direction, parce qu’il crée une relation entre l’angle du 
ballon qui arrive et celui qui repart. Cette relation 
d’angles peut être variée grâce à l’inclinaison du 
plateau de jeu.  

Afin de garantir un changement de direction et 
d’éviter un mauvais rebond lors d’un contact imprécis, 
le plateau de jeu est activement guidé (glissement des 
épaules) en direction de la cible. 

Erreurs courantes 

 La direction n’est pas bonne 
parce que l’angle du plateau 
de jeu est faux; 

 Le ballon rebondit mal parce 
que le contact n’est pas 
propre; 

5.7 La réception – courte 

Les Keypoints 1, 2 et 4 correspondent aux points 5.2 – 5.4. 

5.7.1 Keypoint 3: Le centre de gravité 

 
Description 

Abaisser le centre de gravité assez tôt 
lors du déplacement vers le ballon 
(«big step») pour que le plateau de jeu 
puisse être placé sous le ballon.  

Au début pour simplifier, on peut 
poser un genou au sol, ce qui abaisse 
automatiquement le centre de gravité.  

Erreurs courantes 

 Le joueur recule, avant 
même de voir quel type de 
service arrive; 

 Identification trop tardive 
de la distance; 

 Le centre de gravité reste 
haut, le ballon ne peut pas 
être atteint; 

 Position des pieds trop 
étroite – perte du contrôle; 

  

Centre de gravité 

Centre de gravité 

Bassin 
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5.8 La réception – par en haut 

Les Keypoints 1, 2 correspondent aux points 5.2 – 5.3. 

5.8.1 Keypoint 3: Les mains 

 
Description 

Au moment où la décision est prise de 
réceptionner le ballon en passe par le haut, les 
mains se rapprochent et se contractent (l’écart 
entre les mains est minime) – similaire à la passe. 

Ici aussi: mieux vaut lever les mains trop tôt que 
trop tard. 

Erreurs courantes 

 Pas de préparation des 
mains; 

 L’écart entre les mains est 
trop grand; 

 Le joueur se retrouve sous 
le ballon et celui-ci part 
derrière;  

 L’angle entre le buste et les 
jambre s’ouvre et le ballon 
part derrière; 

 La réception est plate vers 
l’avant; 

5.8.2 Keypoint 4: L’extension 

 
Description 

Avant et pendant le contact, le ballon est poussé 
par une extension totale du corps, des jambes 
jusqu’aux doigts. L’extension des bras se fait en 
direction de la cible – les mains sont contractées. 

Le contact devrait être aussi court que pour une 
passe. 

Les arbitres tolèrent normalement un temps de 
contact un peu plus long. 

Erreurs courantes 

 La réception glisse entre les 
mains – les mains ne sont 
pas contractées; 

 La réception n’est jouée que 
vers le haut, sans direction; 
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6 Le bloc 

6.1 Les intentions 

 Diminuer les possibilités d’attaque et couvrir une zone; 

 Freiner le ballon; 

 Faire le point direct; 

6.2 Le bloc – La préparation et les mouvements occulaires 

La préparation décrite ici (Keypoint 1) et les mouvements occulaires (Keypoint 6) sont la base du bloc et se 

répètent dans chacune des techniques. 

6.2.1 La préparation physique/ La position de départ 

La qualité du 1
er

 contact de l’adversaire est 

très bonne               bonne                  mauvaise 

 

Description 

Distance par rapport au filet – une fois la 
longueur de l’avant-bras; 

Jambes – Plier les jambes pour pouvoir 
sauter immédiatement depuis cette 
position en cas de bonne réception; 

Mains – En fonction de la qualité de la 
réception et de la tâche à remplir, 
maintenir les mains à la hauteur 
correspondante; 

Erreurs courantes 

 Le joueur est debout et pas 
dans la position de départ; 

 Pas de pré tension 
musculaire, le joueur ne 
peut pas se déplacer 
rapidement vers la droite ou 
la gauche; 

6.2.2 La préparation psychique 

 
Description 

Passeur avant ou arrière (qu’est-ce que cela veut dire 
pour moi)? Dans quelle rotation se trouve 
l’adversaire? Quels attaquants sont avant? Et quels 
attaquants sont arrière? 

Quels sont les meilleurs attaquants de l’adversaire? 
Quels joueurs ont une haute priorité pour le bloc? 
Quelle variante a été jouée dans cette rotation la 
dernière fois – selon la qualité de la réception ou de la 
défense? 

Erreurs courantes 

 Aucune préparation au 
prochain échange; 

 Bloc sur le passeur alors 
qu’il est en position arrière; 

 Le joueur ne sait pas quelles 
sont les options de 
l’adversaire pour la 
prochaine construction; 

6.2.3 Les mouvements occulaires 

L’entraînement des mouvements occulaires est un point décisif dans la formation des joueurs, comme en 

réception ou en défense. 

Ballon – Passeur – Ballon – Attaquant 

(B-P-B-A) 

Description 

Ballon – Quelle est la qualité du 1
er

 
contact? Qu’est-il encore possible de 
faire? 

Passeur – Où joue le passeur? Quelle est 
la position de son corps? Qu’est-ce qu’il 
peut encore faire? Feinte? 

Ballon – Où va le ballon? Distance du 
filet? Position de l’attaque? Vitesse? 

Attaquant – Où et comment prend-il son 
élan? Où est-ce qu’il attaque, direction 
(observer l’épaule et le coude)? 

Erreurs courantes 

 Le joueur n’observe que le 
ballon (il tourne la tête); 

 Le joueur se laisse aspirer par le 
jeu, il se déplace avec le 
passeur; 

 Le joueur bloque ce qu’il 
attendait, pas ce qu’il voit; 

 Le joueur ne réagit pas au jeu 
adverse (position de 
l’attaquant, longueur de la 
passe); 

Mains: 
haut! 

Mains: 
normal ! 

Mains: 
bas ! 
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6.3 Swing bloc – 3 pas (X3) 

Dans la formation, le «Swing bloc» doit être appris dès le plus jeune âge – en même temps que l’attaque. Il faut 

du temps (2-4 ans) pour maitriser cette technique et de l’expérience pour l’utiliser correctement en situation. Une 

fois bien acquise, elle est largement supérieure au bloc classique en pas chassés, en hauteur comme en vitesse. 

Les Keypoints 2, 4 et 5 décrits ici sont les mêmes pour toutes les techniques de bloc et donc décrits une seule fois. 

6.3.1 Keypoint 2: Split 

 
Description 

Au moment où le passeur adverse contacte le ballon, 
le contreur doit être capable de se déplacer 
rapidement vers la gauche ou la droite, ou de sauter 
immédiatement. 

Il faut donc faire un Split – analogue au tennis – pour 
assurer une pré tension musculaire. 

Erreurs courantes 

 Le Split est effectué trop tôt 
ou trop tard – mais il vaut 
mieux le faire trop tôt! 

 La position de départ est 
modifiée lors de l’exécution 
du split; 

 

6.3.2 Keypoint 3: 1-2-3 

 
Description 

Contact 1 – Mains EN BAS & petit pas 
d’ouverture avec la jambe extérieure 
– pied parallèle au filet, poids du 
corps sur la jambe extérieure; 

Contact 2 – grand pas croisé, 
parallèle au filet, avec la jambe 
intérieure; les bras vont derrière – 
tendus ou pliés, selon le temps à 
disposition; 

Contact 3 & Appel – petit pas de 
saut à 45° du filet, appel sur deux 
pieds.  

Lors de l’appel, les bras se balancent 
vers le haut (bras extérieur rapide)! 

 

Erreurs courantes 

 Les mains ne vont pas vers le 
bas lors du premier pas; 

 Le déplacement éloigne ou 
rapproche le joueur du filet; 

 La longueur des pas n’est pas 
adaptée à la passe; 

 Le mouvement ne s’accélère 
pas; 

 Le joueur prend son appel 
avec les deux jambes 
perpendiculaires au filet 
(comme pour le bloc avec pas 
chassés); 

 Les bras sont tendus lors du 
balancier pendant l’appel, 
d’où une trop grande distance 
du filet; 

6.3.3 Keypoint 4: Pénétrer  

 

Description 

Le joueur pénétre tout de suite par-dessus le filet avec les 
mains grandes ouvertes. Il tourne l’axe des épaules et celui du 
bassin parallèlement au filet, les mains sont orientées vers le 
milieu du terrain, les yeux sont ouverts; 

Le but est de garder un espace minime entre les mains et le 
filet, de développer une tension corporelle et de pénétrer un 
maximum avec les mains dans le terrain adverse.  

Conseil: essayer de passer les coudes par-dessus le filet pour 
maintenir la tension le plus longtemps possible. 

Erreurs courantes 

 Les mains ne passent pas de 
l’autre côté du filet, les bras 
balancent ou font un 
mouvement de frappe; 

 L’axe des épaules ou du 
bassin n’est pas orienté; 

 Les mains sont fermées; 

 Manque de tension dans les 
mains et les bras; 
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6.3.4 Keypoint 5: La transition 

S’il n’a pas pu bloquer le ballon, le joueur effectue le Transition Footwork (voir chapitre 7.12 et suivant) 

immédiatement après l’atterrissage. Pendant qu’il recule du filet, il analyse la situation et intervient dans la 

construction en fonction de l’évolution du jeu. 

6.4 Swing bloc – 2 pas (X2) 

Le Swing block avec seulement deux pas (Crossover 2) est utilisé principalement contre une attaque rapide parce 

que le temps à disposition ne permet aucune autre variante.  

6.4.1 Keypoint 3: 1-2 

 
Description 

Contact 1 – Mains EN BAS, pas ouvrant 
avec la jambe extérieure – pied 
parallèle au filet, poids du corps sur la 
jambe extérieure; 

 

Contact 2 & Appel – grand pas croisé 
parallèle au filet avec la jambe 
intérieure, appel sur la jambe 
intérieure avec un investissement actif 
de la jambe extérieure et des bras 
comme masse d’inertie;  

Les bras sont pliés et balancés en 
avant puis en arrière. Au moment de 
l’appel, les bras pliés sont amenés vers 
le haut (bras extérieur rapide)! 

 

Erreurs courantes 

 Pas de Split, donc en retard 
lors des déplacements; 

 Les pas sont trop petits; 

 Pas d’investissement de la 
jambe extérieure en tant 
que masse d’inertie 
(hauteur, rotation); 

 Les bras sont tendus lors du 
balancier pendant l’appel, 
d’où une trop grande 
distance du filet; 

6.5 Le bloc – 2 pas (Quick 2) 

Le bloc avec pas chassés et seulement deux appuis au sol est utilisé pour des déplacements très courts et rapides 

contre les centraux ou pour les contreurs extérieurs qui viennent aider au centre. Il est employé quand le temps 

ne suffit pas pour utilier l’une des techniques du «Swing bloc». 

6.5.1 Keypoint 3: 1-2 

  
Description 

Contact 1 – Ouverture sur pas de blocage avec la 
jambe extérieure – pied perpendiculaire au filet, 
les mains restent en position, le centre de gravité 
reste à la même hauteur (pas de haut/bas); 

Contact 2 & Appel – Pas de saut avec la jambe 
intérieure – pied perpendiculaire au filet, appel 
sur les deux pieds, les jambes étant déjà pliées; 

Les bras restent devant le corps et sont poussés 
directement au-dessus du filet. L’espace entre la 
bande du filet et les avants-bras/mains est 
restreint. 

Erreurs courantes 

 La hauteur du centre de gravité 
varie beaucoup lors du 
déplacement; 

 Les mains se balancent 
latéralement; 

 Les appuis au sol sont lents; 

 A cause d’un mauvais pas de 
blocage avec la jambe 
extérieure et/ou une tension du 
corps trop faible, l’atterrissage 
ne se fait pas au même endroit 
que l’appel; 
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6.6 Le bloc – 3 pas (Quick 3) 

Si la pression temporelle est grande mais la distance à couvrir est moyenne, le déplacement peut se faire avec 

trois appuis au sol avec appel sur un pied, sur la jambe extérieure. 

6.6.1 Keypoint 3: 1-2-3 

  
Description 

Contact 1 – pas d’ouverture avec la jambe 
extérieure – pied perpendiculaire au filet, les 
mains restent en position, le centre de gravité 
reste à la même hauteur (pas de haut/bas). 

Contact 2 – pas chassé avec la jambe intérieure – 
pied perpendiculaire au filet. 

Contact 3 & Appel – pas d’ouverture et appel sur 
la jambe extérieure. 

Les bras restent devant le corps et sont poussés 
directement au-dessus du filet. L’espace entre la 
bande du filet et les avant-bras/mains est 
restreint. 

Erreurs courantes 

 La hauteur du centre de 
gravité varie beaucoup lors 
du déplacement; 

 Les mains se balancent 
latéralement; 

 Les appuis au sol sont lents; 

 L’appel et l’atterrissage ne 
sont pas au même endroit à 
cause d’un manque de 
tension corporelle; 
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7 L’attaque 

L’attaque est la technique qui prend le plus de temps à aquérir et doit donc être entraînée dès le plus jeune âge 

(déjà au niveau du Kids Volley – mot clé «Smash Ball»). Les joueurs doivent tout d’abord apprendre à toucher le 

ballon le plus haut possible et à attaquer fort (bras rapide, poignet actif!) – tout le reste s’apprend par la suite 

(contrôle, variantes).  

La seule différence entre les diverses techniques de frappe est le Keypoint 4 – l’impulsion et le contact. Les autres 

points clés sont les mêmes que ceux décrits aux chapitres 7.4 und 7.5. 

7.1 Les intentions 

Au niveau des équipes nationales, il est normal que le but soit de marquer le point. Les autres intentions entrent 

en ligne de compte que si cela n’est pas possible. C’est pourquoi le système de feux est ici inversé. 

 Marquer le point directement; 

 Compliquer la construction du jeu d’attaque adverse; 

 Garder le ballon en jeu; 

7.2 La préparation 

Le joueur doit s’orienter vers le passeur lors de son appel et essayer de toujours garder un angle de plus de 90 

degrés entre sa ligne d’élan et la direction d’orientation du passeur (voir le croquis). 

7.3 Le Timing et le Tempo 

Afin de simplifier le timing entre le passeur et l’attaquant, nous nous orientons pour les différentes vitesses de 

passes sur les pas de l’attaquant. 

 Tempo HIGH/ 4ème Tempo – 1er pas 

Le joueur attend et fait son premier pas (droit) au moment où le 
passeur touche le ballon.  

Peu d’exigences techniques pour le passeur.  

 Tempo GO/ 3ème Tempo – 2ème pas 

Le joueur est en déplacement et pose son deuxième pas (gauche) au 
moment où le passeur touche le ballon.  

Exigences techniques moyennes pour le passeur. 

 Tempo FAST/ 2ème Tempo – 3ème pas  

Le joueur est en déplacement et pose son troisième pas (droit) au 
moment où le passeur touche le ballon.  

Grandes exigences techniques pour le passeur. 

 Tempo SHOOT/ 1er Tempo – 4ème pas  

Le joueur pose son quatrième pas (gauche) et prend son appel (en 
utilisant les bras) au moment où le passeur touche le ballon.  

Exigences techniques moyennes pour le passeur. 

Ballon hors système! 

Déplace-toi vers l’extérieur quand 
la passe vient depuis le terrain! 

Adapte la longueur de tes deux 
premiers pas! 

Ballon en 
système! 

Tout est normal 
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7.4 L’attaque – L’élan 

Le principe de base de l’élan est le même pour toutes les positions et les situations; il se retrouve aussi lors du 

service et du bloc. Suivant l’usage et la vitesse de la passe, le nombre de contact peut varier. 

7.4.1 Keypoint 1: 1-2-3-4 

L’élan de base compte 4 contacts au sol, du premier pas jusqu’à l’appel. La description faite ici concerne un 

droitier. 

  Description (droitier) 

Contact 1 – petit pas avec le pied droit, proche 
du centre de gravité, sous le corps (se laisser 
tomber en avant); la vitesse du pas est lente. 

Les bras pendent calmement devant le corps; 

Contact 2 – grand pas avec le pied gauche 
(contact au sol en dehors ou sur la ligne des 3 
mètres); la vitesse du pas augmente. 

Les bras pendent calmement devant le corps; 

Contact 3 – pas très grand et déchargeant avec le 
pied droit (contact au sol avec le talon, au milieu 
de la zone des 3 mètres, orientation du pied de 
45° par rapport au filet) avec une vitesse 
maximale. Le centre de gravité s’abaisse. 

Les bras, tendus, sont amenés loin derrière le 
corps, le plus haut possible. Ils sont au point le 
plus haut lors du contact au sol; 

Contact 4 – pas de saut rapide, pied gauche 
parallèle au pied droit, à largeur de hanches; 

Lors du contact au sol, les bras sont déjà devant 
le corps et servent de masse d’inertie lors de 
l’appel; 

 

Erreurs courantes 

 La longueur des pas n’est 
pas petite, grande – très 
grande, largeur de hanches; 

 La vitesse d’exécution de 
l’élan est régulière et lente 
(manque de dynamisme); 

 Le 3
ème

 contact se fait sur la 
pointe du pied et non pas 
sur le talon; 

 Le 4
ème

 pas est trop petit, le 
joueur est instable en l’air; 

 L’orientation du joueur lors 
de l’appel est parallèle au 
filet et non pas ouverte en 
direction du passeur 
(exception P 2); 

 Les bras vont chercher de 
l’élan vers l’avant lors des 
contacts 1 et 2 et/ou se 
croisent devant le corps; 

 Les bras ne sont pas amenés 
derrière vers l’arrière en 
passant tout près du corps; 

7.4.2 Keypoint 2: L’appel 

  
Description (droitier) 

L’appel se fait pieds joints et avec l’aide des deux 
bras. 

Les bras servent de masse d’inertie et doivent 
donc être devant le corps et dans une phase 
montante lors de l’appel. 

L’attaquant s’ouvre en direction du passeur au 
moment de l’appel – la hanche et l’épaule 
gauches sont plus proches du filet que la hanche 
et l’épaule droites.  

Erreurs courantes 

 L’autre bras (dans ce cas, le 
gauche) ne renforce pas 
l’appel; 

 L’appel se fait dans une 
position fermée (bassin et 
épaules parallèles au filet); 

 L’appel se fait sur un pied;  
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7.4.3 Keypoint 3: L’arc et la flèche 

 
Description 

Sitôt après l’appel, le coude du bras de 
frappe est positionné en arrière et en haut.  

Le bras opposé stabilise la phase de vol 
avant le début du mouvement de l’attaque 
et monte au moment de l’appel. 

La prise d’élan avec les bras se fait d’un 
trait. Elle s’arrête ou se transforme – 
suivant la position – immédiatement dans le 
geste de l’attaque. 

Erreurs courantes 

 Le bras de frappe ne s’ouvre pas, 
le coude ne va pas en arrière et 
en haut, la main reste en bas; 

 L’autre bras ne monte pas; 

 La prise d’élan avec les bras se 
fait en plusieurs fois et non pas 
d’un trait jusqu’au mouvement 
de frappe;  

 Le bras fait un mouvement tel un 
lanceur de poids; 

7.4.4 Keypoint 4: L’atterrissage 

 
Description 

Le joueur attérit idéalement de manière active – il 
amortit avec les chevilles et les cuisses. 

Aujourd’hui, comme les passes sont souvent rapides, 
la majorité des atterrissages se font sur une jambe, la 
plupart du temps sur la jambe extérieure.  

Les joueurs doivent donc être préparés assez tôt à 
cette charge (musculation (jambes, rotateurs des 
hanches), entraînement des axes jambiers). 

Erreurs courantes 

 Le joueur atterrit 
lourdement, pas de 
manière active; 

 Le joueur atterrit avec les 
pieds très serrés;  

7.5 L’attaque – Le mouvement du bras 

L’«attaque pieds au sol» est une technique importante pour entraîner le bras de frappe dans l’apprentissage de 

l’attaque. 

7.5.1 Keypoint 1: L’arc et la flèche 

L’ouverture dans la position de «l’arc et la flèche» s’effectue en un seul mouvement – voir le point 7.4.3. 

7.5.2 Keypoint 2: L’impulsion & le contact 

 
Description 

Le bras de frappe accélère depuis la position de 
«l’arc et la flèche» vers l’avant et en hauteur, afin 
de frapper le ballon au point le plus haut, 
idéalement au-dessus de l’épaule de frappe. Le 
contact s’effectue au-dessus de l’épaule au-
dessus/devant le corps. Les axes du bassin et des 
épaules font une rotation autour de la colonne 
vertébrale. 

En raison de la chaîne cinématique du bras, c’est 
le coude qui passe le premier en avant et en 
haut, puis s’arrête et entraine l’avant-bras. Celui-
ci tourne autour du coude et amène ainsi la main 
ouverte sur le ballon.  

Comme ce mouvement se fait très rapidement et 
automatiquement, il ne faudrait pas le corriger 
directement pour ne pas ralentir le déroulement. 

Erreurs courantes 

 Le Timing par rapport au 
ballon est mauvais (trop 
rapide, trop lent); 

 Le contact ne se fait pas au-
dessus de l’épaule et 
légèrement devant le corps;  

 Le mouvement est lent, pas 
à la vitesse maximale; 

 Au début du mouvement, le 
bras/ la main n’est pas 
relâché, mais crispé; 

 Le joueur fait des 
mouvements d’élan inutiles 
avec les bras; 
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7.5.3 Keypoint 3: Le poignet 

Image tirée du  
FIVB Coaches Manual (2011) 

Description 

Le poignet est rabattu activement par-dessus le 
ballon au moment du contact.  

Ce mouvement permet d’imprimer au ballon une 
rotation vers l’avant et de l’accélérer; il permet 
également de mieux contrôler la trajectoire de 
l’attaque. 

Il faut contacter le ballon un peu en dessous du 
centre et lui imprimer une rotation. 

Erreurs courantes 

 La main est fermée et ne 
peut donc pas entourer le 
ballon; 

 Le poignet ne se rabat pas 
activement, le ballon ne 
reçoit pas de rotation vers 
l’avant;  

7.5.4 Keypoint 4: Le balancier 

 
Description 

Après le contact avec le ballon, le bras de frappe 
finit son mouvement en direction de la cible. 

Erreurs courantes 

 Le bras s’arrête au moment 
du contact ou juste après; 

 Le bras fait toujours le 
même mouvement devant 
le corps au lieu de finir dans 
la direction de l’attaque;  

7.6 L’attaque – Le Drive 

Le drive est la variante de l’attaque la plus contrôlée. Le ballon est frappé au-dessus de l’épaule avec peu de force 

mais beaucoup de Spin. C’est une variante importante qui permet de contrôler le ballon pour les débutants et 

également sur petit terrain. 

7.6.1 Keypoint 4: L’impulsion & le contact 

 
Description 

Le mouvement est contrôlé et exécuté lentement 
(bras, bassin et épaule). 

Le contact avec le ballon se situe au-dessus de 
l’épaule de frappe et au-dessus du corps. 

Le contact avec le ballon est légèrement en- 
dessous de son centre et la rotation est donnée 
par le poignet. 

Erreurs courantes 

 Le Timing entre l’élan, 
l’appel et le contact est 
mauvais; 

 Le ballon est frappé devant 
ou derrière le corps;  

7.7 L’attaque – Le Power Hit 

Le Power Hit est la technique d’attaque la plus importante; il est donc indispensable de l’apprendre très tôt. Le 

but est de mettre l’adversaire sous pression ou mieux encore de marquer le point, peu importe la qualité de sa 

propre construction de jeu. À partir d’un certain niveau, les feintes, shots, cuts et autre variantes d’attaque ne 

sont couronnés de succès que si l’adversaire a déjà été mis sous pression grâce au Power Hit. 

http://www.fivb.org/en/technical-coach/document/coachmanual/english/
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7.7.1 Keypoint 4: L’impulsion & le contact 

 
Description 

Le mouvement du bras se fait à la vitesse 
maximale. La rotation des épaules et du bassin 
s’opère le plus rapidement possible afin de 
renforcer le mouvement. L’épaule du bras de 
frappe est glissée vers l’avant – ce qui donne une 
impulsion supplémentaire au ballon. 

Le contact avec le ballon se situe au-dessus de 
l’épaule et devant le corps. 

 

Erreurs courantes 

 Le Timing entre l’élan, 
l’appel et le contact est 
mauvais; 

 Le ballon est frappé devant 
ou derrière la tête;  

7.8 L’attaque – La feinte 

La feinte est une variante de l’attaque très importante pour pouvoir surprendre la défense de l’adversaire avec un 

ballon court après avoir, dans un premier temps, utilisé un jeu en puissance. Le plus important est que le 

défenseur adverse voie au dernier moment si l’attaquant frappe le ballon fort ou s’il fait une feinte. 

7.8.1 Keypoint 4: L’impulsion & le contact 

 
Description 

Le coude passe en avant, l’avant-bras se déplace 
vers le ballon, tout en contrôle. Le ballon est joué 
avec les doigts ouverts, légèrement en dessous 
du centre; l’impulsion vient de l’avant-bras et des 
doigts. 

Le contact avec le ballon est au-dessus de 
l’épaule de frappe et devant/au-dessus du corps. 

 

Erreurs courantes 

 Le bras ne va pas chercher 
de l’ampleur (arc et flèche) 
– facile pour la défense de 
voir que c’est une feinte; 

 Le ballon est contacté en 
dessous et porté;  

 Les doigts ne sont pas 
contractés, le ballon ne peut 
pas être joué; 

7.9 L’attaque – le Roll Shot 

7.9.1 Keypoint 4: L’impulsion & le contact 

 
Description 

Le ballon est joué avec beaucoup de rotation – 
comme pour le drive – mais avec peu d’impulsion 
par le bras (le bras est ralenti), derrière le bloc ou 
dans un coin du terrain.  

Le ballon est frappé à l’arrière/en dessous et le 
poignet donne beaucoup d’effet (rotation). 

Le contact avec le ballon est au-dessus de 
l’épaule de frappe et du corps. 

Le ballon est frappé légèrement en dessous du 
centre et c’est le poignet qui lui imprime la 
rotation. 

Erreurs courantes 

 Le bras ne va pas chercher 
de l’ampleur (arc et flèche) 
– facile pour la défense de 
voir qu’il n’y aura pas 
d’attaque; 

 Le ballon n’a pas assez de 
rotation; 

 Le ballon est poussé au lieu 
d’être frappé; 
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7.10 L’attaque – La pipe 

La différence entre cette variante et le Power Hit normal décrit au chapitre 7.7 est l’appel – Keypoint 2. 

7.10.1 Keypoint 2: L’appel 

  
Description 

L’appel se fait avec un pas de saut sur deux pieds plus 
long, renforcé par le balancier des bras, dirigé 
volontairement vers le haut et vers l’avant pour atterrir 
à l’intérieur des 3 mètres. 

Les bras servent de masse d’inertie et doivent donc être 
devant le corps et dans une phase montante lors de 
l’appel. 

Erreurs courantes 

 Le bras gauche ne renforce 
pas l’appel; 

 L’appel se fait dans une 
position fermée (bassin et 
épaules parallèles au filet); 

 L’appel ne se fait que vers le 
haut alors qu’il doit être 
aussi vers l’avant;  

7.11 L’attaque – sur un pied 

L’attaque sur un pied est chez les femmes une variante très courante, à tous les niveaux. Elle reste rare chez les 

hommes à cause de leur plus grande envergure au bloc et parce que la hauteur d’exécution de l’attaque est 

favorable au contreur adverse. L’avantage de cette attaque est qu’elle permet d’utiliser toute la largeur du filet 

quand la passeuse est devant, et que le ballon est contacté à chaque fois à un endroit différent, selon la vitesse et 

la hauteur de la passe. Il est donc difficile à anticiper pour l’adversaire. 

7.11.1 Keypoint 1: L’orientation 

  
Description 

L’attaquante se déplace après la réception ou le bloc vers sa position 
d’action. Celle-ci est neutre, ce qui veut dire que plusieurs variantes 
d’attaque sont possibles. 

La joueuse s’oriente en direction du premier contact et observe la 
trajectoire du ballon. À partir de cette trajectoire, elle doit pouvoir 
anticiper l’endroit de la passe et la vitesse que devra avoir son élan. 

Erreurs courantes 

 La joueuse n’observe pas la 
trajectoire et a donc de la 
peine avec son Timing ou ne 
sait pas où la passeuse va 
pouvoir jouer le ballon; 

7.11.2 Keypoint 2: 1-2-3-4 

 
Description (droitier) 

Les bras se balancent naturellement, comme 
pendant une course; 

Contact 1 – Pas avec le pied droit; la vitesse est 
lente. 

Contact 2 – Pas avec le pied gauche (contact au sol 
en dehors/ sur la ligne des 3 mètres); prendre de la 
vitesse – l’élan a proprement dit commence. 

Contact 3 – Pas avec le pied droit, avec une vitesse 
élevée. La course d’élan est légèrement en 
direction du filet. 

Contact 4 – Grand pas avec le pied gauche à 
vitesse maximale au milieu de la zone des 3 
mètres. 

L’élan a la forme d’un arc depuis la P 3 à la P 2dont 
le sommet est éloigné du filet! 

Erreurs courantes 

 Les bras sont tirés en 
arrière, comme lors d’un 
élan classique; 

 Le Timing entre la 
passeuse et l’attaquant ne 
correspond pas: 
l’attaquante part trop tôt 
ou la passeuse joue trop 
haut; 

 La prise d’appel de 
l’attaquante finit trop 
proche du filet et elle a 
donc le ballon dans le dos 
– maintenir la distance 
avec le filet (milieu des 3 
mètres), comme lors de 
l’attaque rapide; 
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7.11.3 Keypoint 3: L’appel 

 
Description (droitier) 

La joueuse saute sur le pied gauche en utilisant la 
jambe droite comme masse d’inertie (le genou 
s’élève). 

La hanche droite se tourne vers le filet pendant 
l’appel. 

Le bras droit s’élève pendant l’appel («round 
about») et l’autre bras monte aussi en rythme 
avec l’élan.  

Il est important que la frappe puisse être 
effectuée à n’importe quel instant dès la prise 
d’appel! 

Erreurs courantes 

 La jambe droite ne renforce 
pas le mouvement; 

 La joueuse est trop proche 
du filet!  

 Le bras de frappe – coude – 
ne s’élève pas; 

 L’orientation vers le filet et 
le ballon est mauvais; 

7.11.4 Keypoint 4: L’impulsion & le contact 

 
Description 

Comme pour le Power Hit, l’impulsion dans le 
ballon se fait grâce à la rotation de l’épaule et au 
balancier rapide du bras. Il faut essayer de 
frapper le ballon le plus haut possible avec le 
bras tendu et en utilisant activement le poignet. 

Suivant la situation, il peut être nécessaire de 
frapper le ballon rapidement, seulement en 
utilisant l’avant-bras et le poignet. 

Erreurs courantes 

 La joueuse continue sa prise 
d’élan avec le bras après 
l’appel et n’est pas prête à 
attaquer le ballon 
rapidement; 

 La joueuse perd sa tension 
corporelle; 

 La joueuse ne se sert pas de 
son poignet; 
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7.12 Le footwork – Position 4 

Prendre la position d’action avant l’élan doit être considéré comme une étape obligatoire de la préparation. Ces 

déplacements doivent être intégrés dans toutes les formes d’entraînement (réception, défense, attaque, etc.).  

7.12.1 La réception 

Situation 1: 0 + 4 Situation 2: 3 + 4 Situation 3: 5 + 4 

Le joueur réceptionne lui-même 

(p.ex. courte) et va directement 

attaquer un ballon rapide (haute 

pression temporelle). 

Le joueur réceptionne lui-même et 

attaque en P 4 (temps moyen). 

Le joueur ne réceptionne pas et 

attaque en P 4 (temps).  

7.12.2 La transition 

Situation 1a: Bloc P 4 (Basic) 

4 + 4 

Situation 1b: Bloc P 4 (Elite) 

3 + 3  

Situation 2: Bloc P 3 

4 + 4  

Bloc en P 4 – recul du bloc avec 2+2 

pas (se tourner par la droite, en 

direction du terrain) – élan en 4 pas 

(temps). 

 

 

 

 

 

 

 

Bloc en P 4 – recul du bloc avec 2+1 

pas (se tourner par la droite, en 

direction du terrain) – élan en 3 pas 

(pression temporelle). 

 

Bloc en P 3 – recul du bloc avec 2+2 

pas (se tourner par la droite, en 

direction du terrain) – élan en 4 pas 

(temps). 

 

 

Situation 3: Bloc P 2 

5 + 4 

(alternative de la situation 4b) 

Situation 4a: Défense courte 

Situation 5: Défense longue  

3 + 4 + 4  

Situation 4b: Défense courte 

3 + 1 + 4 

Bloc en P 2 – recul du bloc avec 3+2 

pas (se tourner par la gauche, en 

direction du terrain) – élan en 4 pas 

(temps). 

 

 

 

 

 

 

 

Recul du bloc avec 2+2 pas – élan 

en 4 pas (temps). 

 

Le joueur défend une balle courte – 

après le contact – ouvrerture et 

élan en 4 pas (temps). 

1+4 st. g 

3 st. re 

4 st. dr 

 
3 sh. g 

 

5 sh. g 

 

Check! 
Contrôle 

visuel 

 

4
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2+2 st. dr 2+1 st. dr 

Longue – c’est moi ou un autre 
joueur qui défend 
Courte – un autre joueur défend 

courte – je défends moi 

Légende – voir p. 34 
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7.13 Footwork – Position 2 

Prendre la position d’action avant l’élan doit être considéré comme une étape obligatoire de la préparation. Ces 

déplacements doivent être intégrés dans toutes les formes d’entraînement (réception, défense, attaque, etc.).  

7.13.1 La réception 

Situation 1: 0 + 4 Situation 2: 2 + 4 Situation 3: 4 + 4 

 Le joueur réceptionne lui-même 

(p.ex. courte) et va directement 

attaquer un ballon rapide (haute 

pression temporelle). 

Le joueur réceptionne lui-même et 

attaque en P 2 (temps moyen). 

 

Le joueur ne réceptionne pas et 

attaque en P 2 (temps). 

7.13.2 La transition 

Situation 1a: Bloc P 2 (Basic) 

5 + 4 

Situation 1b: Bloc P 2 (Elite) 

4 + 3  

Situation 2: Bloc P 3 

5 + 4  

Bloc en P 2 – recul du bloc avec 2+2 

pas (se tourner par la gauche, en 

direction du terrain) – élan en 4 pas 

(temps). 

 

 

 

 

 

 

 

Bloc en P 2 – recul du bloc avec 2+1 

pas (se tourner par la gauche, en 

direction du terrain) – élan en 3 pas 

(pression temporelle). 

 

Bloc en P 3 – recul du bloc avec 3+2 

pas (se tourner par la gauche, en 

direction du terrain) – élan en 4 pas 

(temps). 

Situation 3: Bloc P 4 

6 + 3 

Situation 4: Défense courte 

Situation 5: Défense longue 

3 + 4/3 + 3/4  

Situation 4b: Défense courte 

3 + 4 

Bloc en P 2 – recul du bloc avec 3+2 

pas (se tourner par la droite, en 

direction du terrain) – élan en 3 pas 

(temps). 

 

 

 

 

 

 

 

Recul du bloc avec 2+2 pas – élan 

en 4 pas (temps).  

Recul du bloc avec 3 pas (se tourner 

par la gauche, en direction du 

terrain) – le joueur défend lui-

même – élan en 4 pas (temps).  

4 st. dr 

3 st. g 

 

Courte – je défends moi; 
attaque sur 1 pied 
possible! 

2 sh. dr 
 

4 st. dr 

3+2 st. g 

 

2+2 st. g 

 

3+2 st. g 
4 st. dr 

 

4+2 st. dr 4/ 3 st. g 

3 st. g 

4 sh. dr 
 

Check! 
Contrôle 

visuel 

Légende – voir p. 34 

Longue – c’est moi ou un autre 
joueur qui défend 
Courte – un autre joueur défend 
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7.14 Footwork – position arrière 

Prendre la position d’action avant l’élan doit être considéré comme une étape obligatoire de la préparation. Ces 

déplacements doivent être intégrés dans toutes les formes d’entraînement (réception, défense, attaque, etc.).  

 

7.14.1 La réception 

Situation 1: P 5 – Diagonale 

Courir avant le 1er contact – 

orientation/ Shuffle pendant la 

construction – élan.  

 

7.14.2 La transition 

Situation 1a: P 6 – gauche Situation 1b: P 6 – droite 

Le joueur défend sur la gauche, 

shuffle avec 2 contacts et élan en 4 

pas; 

Le joueur défend sur la droite, 

shuffle avec 3 contacts et élan en 4 

pas; 

 

Situation 2a: Diagonale Situation 2b: Ligne 

Le joueur défend en P 1, recule sur 

la ligne et attaque sur 3 pas. 

 

 

Le joueur recule en 3 pas de la 

position de base pour prendre sa 

position d’action sur la ligne, puis 

attaque sur 3 pas.  

 

4 st. dr 

 

courir 
 

3 st. re 

 

3 st. dr 

 

4 st. dr 

 

2 sh. dr 

 

4 st. dr 

 

3 sh. g 

 

3 st. re 

 

3 sh. dr 

 

Légende 

 

4 st. dr  ….  4 pas en commençant avec le droit; 

3 st. g  … 3 pas en commençant avec le gauche; 

 

2+1 st.  …. 2 pas – tourner – 1 pas; 

 

2 sh. g  … 2 pas chassés en commençant avec le 
  gauche; 

3 sh. dr … 3 pas chassés en commençant avec le 
  gauche; 

 

Pour le shuffle (pas chassés), un pas = un appui au sol! 
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8 La défense 

L’entraînement de la défense part du principe que les attaquants de l’équipe sont capables d’opérer à un bon 

niveau du point de vue de la force et des variantes. Sinon les attaques peuvent aussi être effectuées par un 

entraîneur (depuis un caisson).  

8.1 Les intentions 

 Garder le ballon en jeu; 

 Garder le ballon au milieu du terrain, dans la zone des 3 mètres; 

 Offrir toutes les options au passeur; 

8.2 La défense – La position de départ 

8.2.1 La préparation physique 

 
Description 

Le joueur doit prendre sa position de base au 
plus tard au moment où les adversaires 
effectuent le deuxième contact.  

Le buste est penché en avant, les jambes sont 
pliées, le centre de gravité repose sur la plante 
des pieds (genoux devant les pieds, épaules 
devant les genoux). Le joueur est prêt à se 
déplacer tout de suite ou à défendre 
immédiatement une attaque rapide ou une 
feinte. 

Erreurs courantes 

 Le joueur ne peut pas bien se 
déplacer en raison d’une 
mauvaise position de départ; 

 Le joueur ne peut pas 
défendre parce qu’il prend sa 
position de base trop 
tardivement;  

 Le joueur se déplace lors 
d’une attaque au Tempo 
Shoot; 

8.2.2 La préparation psychique 

 
Description 

Le joueur se prépare aussi psychiquement à la défense.  

Il connaît ses responsabilités, il sait quels ballons il doit défendre et 
s’il doit faire la passe quand le passeur défend.  

Il sait si le passeur adverse est avant ou arrière et quelles sont les 
options d’attaque les plus probables de l’adversaire, selon la 
différence de qualité du premier contact. 

Erreurs courantes 

 Il n’y a pas de préparation; 

 Le joueur oublie de faire la 
passe lors de ballons «out of 
system»; 

 Il ne connaît pas ses 
responsabilités ou les oublie 
pendant l’échange; 

8.2.3 Les mouvements occulaires 

Ballon – Passeur – Ballon – 

Attaquant 

(B-P-B-A) 

 

Description 

Ballon – Quelle est la qualité du premier contact? 
Qu’est-ce qui est encore possible? 

Passeur – Dans quelle direction joue le passeur? 
Quelle est la position de son corps? Que peut-il 
encore faire? Feinte du passeur? 

Ballon – Où va le ballon? A quelle distance du 
filet? A quel endroit se fera l’attaque? Quelle est 
la vitesse du ballon? 

Attaquant – Comment et où prend-il son élan? 
Dans quelle direction est-ce qu’il attaque 
(observer l’épaule et le coude)? 

Erreurs courantes 

 Le joueur n’observe que le 
ballon (il tourne la tête); 

 Le joueur se laisse aspirer 
par le jeu et se déplace avec 
le passeur adverse; 
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8.3 La défense – frontale 

En défense comme en réception, le joueur essaie de jouer le ballon frontalement, devant lui. Il est important pour 

cela de déclencher le mouvement en déplaçant les pieds pour aller se placer derrière le ballon.  

8.3.1 Keypoint 2: Le déplacement 

 
Description 

Le joueur se déplace le plus rapidement possible 
de sa position de base à sa position de défense. La 
tête reste calme, les yeux toujours à la même 
hauteur. 

Le joueur ne se déplace que jusqu’au moment où il 
peut faire le Split Step avant que l’attaquant ne 
frappe le ballon.  

Généralité: si je ne sais pas quoi faire, je reste sur 
ma position de base, puis je fais le Split Step et je 
défends depuis là! 

Erreurs courantes 

 Le joueur se déplace aussi 
sur un Tempo 4; 

 Le joueur est encore en 
déplacement quand 
l’adversaire touche le 
ballon; 

8.3.2 Keypoint 3: Split 

 
Description 

Pour pouvoir bouger les pieds dans toutes les 
directions, le joueur fait un Split-Step avant 
l’attaque. À cette occasion, il abaisse le centre de 
gravité et prend une position plus large (plus 
écartée que la largeur des hanches) afin de 
contracter les muscles des jambes.  

Le but est de se déplacer derrière le ballon et de le 
jouer frontalement devant soi.  

Erreurs courantes 

 Après le Split, le joueur se 
tient trop haut ou avec les 
jambes trop serrées; 

 Le joueur a le centre de 
gravité sur les talons; 

 Après le Split, le joueur ne 
parvient pas à se déplacer 
dans toutes les directions; 

8.3.3 Keypoint 4: Le plateau de jeu 

 
Description 

Les épaules sont en avant, les mains tenues devant 
le corps, comme en réception.  

La différence se situe au niveau des bras. Ceux-ci 
ne doivent plus être tendus à tout prix mais il doit 
être possible, en pliant les coudes ou les poignets, 
de diriger le ballon vers le haut ou en avant vers le 
haut. 

Erreurs courantes 

 Les mains ne se joignent pas 
ou ne sont pas assez bien 
tenues; 

 Le plateau de jeu est trop 
rigide et les ballons sont 
défendus trop vers l’avant; 

8.3.4 Keypoint 5: Diriger 

 
Description 

Le but est de défendre les ballons puissants haut et 
dans le terrain. 

Le ballon est redirigé pour cela avec les coudes et 
les poignets. 

Les attaques faciles sont défendues sur le passeur 
comme un ballon gratuit ou une réception. 

Erreurs courantes 

 Les angles ne sont pas 
travaillés – les ballons vont 
trop loin, chez l’adversaire; 

 L’impulsion est mal évaluée 
et les ballons ont une 
trajectoire trop plate ou 
trop courte; 
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8.4 La défense – latérale et en avant 

Latérale – Suivant l’angle et la force de l’attaque, il n’est pas possible de défendre le ballon debout et devant soi. 

Pour les ballons latéraux, le joueur doit déplacer son corps et donc le plateau de jeu derrière le ballon. 

En avant – Suivant la qualité de la feinte ou du Shot, il n’est pas possible de défendre le ballon debout et 

frontalement. Pour les ballons courts, le joueur doit se positionner et donc amener le plateau de jeu sous le 

ballon. 

Keypoint 1 – voir point 8.2 

Keypoint 2 – voir point 8.3.1 

Keypoint 3 – voir point 8.3.2 

Keypoint 5 – voir point 8.3.3 

Keypoint 6 – voir point 8.3.4 

8.4.1 Keypoint 4: Le centre de gravité 

 
Description 

L’épaule extérieure est toujours haute et 
dirige le ballon dans la direction appropriée. 

 

 

Sur les ballons latéraux, le joueur se place 
derrière le ballon sans faire un pas. 

 

 

Sur un ballon latéral et bas, le joueur fait un 
pas allongé, ramène les fesses vers les 
talons et amène le plateau de jeu sous le 
ballon. 

 

 

Sur les ballons plus éloignés, le joueur court 
vers le ballon et fait une fente, ramène la 
fesse vers le talon et amène le plateau de 
jeu sous le ballon. Il peut choisir s’il tourne 
son genou vers l’intérieur (roulade) ou vers 
l’extérieur («Sprawl»). 

 

 

 

 

Le joueur amène, directement après le Split 
Step, son centre de gravité et/ ou le plateau 
de jeu sous un ballon qui arrive avec une 
trajectoire plate. 

Erreurs courantes 

 Le joueur tourne le haut du 
corps, ce qui envoie le 
ballon en arrière; 

 

 Le joueur ne déplace pas 
son bassin derrière le 
ballon; 

 

 Le joueur n’abaisse pas son 
bassin avant de faire la 
roulade; il tombe par terre;  

 

 

 

 Le joueur ne déplace pas ses 
pieds lorsque le ballon est 
loin de lui; 

 Il ne ramène pas la fesse 
vers le talon et tombe par 
terre; 

 

 

 

 

 Après le Split Step, le joueur 
a le centre de gravité sur les 
talons et ne peut pas 
défendre un ballon court; 
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8.5 La défense – par en-haut 

Keypoint 1 – voir point 8.2 

Keypoint 2 – voir point 8.3.1 

Keypoint 3 – voir point 8.3.2 

8.5.1 Keypoint 4: Les mains 

 
Description 

Si le joueur s’attend à une attaque haute – par exemple 
quand il est très avancé pour défendre une attaque sur 
la ligne ou une balle rapide– il peut lever ses mains à la 
hauteur de la poitrine lorsqu’il est en position de départ. 

 

De cette manière, il peut défendre en passe ou en 
manchette. 

Erreurs courantes 

 Le joueur n’est pas préparé à 
défendre par le haut; 

 Le joueur n’a pas le temps de 
monter ses mains; 

 Les pouces sont en avant; 

 Les doigts ne sont pas contractés; 

8.5.2 Keypoint 5: L’extension/ Diriger 

passive 

 

 

 

 

 

                       

                                          active 

Description 

Pour diriger le ballon lors d’une attaque puissante, 
on peut utiliser une position passive. À cette 
occasion, le ballon est joué avec les paumes des 
mains vers le haut et vers le milieu du terrain. 

La défense d’un ballon lent ou qui vient de haut 
peut se faire comme une réception, avec une 
extension active de tout le corps vers le haut et 
vers avant. 

Les mains sont tendues en direction de la cible. 

Erreurs courantes 

 Les ballons ne sont pas 
dirigés vers le haut et ils 
repartent chez l’adversaire; 

 Les mains ne sont pas 
ensemble, le ballon rebondit 
de manière incontrôlée; 
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9 La spécialisation –Passeur 

Le passeur est la personne clé de la construction du jeu et il fait partie des joueurs les plus importants de l’équipe. 

La formation d’un bon passeur prend beaucoup de temps parce qu’à côté des aptitudes techniques et 

athlétiques, le développement tactique du joueur représente un travail important et complexe. 

9.1 Les conditions 

Personalité – Qu’est ce qui distingue un passeur? 
 Il est positif, orienté vers l’avant et cherche des solutions; 

 Il est déterminé et conduit son équipe, même lors des situations difficiles; 

 Il garde ses nerfs et une vue d’ensemble, même lors des situations difficiles; 

Capacités – Qu’est ce qu’il doit montrer/ apporter? 

 Il a un bon contrôle du ballon; 

 Il a de bonnes sensations pour les Tempo, la vitesse et les trajectoires de ballon; 

 Il est rapide et se déplace juste et bien vers les ballons; 

 Il est capable de bien évaluer les situations (situations de jeu, phases du match); 

Compétences – Qu’est ce qu’il doit savoir faire? 

 Il a une juste évaluation de ses aptitudes – il prend les bonnes décisions; 

 Il est précis, même sous pression, qu’il soit avant ou arrière; 

 Il met ses attaquants dans de bonnes conditions, selon leurs compétences; 

9.2 La passe – Les principes 

Ces principes sont valables pour n’importe quel niveau et stade de formation, pour le passeur et pour n’importe 

quelle passe depuis le terrain (point 0.): 

 Mieux vaut jouer une passe trop haute que trop basse (temps pour ajuster); 

 Mieux vaut jouer une passe trop loin du filet que trop près (place pour attaquer et soutenir); 

 Mieux vaut jouer une passe trop à l’intérieur qu’en dehors de l’antenne (on a tout le terrain pour 
attaquer et on peut atterrir en sécurité); 

 Mieux vaut d’abord jouer un ballon facile à lire mais précis qu’un ballon difficile à lire mais imprécis; 

9.3 La préparation 

Avant chaque échange, le passeur devrait prêter attention à ces cinq questions: 

 Où?  
Où est le meilleur contreur adverse et où est mon meilleur attaquant dans cette rotation? 

 Quoi? 
Quelles sont les passes préférées de mes attaquants ou celles avec lesquelles ils ont le plus de réussite?  

 Qui?  
Quels sont mes attaquants prioritaires si la réception n’est pas bonne? Sont-ils devant ou derrière? Qui a 

les meilleurs Match-up (contreur en face de mon coéquipier)? 

 Quand?  
Quand devrais-je l’utiliser dans cet échange? Au premier Side out ou plutôt en contre-attaque? Au début 

du set ou dans le Money Time? 

 Pourquoi? 
Pourquoi ont-ils eu de la réussite lors de la dernière rotation, du dernier match ou entraînement? 
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9.4 La passe en suspension – Généralités 

La passe en suspension accroît la pression sur les contreurs adverses car la vitesse de la passe augmente. Il 

faudrait donc l’introduire le plus vite possible dans le cadre d’une spécialisation.  

9.4.1 Keypoint 1: L’orientation 

    Orienté vers P 4            Orienté vers P 2 Description 

Au moment du contact avec le ballon, le 
passeur s’oriente vers l’endroit du premier 
contact (corps, pieds). 

 

Cela signifie que le passeur arrête sa 
pénétration environ à 1 – 1,5m du filet. 

Les mains sont déjà préparées lorsqu’il 
s’arrête. 

 

Erreurs courantes 

 Le joueur ne s’oriente pas et 
regarde ses coéquipiers par-
dessus l’épaule; 

 Le joueur ne fait pas d’arrêt 
et continue de courir 
jusqu’à la position où il 
pense que le ballon arrivera; 

 Le joueur ne prépare pas ses 
mains lorsqu’il s’arrête; 

9.4.2 Keypoint 2: Footwork 

Dans la formation, il est important d’étudier les déplacements du passeur depuis le moment de l’orientation 

jusqu’au moment du saut pour contacter le ballon. Selon les principes de la transmission de la technique («Plus 

c’est simple, mieux c’est!» et «Aller chercher encore et toujours la même chose!»), le déroulement de ces 

enchaînements de pas (Footwork) devrait être uniformisé. Il est ainsi possible de reproduire plus rapidement 

toujours le même ordre de mouvements, ce qui permet d’augmenter la stabilité technique lors de l’exécution. 

f. Situation 1a: droite – gauche – droite 

  Description 

Le ballon est en système et est jouable devant 
ou sur le côté du passeur, qui ne doit parcourir 
qu’une courte distance.  

L’appel se fait sur les deux pieds, l’un 
légèrement devant l’autre.  

Erreurs courantes 

 Il évalue mal la 
trajectoire du 
ballon; 

 Il n’est pas orienté 
vers la position 4; 

g. Situation 1b: droite – gauche – droite (- gauche) 

  Description 

Le ballon est en système, défendu très haut, et 
est jouable devant ou sur le côté du passeur, 
qui ne doit parcourir qu’une courte distance.  

L’appel se fait sur les deux pieds, l’un 
légèrement devant l’autre, avec orientation 
vers la position 4. 

 

Erreurs courantes 

 Il évalue mal la 
trajectoire du 
ballon; 

 Il n’est pas orienté 
vers la position 4; 
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h. Situation 1c: droite – gauche – droite (pivot) 

  Description 

Le ballon est en système et est jouable devant 
ou sur le côté du passeur, qui doit parcourir 
une plus grande distance. L’appel se fait sur 
une jambe (pivot) avec orientation sur le 
ballon. La rotation vers la cible (position 4) est 
produite après l’appel.  

En courant, le passeur peut atteindre plus de 
ballons dans le même temps; il couvre donc 
une plus grande partie du terrain, où il pourra 
faire une passe en suspension. 

 

Erreurs courantes 

 Le buste a une 
rotation trop 
importante; 

 Il n’y a pas de 
rotation du bassin; 

 Impulsion 
irrégulière des bras 
– une main pousse 
plus; 

i. Situation 2: gauche – droite 

  Description 

Le ballon est en système et proche du passeur, 
qui doit parcourir une très courte distance.  

L’appel se fait sur les deux pieds, l’un 
légèrement devant l’autre. 

 

Erreurs courantes 

 Mauvaise 
orientation vers la 
cible; 

j. Situation 3: gauche – droite – gauche 

  Description 

Le ballon est en système et dans le dos du 
passeur, qui doit parcourir une plus grande 
distance vers l’arrière.  

L’appel se fait sur les deux pieds, l’un 
légèrement devant l’autre. 

C’est la technique la plus difficile car le passeur 
doit avoir une certaine force pour pouvoir 
pousser le ballon jusqu’en P 4. 

Erreurs courantes 

 Le joueur ne se 
déplace pas 
derrière le ballon; 

 Il ne met pas de 
force dans le 
ballon; 

 Il est en arrière – le 
centre de gravité 
est sur les talons; 

9.4.3 Keypoint 3: Le contact 

 Description 

Le joueur joue le ballon presque au point le 
plus haut, le ballon est devant le corps et au-
dessus du front. Le joueur a une position 
neutre qui lui permet de faire la passe dans 
toutes les directions. 

 

Il n’est pas possible pour le central adverse de 
déduire où ira la passe d’après la position du 
corps du passeur. 

Erreurs courantes 

 Le joueur contacte le ballon 
quand il est en train de 
redescendre; 

 Le joueur contacte le ballon 
en dehors de l’axe du corps; 

 Le joueur est sous le ballon 
et déplace son bassin vers 
l’avant quand il veut faire 
une passe arrière; 
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9.5 La passe en suspension – en avant 

9.5.1 Keypoint 4 – L’extension 

  Description 

Le joueur tend ses bras et ses mains au-delà 
du ballon en direction de la cible. S’il le 
désire, il peut ainsi accélérer le ballon. 

S’il n’est pas encore orienté, il se tourne en 
l’air. 

Erreurs courantes 

 L’impulsion vient 
uniquement des poignets et 
non pas d’une extension 
complète; 

 Au moment où il lâche le 
ballon, le joueur n’est pas 
orienté vers la position 4; 

9.5.2 Keypoint 5: Le soutien 

Le joueur soutient son attaquant selon le système de défense appliqué. 

9.6 La passe en suspension – en arrière 

9.6.1 Keypoint 4 – L’extension 

  Description 

Passeur au filet 

L’impulsion pour la passe vient des bras et des mains. 
Un mouvement des épaules vers l’arrière et vers le 
haut renforce l’action.  

Le passeur joue le ballon dans l’axe. 

Passeur dans le terrain 

Lorsqu’il est en l’air, le joueur tourne sur la droite en 
direction de la P 2 et joue le ballon latéralement grâce 
à une extension des bras et des mains, renforcée par 
les épaules. 

Il utilise la rotation sur la droite pour tout de suite se 
mettre en position pour le soutien. 

Erreurs courantes 

 Le joueur utilise beaucoup 
son bassin, voir même déjà 
avant le contact; 

 Le joueur tourne sur la 
gauche; 

 Le joueur n’est pas orienté 
vers la P 4 lorsqu’il doit faire 
une passe depuis le terrain; 

9.6.2 Keypoint 5: Le soutien 

Le joueur soutient son attaquant selon le système de défense appliqué. 

9.7 La passe en suspension – à une main 

9.7.1 Keypoint 3 – Prête 

Similaire à la passe en suspension normale – Important: monter les deux bras, contracter les doigts! 

9.7.2 Keypoint 4 – L’extension 

 Description 

Tendre la main et le bras vers la cible. 

Erreurs courantes 

 Le bras n’est pas tendu, le 
ballon est trop court; 



Le passeur 

Version 2016  Page 41 

9.7.3 Keypoint 5: Le soutien 

Le joueur soutient son attaquant selon le système de défense appliqué. 

9.8 La feinte 

La feinte du passeur est une attaque. Le but est de marquer un point. La pression sur l’adversaire devient ainsi 

encore plus grande. 

9.8.1 Variante 1 – à deux mains 

  Description 

Le joueur fait le déroulement normal, 
comme pour une passe en suspension 
(orientations – Footwork – appel), puis 
il tend ses bras à la vitesse maximale 
latéralement en direction du terrain 
adverse. Le but est de poser le ballon 
sur la ligne des 3 mètres environ.  

Erreurs courantes 

 La feinte est visible trop tôt 
car le passeur se tourne 
prématurément en direction 
du terrain adverse; 

 L’action est exécutée trop 
lentement; 

9.8.2 Variante 2 – vers l’avant 

  Description 

Le joueur fait le déroulement normal, 
comme pour une passe en suspension 
(orientations – Footwork – appel). Il tient 
les deux bras prêts à faire une passe 
normale.  

Il joue le ballon rapidement à une main en 
utilisant le poignet. Suivant sa position, il 
pousse le ballon vers la P 2 ou P 3 adverse.  

Erreurs courantes 

 La feinte est visible trop tôt car 
le passeur n’a qu’une seule 
main en l’air quand il prend son 
appel; 

 Le passeur ne met pas assez de 
pression dans le ballon et sa 
feinte peut être défendue 
facilement; 

9.8.3 Variante 3 – vers l’arrière 

  Description 

Le joueur fait le déroulement normal, 
comme pour une passe en suspension 
(orientations – Footwork – appel). Il tient 
les deux bras prêts à faire une passe 
normale.  

Il joue le ballon rapidement à une main, en 
utilisant le poignet vers la P 4 adverse. 

Erreurs courantes 

 La feinte est visible trop tôt car 
le passeur n’a qu’une seule 
main en l’air quand il prend son 
appel; 

 Le passeur ne met pas assez de 
pression dans le ballon et sa 
feinte peut être défendue 
facilement; 

 Le passeur fait un «porté»!; 
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9.9 Les pénétrations 

Pour les mêmes raisons qu’avec le Footwork chez l’attaquant, il est conseillé de définir précisément le 

déroulement de la pénétration. 

9.9.1 Situation 1: P 1  

Jambe droite devant (3 contacts) –gauche, droite, gauche – orientation – Footwork vers le ballon 

9.9.2 Situation 2: P 5 

Jambe droite devant (2 contacts) – gauche, droite – orientation – Footwork vers le ballon 

9.9.3 Situation 3: P 4 

Jambe droite devant (3 contacts) – gauche, droite, gauche – orientation – Footwork vers le ballon 

9.9.4 Situation 2: P 6/ P 3/ P 2 

Jambe gauche devant (2 contacts) – droite, gauche – orientation – Footwork vers le ballon 

Le joueur se tourne dans ce cas 
toujours sur la droite, en 
direction du terrain – 
indépendamment de la 
trajectoire du ballon. 

Il peut évaluer la trajectoire et 
sait à quel endroit a lieu la 
réception. Il peut donc quitter le 
ballon des yeux pour un court 
instant. 

3-g    2-dr    1-g 

1-g     2-dr 

1-dr   2-g   3-dr 

2-dr     1-g 
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10 La spécialisation – Le central 

10.1 Les conditions 

Personalité – Qu’est ce qui distingue un central? 
 Il a une bonne intelligence, apprend vite, peut s’améliorer pendant un match (1:1); 

 Il est calme, sait bien lire le jeu et prend des décisions rapidement; 

 Il est agressif au bloc, cherche la décision à l’attaque;  

Capacités – Qu’est ce qu’il doit montrer/ apporter? 

 Grande hauteur d’action, même avec les pieds au sol; 

 Il se déplace rapidement latéralement, a un grand champ de vision et des bons mouvements occulaires; 

 Il a un bras rapide, peut faire quelque chose de bien avec un mauvais ballon; 

Compétences – Qu’est ce qu’il doit savoir faire? 

 Il dirige les contreurs et les défenseurs, il donne des directives, il sait appliquer une tactique; 

 Il est capable de trouver des angles en attaque, que ce soit en A/ B/ ou basket (Otto); 

 Il sait utiliser toutes les variantes de bloc et applique automatiquement celle qui est appropriée à chaque 
situation, il est fort dans le jeu de transition (C 2);  

10.2 Footwork – Généralités 

De manière générale: 

 Donne-toi de la place, recule dans le terrain sur ballon gratuit ou réception; 

 Oriente-toi vers le lieu du premier contact, appelle ton ballon d’attaque; 

 Fais attention à ton rythme d’élan (pas, vitesse), suis le ballon des yeux; 

 Fais ton deuxième pas à peu près sur la ligne des 3 mètres; 

 Saute derrière le passeur (si l’on regarde depuis le filet); 

10.3 Footwork – En réception 

Position de base à gauche –  

Service dans la zone droite ou au centre (1/ 6) 
Position de base à gauche –  

Service dans la zone gauche (5)  

3 contacts (pas chassés, dr-g-dr) – s’orienter, attendre 

– élan en 3 pas (g-dr-g)  

ouvrir et s’orienter (1 pas, dr) ou réceptionner soi-

même – élan en 4 pas (dr-g-dr-g) 

Position de base à droite – 

Service dans la zone gauche ou au centre (5/ 6) 

Position de base à droite –  

Service dans la zone droite (1) 

3 contacts (pas chassés, g-dr-g) – s’orienter, attendre – 

élan en 4 pas (dr-g-dr-g)  

 Ouvrir et s’orienter (1 pas, g) ou réceptionner soi-

même – élan  en 4 pas (dr-g-dr-g)  

3 st. g 

Réception 

Récep-
tion 

4 st. dr 

4. st. 
li 

1. st. 

re 

2. st. 

li 

3. st. 

re 

Récep- 
tion 

4 st. dr 

Réception 

4 st. dr 
3 st. g 

 

Check! 
Contrôle 
visuel 

 

Check! 
Contrôle 
visuel 

Légende – voir p. 34 
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10.4 Footwork – Sur transition 

Situation 1a + 2a: 4 + 3 Situation 1b: 4 + 3 Situation 2b + 3a: 3 + 3 

Le joueur contre en P 3/2 (côté 

droit) – retour en 4 pas – élan en 3 

pas. 

 

Le joueur contre en P 2 – retour en 

4 pas – attaquer sur un pied avec 

élan en 3 pas. 

 

Le joueur contre en P 4/ 3 (côté 

gauche) – retour en 4 pas – élan en 

3 pas. 

 Situation 3b: 3 + 3  

Le joueur contre en P 2 (à droite) – 

retour en 4 pas – élan en 3 pas. 

Le joueur contre en P 4 (à gauche) 

– retour en 3 pas – attaquer sur un 

pied avec élan en 3 pas. 

Le joueur contre en P 3 (au centre) 

– TOUJOURS SE TOURNER VERS LA 

DROITE – retour en 3 pas– élan en 

3 pas. 

10.5 Discussion 

Les positions sont continuellement améliorées et spécialisées. Lors de l’établissement de ce document, les points 

suivants ont été discutés car ils pourraient gagner en importance dans le futur. 

10.5.1 Pre-Stretch Reflex 

À la place du simple Split (Keypoint 2), le contreur lit l’intention du passeur quand il est encore en l’air; il n’atterrit 

donc plus avec les pieds parallèles mais déjà dans la position de départ. 

 

 

 

 

La photo est tirée de la vidéo YouTube «AVCA Video Tip of the Week: The Crucial First Step for 

Middle Blockers»; (sauvegardée le 01.03.2016); 

https://www.youtube.com/watch?v=MUD4O6LR3AI 

10.5.2 B – H – S – B – H 

En cas de combinaisons ou si les joueurs rapides n’attaquent pas toujours au même endroit (croix, ballons courts), 

il peut être décisif d’observer (même si ce n’est que de manière périphérique) l’attaquant et sa prise d’élan avant 

même que le passeur ne contacte le ballon  

D’où la modification de B-S-B-H (Ball-Setter-Ball-Hitter) (Ballon-Passeur-Ballon-Attaquant) en B-H-S-B-H (Ball-

Hitter-Setter-Ball-Hitter) (Ballon-Attaquant-Passeur-Ballon-Attaquant)

3 st. g 
3+1 st. g 3 st. g 

 

3 st. dr 

Légende – voir p. 34 

3 st. g 

 

2+2 st. g 3 st. g 

 

3 st. dr 
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11 La spécialisation – Le libéro 

11.1 Les conditions 

Personnalité – Qu’est ce qui distingue un libéro?  

 Grande stabilité mentale, reste calme quand il est sous pression; 

 Il sait organiser, est capable de bien se focaliser; 

 Il est capable de se réjouir pour l’équipe, de travailler au service de l’équipe; 

Capacités – Qu’est ce qu’il doit montrer/ apporter?  

 Très bonne anticipation de la trajectoire du ballon; 

 Explosif – il est très rapide sur les 1-3 premiers mètres; 

 Bon contrôle de balle (Ball Handling) dans les situations difficiles; 

Compétences – Qu’est ce qu’il doit savoir faire?  

 Il est très bon en réception; 

 Il est très bon sur tous les ballons faciles; 

 Il défend bien près et loin du corps; 

 Il prend des responsabilités sur les ballons gratuits et sur des passes; 

11.2 L’entraînement 

Le libéro ne reçoit généralement que peu de ballons pendant un match. S’il est fort, l’adversaire ne sert pas sur lui 

et il a donc peu de contacts. 

Les rares ballons qu’il reçoit doivent par contre être très bons. Cette particularité doit donc être prise en compte à 

l’entraînement où il convient de faire régulièrement des exercices avec peu de contacts mais beaucoup de 

pression (une seule chance). 
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12 L’explication des termes 

La position de base 
La position de base est l’emplacement (géographique) sur le terrain où le joueur doit être placé quand le ballon se 

trouve chez l’adversaire. C’est, par exemple, la position intérieure du contreur en P 2 ou P 4 dans le Bunch Block 

System. 

La position d’action 

La position d’action est l’emplacement (géographique) que le joueur prend en fonction de la construction du jeu 

adverse, avant que l’adversaire ne touche le ballon pour la troisième fois. On peut, par exemple, évoquer le 

déplacement de la position 6 lors d’une attaque adverse: le joueur part de sa position de base au centre du 

terrain et se déplace vers sa position d’action. Il doit être sur sa position d’action avant que l’adversaire n’attaque 

le ballon. Au contre, la position de base et la position d’action peuvent être parfois se trouver au même moment 

au même endroit. 

La position de départ 

La position de départ est la position du corps qui permet au joueur d’appliquer de manière optimale la technique 

adéquate lorsqu’il est sur sa position de base (p. ex. au bloc) ou sa position d’action (p. ex. en défense). 
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