
Initier les enfants au volleyball grâce à des
formes de jeu adaptées

 

JOUER 
     ENSEMBLE …
… RIGOLER 
         ENSEMBLE



Kids Volley
Les enfants d’aujourd’hui sont les volleyeuses et les volleyeurs de demain. C’est  
pour cette raison que Swiss Volley a lancé dès la saison 2011/2012 la catégorie  
«Kids Volley». Le but est d’initier les plus jeunes au volleyball grâce à des formes  
de jeu spécialement adaptées aux enfants. 

Simple. 
Ludique.

Des règles simples et un 
matériel adéquat permettent 

de placer le jeu au centre.

Rire. Apprendre. 
Accomplir.

Kids Volley donne la priorité 
au jeu, au plaisir et à de 
premières expériences 

positives au contact 
du volleyball.

L’exercice dans 
l’ombre du jeu

La technique sert le jeu, 
qui est au cœur de 

Kids Volley.

De petites 
équipes. Des matches 

passionnants.
Des 3 contre 3 sur un petit 
terrain permettent à tous 
les enfants de participer 

activement.

Des journées 
de jeu plutôt que 

des championnats
Pas de classement, 

pas d’arbitres.



Chère maman, cher papa

Votre enfant s’intéresse à Kids Volley? 
Quelle bonne idée !

En tant que principal soutien de votre enfant, vous 
jouez un rôle décisif dans sa découverte d’un sport. 
Remémorez-vous le temps où vous étiez vous-même 
enfant. Le jeu, c’est :  

• découvrir
• vivre des expériences 
• s’amuser

Plus tard, votre enfant deviendra peut-être athlète de 
performance dans le volleyball ou le beach volley, ou 
trouvera son bonheur en jouant pour le plaisir dans 
le club de son village. Aucune importance à son âge !

Le jeu est le «travail» des enfants
Le volleyball est extrêmement exigeant d’un point 
de vue technique. Il faut beaucoup d’entraînement 
pour réussir dans ce sport. Toutefois … le jeu est 
le «travail» des enfants. Laissons-leur le temps et 
le plaisir de s’améliorer en jouant et repoussons 
l’entraînement à plus tard …

Jouer plutôt que de l’emporter
« L’important, c’est de gagner ! » Cette affirmation est 
peut-être valable pour de nombreux adultes et athlètes 
orientés vers la performance, mais pour les enfants, 
l’important, c’est de jouer. Les enfants ont du plaisir  
à jouer et à passer de bons moments avec leurs 
camarades. 

En toute honnêteté, ils sont contents de gagner et 
vivent un bref moment de déception quand ils perdent, 
mais …

• Le résultat, chez les enfants, est vite oublié.
• L‘expérience vécue avec ses camarades, elle, 

reste en mémoire.

Faisons passer le plaisir de jouer et l’expérience 
collective au premier plan.

L’approche ludique du sport et le plaisir de bouger 
sont les bases fondamentales d’une longue carrière 
sportive. 

Pour terminer, nous vous invitons à méditer ceci : 
L’herbe ne pousse pas plus vite quand on tire 
dessus (proverbe africain).



Kids Volley dans les cours de sport
Des enfants aux capacités diverses peuvent idéalement jouer 
ensemble ou les uns contre les autres. Kids Volley est donc 
extrêmement bien adapté aux cours de sport de toutes les 
années scolaires.

Du «Par-dessus la corde» au volleyball – 
Du «Lancer – attraper» à la technique du volleyball

Kids Volley comporte quatre niveaux qui reposent logiquement 
les uns sur les autres.

Niveau 1: attraper – lancer
Niveau 2: servir – attraper – lancer
Niveau 3: réceptionner – attraper – lancer
Niveau 4: réceptionner – passer – attaquer

Support pédagogique

Kids Volley 
règles du jeu et 
guide de la formation 
volleyball.ch/kidsvolley



Kids Volley, c’est super …

«… parce que pour moi, les plus petits sont les plus grands.»
Jürg Zbinden responsable Kids Volley chez Swiss Volley

«… parce que les enfants apprennent les gestes
          techniques et le jeu d’équipe en s’amusant.»
      Anne-Sylvie Monnet directrice Volleyball chez Swiss Volley

«… parce que c’est vraiment amusant et 
qu’il est facile de jouer ainsi.»
Niklas und Felix 9 et 11 ans

«… parce que cela permet à chaque enfant de s’exprimer, 
dans un esprit ludique!»»
Marco de Monte maître d’enseignement HES et moniteur Kids Volley

«… parce que les visages des enfants s’illuminent de sourires.»
Conny Fischer maman et monitrice Kids Volley

«… parce que je me suis fait plein d’amies et  
d’amis lors des journées de jeu.»
Vollito mascotte de Swiss Volley



Swiss Volley
Schwarzenburgstrasse 47
Case postale 318, 3000 Berne 14

+ 41 31 303 37 50
info@volleyball.ch

Vos notes:


