
Beach volleyball 
Les guidelines



De par la grande vitesse et la haute précision qu’il exige et la pression qui en 
résulte,levolleyballestunsporttrèsdifficile.Leballonnedoitpastoucherlesol
etn’apasnonplusledroitd’êtrearrêtéoutenupendantl’échange.Danslebeach
volleyball, à cela s’ajoute le fait que le terrain doit être couvert par seulement deux 
acteurs.Cequiimpliqueunseuild’exigencetrèsélevé,neserait-cequepourgarder
leballonenjeupourlesdébutants.
Il s’ensuit que, par rapport aux autres sports (de balle), la technique qui permet 
decontrôlerleballonjoueunrôleparticulièrementimportant.C’estunpassage
obligé,mêmesil’onsecontentesimplementdegarderleballonenjeu.
Labonneexécutiondugesten’estdoncpasunbutensoi,maisavanttoutun
moyenpourpermettrelejeu.Àhautniveau,ellepermetdejouerdemanièreplus
précise, plus dynamique, plus contrôlée, plus prévisible pour les partenaires et 
imprévisible pour les adversaires, en mot: mieux! 
Leniveautechniquedétermineainsilargementlepotentielfuturd’unjoueur.
Ils’ensuitquel’objectifprincipald’unentraîneurdelarelèvedoitêtredecréerles
conditionsdutrèshautniveauàl’âgeadulte,enmettantl’accentsurl’amélioration
del’exécutiontechniquedèslesplusjeunesannées.
Pourcela,l’entraîneur(commelejoueurd’ailleurs)doitsebarderdepatienceetde
conviction,pourpratiquerl’artdel’observationetdelapersévérance,endistillant
desremarquesetcorrectionsprécisesetrégulières.

ChristophDieckmann
Entraîneurnationalfemmes

LesguidelinesdebeachvolleyballdeSwissVolleyontpourvocationd’offrirune
basepourlaformationdesjoueursenSuisse.Ellesdécriventcequiestexigédans
leséquipesnationalesdebeachdeSwissVolley,ainsiquelaphilosophieetles
directivesquistructurentl’entraînement.Touslesentraîneursdebeachvolleyball
deSuisse,quelquesoitleniveauauquelilsopèrent,peuventainsis’inspirerde
cescontenusetlesintégrerdansl’entraînementetlaformationenfonctionde
leursjoueurs.L’objectifdesprésentesguidelinesestdouble:améliorerlaforma-
tiondesjoueurs,d’unepart,etcréerpourlesentraîneursunebasedeconnais-
sancescommunesurlaquelleconstruire,del’autre.Ilesttrèsimportantànotre
sensquelesathlètessefamiliarisentaveccestechniquesdèsleplusjeuneâgepour
créerlesconditionsd’unepossibleaccessionauCentrenationald’entraînement.

PhilippeSaxer
Directeur Beach volleyball

Avant-propos
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La réception

Ilesttrèsutiled’estimerlatrajec-
toire du ballon de manière précoce 
etavecprécision.Surcettebase,le
réceptionneurpeutallerseplacer
danslabonnepositionparrapport
au ballon avec un bon jeu de jambes 
(paschassésoucroisés).Bougerles
pieds pour adapter le placement est 
TOUJOURSnécessaire!L’objectifest
donc toujours d’abord de se déplacer 
pourallerauballon.Lesyeuxrestent
toujours à la même hauteur pour 
faciliterlalecturedelatrajectoire.

Lejoueurdoitessayer
deréceptionneren
positionfrontale.La
distance par rapport 
au ballon est aussi 
trèsimportante.
C’estlorsquelebal-
lon peut être joué à 
hauteurdenombril/
hanches que le 
joueur a un contrôle 
maximal.

Lesbrassontdéjàtendusavantle
contact avec le ballon et orientés 
de sorte le ballon puisse être joué 
avec le «plateau de jeu» ainsi 
formé sans mouvement supplé-
mentaire.Onpeutsereprésenter
la chose comme une planche 
ou un miroir contre lequel le 
ballonrebondit.Unpeudegéo-
métrie: l’axe des épaules doit 
être perpendiculaire au vecteur 
joueur-cible!!!

Lesbrasdoiventêtremisenpositionleplus
vitepossible,dèsqueleréceptionneuraanti-
cipélelieuexactducontactavecleballon.Le
principe vaut que le ballon soit joué directe-
ment devant le corps, légèrement décalé ou 
très loin sur le côté!

Positionnement fin (tronc, bras)

Déplacement (jeu de jambes) 



Letroncresteconstammentstable
etinclinéversl’avant.

Lehautducorpsrestestable,
incliné vers l’avant, et les épaules 
sonttiréesloinenavant.

Toujoursstabiliserla
positionjusteavantle
contact avec le ballon 
(appuis à largeur d’épaules, 
éviteruntropgrandpas).
Cepointestplusimportant
quelapositionelle-même!
Idéalement, le pied 
extérieurestavancé.
Lepoidsducorpsrepose
surl’avantdespieds.

Uneastuceutile:jepositionnelesépaulesetlesbrasde
sorte que je ne dois plus bouger peu avant le contact et que 
le ballon arrive tout de même à bon port!!! 
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Justeavantlecontactavecle
ballon, il faut pousser les épaules 
légèrement en avant vers le 
haut pour orienter le ballon en 
directiondelacible.Lesbrasne
bougentpresquepas.Imaginez
quevouspouvezbougerles
bras par le seul mouvement des 
épaules!!!

Pendant et après le contact, 
le corps reste toujours dans la 
positionfinale(lesépaulesrestent
poussées au maximum vers 
l’avant, le haut du corps reste 
incliné sur le ballon, la tête reste 
enavant,lesbrasrestenttendus).
Pas de mouvement de recul ou 
d’esquive: il faut aller au ballon, 
ilnepeutpasvousesquiver!!!;-)

Lecontactavecleballonsefait
toujours en avant du corps, même 
encasderéceptionlatérale.Tu
doisêtreactifetallerchercherle
ballon! Pousse l’épaule extérieure 
le plus en avant possible! 

Contact avec le ballon

 Jeu de jambes!
 Position stable!
  Prêt à jouer avant le contact!
  Les épaules et le plateau de jeu sont décisifs!
  Mouvement contrôlé vers l’avant et vers le haut! 
  Maintenir la position finale!

Mémo:

La réception



Unpuissantservicefrappéavecun
effetliftépeutêtrefreinéet«désa-
morcé» par un léger mouvement de 
recul/d’amortidesbrasaumoment
ducontact.Joueravectoucher.
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Àl’entraînement,l’entraîneurdoitaccorderlaplus
grande importance à la première et à la deuxième 
phase: déplacement (jeu de jambes, placement par 
rapportauballon)etpositionnementfin(hautdu
corps,épaules,bras).

Dansl’entraînementdelarécep-
tion,ilestindiquédeprocéder
avecméthode:ilfautidentifierles
quatre éléments suivants, et beau-
couplesentraînerisolément.

«Aller chercher» le ballon avec le nombril
uniquement déplacement (jambes), tout le reste 
demeure stable 

«Aller au ballon» et «traverser le ballon»!!! 
peu avant, pendant et après le contact, le haut du 
corps reste incliné vers l’avant avec une stabilité 
maximale, tandis que les épaules sont poussées 
vers l’avant et vers le haut

 Exercice:   
  Commencerparréceptionner

des services lents, puis toujours 
plusrapides.

_a Leréceptionneurtientunme-
dicine ball bras tendus contre 
lebas:ilnepeutlelâcherque
juste avant le contact avec le 
ballon.

_b L’entraîneuret/ouunecaméra
vidéo est placée sur le côté à 
lahauteurduréceptionneur:
le haut du corps et surtout les 
épaules doivent toujours être 
un peu plus en avant (vers le 
haut) après le contact qu’avant 
lecontact.L’entraîneur/la
caméradonneunfeedback.

Méthodologie

1

4

 Exercice: 
 Commencerpardesserviceslents,puisaccélérer
progressivement.

–Leréceptionneurcoinceunbâtond’aumoins1mde
long dans son dos en veillant à ce que les mains puis-
sentencoresetoucherdevantleventre.

–Ainsiéquipé,ilessayederattraperlesservicesdevant
lenombril.Ilaseulementledroitdesedéplacer
(jambes):lehautducorpsrestestableenposition
légèrementinclinée.

La réception



Positionnement des bras
plateau de jeu, axe des épaules  

Figer la position avant le contact! 2 3
 Exercice: 
–    L’entraîneursetientaufiletousurplinth/unechaiseau
milieuduterrainetsertdesfloatsenséquencerapide:
d’abord sur le joueur, puis coté intérieur, puis côté 
extérieur,puismixte.

–Lacibledelaréceptionestunchariotàballonsoule
sommetd’unpoteau.

–Leréceptionneurn’aplusledroitdemodifierlaposi-
tiondesbras/l’axedesépaulesjusteavantlecontact.

 Exercice: 
–    Placer un piquet ou autre sur la ligne des 3 m côté 
réception.

–    Dès le moment où le service (de la ligne de fond ou 
delami-terrain)passecepoint,leréceptionneur
n’a plus le droit de se déplacer: il doit rester stable 
etavoirconfiancedanssaposition.

–Seulslesbraspeuventencorebougerjusqu’au
contact avec le ballon!

8/9
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Laréceptionconditionnetoutelasuitedel’action:d’abordla
passe,puis,indirectement,l’attaque.Lebutestdejouerleballon
desortequelepasseursoitenbonnesituation(bonnezoneet
trajectoire«confortable»)etqu’ilpermetteauréceptionneur
lui-mêmeunebonnetransitionpourl’attaque.

Lejoueurdoitprendresapositionderéceptionleplusvitepos-
sible.Lemomentetlavitessededéplacementversleballon
dépendfortementdel’anticipationdelatrajectoireduballon.

Laréceptionidéaleestprochedufilet,maissansprendrele
risquedecollerlefiletoudelepasser.Leballonnedoitpasêtre
trop éloigné du passeur (sinon cela lui complique sérieusement 
latâche)nidulieuidéald’attaque(sinon,ilestplusdifficilede
jouerunepasseprécise).

Pluslaréceptioneststableetprévisible,plusleschosessont
simples pour le passeur: pas trop plate et rapide, mais pas non 
plustrophauteetagressive.

Exercice plus complexe

Méthodologie

Tactique

–1-2joueursauservice,1-2joueursàlaréception,1-2joueursà
lapasse.

–Leréceptionneur(positionIV,p.ex.)réceptionneleservice,
lepasseur(alorsenpositionII)faitlapasse,l’entraîneurouun
joueurrattrapeleballon;l’entraîneurcorrigelatechniquede
réception.

–Lesjoueursàlaréceptionpeuventalterner(toujours2réceptions
desuite,p.ex.).

–Parlasuite,lesréceptionneurspeuventenchaîneravecl’attaque.

La réception



Exercice en mode compétition

Notes:

–1équipeauservice,1équipeàlaréception.
–Tracerunezoneausol(p.ex.lignedes3metuneautreligneà
50cmdufilet)danslaquellelaréceptiondoitêtrejouée.

–Lorsqueleballonretombedanslazone,l’équipeàlaréception
marque 1 point, lorsque la cible est manquée, l’équipe au service 
marque1point.Unservicemanquédonnelepointàl’équipeàla
réception.Intervertirlesrôlesaprès12services,p.ex.

–Quelleéquipefaitleplusdepointsàlaréception?

10/11_La réception



La passe

Ledéplacementcommencedèsquele
passeurestclairement«désigné».Ense
déplaçant lentement vers le centre du 
terrain,lejoueuranticipeleplustôtpos-
sible l’endroit où il devra se trouver pour 
fairelapasse(«lire»laréception!).Dès
quel’endroitestidentifié,lejoueurvase
placerenpetitpasrapidesjustederrière
cepointparrapportàl’axedelapasse.

Avec les derniers pas, le corps est déjà 
orientéavecprécisionendirectiondu
pointd’attaque.Lepasseurgagneainsi
du temps et il doit ensuite «seulement» 
jouer droit devant lui!

Lepasseurdoitsetrouver
enpositionstableleplus
vite possible (appuis larges, 
piedcôtéfiletlégèrement
avancé).Lepoidsducorps
est sur l’avant des pieds, le 
tronc légèrement incliné 
vers l’avant (les épaules en 
avantdeshanches).Toutle
corps est orienté précisé-
mentendirectiondupoint
d’attaque.

Positionnement fin (petit jeu de jambes, tronc/bras)

Déplacement (jeu de jambes) 



Ilfautveilleràtoujoursbienresterderrièreleballon.Àpartirdelà,chaquemouvementsupplémentaire
peutêtrefaitversl’avant,endirectiondelacible!Ilfauttoujourschercheràseplacerdesortequelecon-
tactavecleballonsoitcentral(milieuducorps).Idée:lejoueurvachercherleballonaveclefront/lenez
(passestandardparlehaut)ouveutlerattraperbrastendusenavantexactementàlahauteurdunombril
(passeenmanchette)!

Lesbrasetlesmains
doivent déjà être prêts 
pour la passe au moment 
du dernier pas! Pour la 
passe par le haut, les 
mainssontpositionnées
devant le front (pas plus 
bas!!!), les pouces et les 
index formant un triangle 
sanstoutefoissetoucher.
Idée: être déjà prêt à 
«accueillir» le ballon! 

Pour la passe en man-
chette,lesbrassont
prêts, presque tendus 
contre le bas, tandis que 
les épaules sont déjà 
pousséesversl’avant.
Lepasseurseplace
commes’ilvoulaitat-
traper le ballon à hauteur 
de cuisses bras tendus! 
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Lapassesefaitparuneextensioncom-
plèteducorps.Idée:touteslesparties
du corps (notamment les jambes, les 
hanches, les épaules, les coudes, les 
poignets et les doigts) se tendent vers 
le sommet de la trajectoire de la passe! 
Lespiedsrestentausoletlemouvement
est lent et contrôlé, pour que le ballon le 
soitaussi.

Lapasseenmanchettesefaitparun
mouvement simultané en avant et vers 
lehautdesbrasetdesjambes.Les
épaules sont poussées au maximum 
et pilotent le mouvement des bras en 
directiondelacible!

_Passe par le haut 

_Passe en manchette

Au moment de l’arrivée du ballon, les 
mainssontrelâchées.Puislatension
augmente dans les doigts qui sont ten-
dusetécartéslorsqueleballonaquitté
lesmains.Aveccetenchaînementac-
cueil-rebond,lepasseurpeutjoueravec
dutoucheretgarantirunballonpréciset
sansrotation!

Contact avec le ballon

 Orientation!
  Extension complète et maîtrisée du corps!
  Sommet de la trajectoire du ballon comme cible!
  Poursuite du mouvement après le contact!
  Enchaînement (call, soutien)!

Mémo:

La passe



Après le contact avec le 
ballon,lepasseursefige
danslapositionfinale,en
extension complète du 
corps(touteslesarticula-
tionsenpositionfinale).
Idée: je photographie le 
ballon bras tendu lorsqu’il 
est au sommet de sa trajec-
toire.

Lemouvementestrégulieretaussi
stable que possible («traverser le bal-
lon»).Lesbrassontutiliséscommes’il
n’yavaitpasd’articulationducoude:
ils restent donc tendus tout au long du 
mouvement, même après le contact 
avecleballon!Lemouvementdesbras
se termine au minimum à hauteur de 
tête.Aprèslecontact,lepasseurse
figedanslapositionfinale.

Lorsqueletempsmanquepours’orienter
parfaitementendirectiondupointd’at-
taque,lapasseenmanchettepeutêtre
jouée soit latéralement, soit en jouant sur 
l’orientationdesbras/del’axedesépau-
les(«plateaudejeu»).Ilfauts’attacherà
orienterlepluspossibledepartiesdu
corpsendirectiondelacibleetàaccom-
pagnerlemouvementdanscettedirection!

14/15_La passe



_Passe par le haut

_Passe en manchette

Méthodologie

Pourl’entraînementdelapasse,ilfautsurtoutseconcentrersurlesélémentsdel’action
AVANTlecontactavecleballon,carl’expériencemontrequ’ontendàlesnégliger.Lesélé-
mentssuivantsdoiventenparticulierêtreexercés,d’aborddemanièreisolée,puiscombinée.

Positionnement par rapport au ballon  
orientationtrèsprécoce,adaptationenpaslatéraux,
appuis larges, stop! 

Extension complète du corps  
grande amplitude, impulsion régulière, 
directionprécise

Automatiser le mouvement des bras  
bras tendu, grande amplitude, mouve-
ment commandé par les épaules

1

3

3

 Exercice: 
– Marquer le déplacement vers leballonparuneligneausol.
–Marquerlazonedespossibilitéspourlapasse(1/5edecercle).
–L’entraîneurlancedesballons:lepasseurdoits’approcherensuivantla
lignetracée,sansperdrel’orientationverslacible(pointd’attaque)en
casd’ajustementlatéraletn’apasledroitdepénétrerdanslecercle.

–D’abordattraperlesballons,puistechniquedelapasse(parlehaut
ouenmanchette).

 Exercice: 
–Définirunecibleà4-5mdehauteur(panier,filet,etc.):

le joueur doit faire une extension complète du corps 
exactementdanscettedirection,etsefigerdansla
positionfinalejusqu’àcequeleballontouchelacible.

–D’abordlancerenimitantlegestedelapasse(medi-
cineball,ballondevolleyball),puisenpasse.

 Exercice: 
–   D’abord seulementattraper-lancer–
 ensuite avec partenaire en face, puis sur 
 lancerlatéral/ballongratuit/réception.
–Travaillerbeaucoupaveclavidéo(prisesde
profil).

La passe
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Changement de rythme  
lent–rapide/hautefréquence–stop–
lent/tranquillementauballon

Technique des mains 
faire le triangle tôt, doigtsrelâchés–doigts
soustension,positionfinalemains/doigts

Engagement coordonné de toutes les parties du corps 
jambes et bras en parallèle 

2

4

4

 Exercice: 
–MarquerledéplacementpouralleràlapasseavecdesThera-Band

(ou des cônes): 2 m bande jaune (lent), 2,5 m bande verte (rapide), 
0,5mbanderouge(stop),1mbandebleue(lent/tranquillementau
ballon).

–Commencerpardespassessurlancer,concentration100%surle
rythmeselonlescouleurs.

–Puissurréception,sansThera-Band,maisengardantlemêmerythme.

 Exercice: 
–D’abordseulementattraper-lancer, puis sur    

les genoux sur ballons lancés en trajectoire 
basse.

–    Puis debout sur autolancer, puis sur lancer   
frontal,ensuiteaussilatéral.

–Puissurballongratuit,enfinsurréception.

 Exercice: 
–Entraînerd’aborduniquementl’impulsiondesjambesversl’avantetversle
haut:passesansmouvementdesbras.

–Puisseulementlemouvementdesbras,p.ex.surlesgenouxoudebout,sans
releverlecentredegravité.

–    Puis les deux en même temps: la première impulsion vient toujours des jambes   
etestprolongéeendouceuretdanslerythmeparlesbras/épaules.Lesjambes
etlehautducorpsarriventenpositionfinaleenmêmetemps.

–D’abordsimple(sansélan,lancerentrajectoirebasse),puisplusdifficile(surréception).

_La passe



Méthodologie

–1-2joueursauservice,1-2joueursàlaréception,1-2joueursàla
passe.

–Service-réception-passe:lapasseestrattrapéedevantlecorpset
misedecôté.

–Immédiatementaprèssuitun2eballondelapositionderéception
quiimposeundéplacement(decôté,avant/arrière):lejoueurdoit
adaptersapositionpourfairelapasse.

–Leréceptionneurpeutfaireunstandshotouattaquernormalement.

Lapassedoitmettrel’attaquantdanslameilleurepositionpossiblepourmarquer.
Lesparamètresdécisifssontlaprécisionetlaprévisibilitéprécoce(lefacteur
temps):bonnedirectiondelapasse,lenteur/douceurdel’exécutiondugeste.

Utiliselapassestandardlorsqu’uneexécutiontechniquementpropreestpossible
(directionincluse)!

Ledéplacementversleballonestlenttantquelazonedepasse(cible)n’estpaspré-
cisémentidentifiée,puisàvitessemaximaledèsquelejoueurpeutanticiperlazone
depasse.Lejoueurestcomplètementàl’arrêtavantd’entamerlegestedelapasse.

Lapassedoitêtrejouéeprèsdufiletpouroffrirleplusdepossibilitésàl’atta-
quant,maisjusteassezloindufiletpourqueleblocadversenepuissepas
toucherleballon.

Lepointdechuteduballonpourl’attaquant(distancepasseur-attaquant)doit
êtrechoisidemanièreàpermettreaupasseurd’êtreprécisetencontrôleetà
l’attaquantd’avoirTHÉORIQUEMENTdeschancesdesuccèségalessurtoutes
lesvariantesd’attaque(nepassurjouer,notamment!),maisaussiqueleplus
grandnombrepossibledevariantespuissentEFFECTIVEMENTêtrejouées(p.ex.
suffisammentàl’extérieurpourpermettreaussiuneattaqueenpuissancesurla
diagonale).Danslaplupartdescas,unedistancede2à3mestidéale.

Lahauteurdelapassedépendaussidescapacitésetdespréférencesindividuel-
lesdesjoueurs(descoéquipierscommedesadversaires!).

Après la passe, le passeur observe le camp adverse, pour pouvoir donner une 
indicationàl’attaquant(«call»)surlazoneàjouer.Danslemêmetemps,ilse
préparedéjàpourlesoutien.

Tactique

Exercice plus complexe

La passe
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–Laréceptionetlapassesontévaluéesséparément.
–3pointspouruneactiontrèsbonne/précise,2pointspourunebonne
 action,1pointpouruneactionimprécise.
–Différentesformespossiblesdecompétition:
  –Servicesurl’équipeousurcertainsjoueurs
          –Quelleestlapremièreéquipeà20points?(serviceenalternance)
  –Combiendetentativesfaut-ilàl’équipepouratteindre20points?
  –Bigpointlorsquel’équipemarqueaumoins4points.Aumoins

2pointspourlapasse.

Notes:

Exercice en mode compétition

_La passe



L’attaque

Aprèsunetransitionaussirapidequepossibleentrela
réceptionetlapositiond’élan,c’estessentiellementle
timingdelacoursed’élanquiestdécisif.L’attaquant
doitattendrejusqu’àcequesacoursed’élanàvitesse
maximaleluipermettedetoucherleballonleplus
hautpossible.Ainsi,l’attaquantaautomatiquement
une bonne tenue du corps au moment du contact 
avec le ballon et peut frapper avec une puissance et 
uneprécisionmaximales.

Danslacontinuitédel’appel,l’attaquantdoitavoirle
plusvitepossiblelebrasdefrappeenpositionouverte
(unseulmouvement!).Pourundroitier:l’épaulegauche
doitavancer,etl’épauledroitereculer(rotationdu
tronc–surtoutimportantenpositionIV).

Lebrasetl’épaule
gauche sont maintenus 
en haut pour stabiliser, 
tandis que le coude 
droit est porté derrière 
la tête à la hauteur de 
celle-ci(àl’imaged’un
tireuràl’arc).Chercheà
te faire aussi grand que 
possible! 

Anticipetoujoursla
trajectoire du ballon 
et son point de chute! 
Adapte ton élan et vas 
auballon!Luinepeut
pas venir à toi! 

Après un premier pas 
lent et généralement 
court, le deuxième et 
le troisième appuis 
(blocage) sont longs, 
rasantsetrapidesafin
detransmettrecette
énergiedansl’appel.
Lecontactausolcom-
menceparletalon.

Positionnement fin (tronc, épaules, bras)

Déplacement / positionnement du corps par rapport au ballon                 
 (jambes uniquement)
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Ilfautimpérativementéviterdecambrer,de
casser sur le côté ou de casser le tronc en recu-
lantleshanches.Cesmouvementsfontperdre
de la hauteur, de la stabilité et de la vitesse de 
bras! 

Lesattaquantsquimaîtrisenttrèsbienlasé-
quenced’élanseconcentrentdurantcette
phasesurl’organisationdudispositifbloc/dé-
fenseadverse.

Technique+observation=attaqueoptimale!

Sauteentedonnantàfond
pour être sûr de toujours 
atteindretahauteurmaxi-
male! Engage aussi les bras!!!

Lepointd’appelestsitué
enarrièreduballon.Le
corps s’élève avec une 
légère inclinaison (les 
épaules devant les han-
ches) et surtout avec une 
grandestabilitéendirec-
tionduballon!Imagine
quetuesunsauteuràskis
qui souhaite aller plus vers 
le haut que vers l’avant!!! 
Leplacementparrapport
au ballon est extrêmement 
importantpourl’attaque.



Àpartirdelapositiondel’ar-
cher, la main doit aller chercher 
le ballon le plus haut possible, 
en avant de la tête, avec une 
vitessemaximale.Vachercher
le ballon le plus haut possible 
en étendant tout le corps du 
côtédroit(pourlesdroitiers).
Imagine que tu cherches à 
attraperunepommehaut
perchée dans l’arbre! 

Après la frappe, le corps pour-
suit son déplacement dans l’air 
endirectionducampadverse.
Garde le haut du corps tendu 
entefaisantgrand.Lemouve-
ment n’est pas interrompu par 
lecontactavecleballon.Le
même principe vaut pour la 
main, le coude et l’ensemble du 
brasdefrappe.Imagine-toique
tuveuxTRAVERSERleballon.

Contact avec le ballon

 Attends le dernier moment!
 Avant-dernier pas long et rasant (blocage)!
 Reste toujours derrière le ballon!
 Ouvrir l’épaule côté frappe (rotation)!
 Extension maximale au moment du contact!
 Engage le poignet!
 Traverse le ballon avec le bras tout en «restant grand»!

Mémo:

L’attaque



Leguidagedel’attaque
est commandé par le 
mouvement du bras et 
dupoignet.Nemontre
jamais à son adversaire 
dansquelledirectiontu
vasfrapper(positiondu
corps,orientationdela
tête)! 

Frappe le ballon en son centre à 
pleine main légèrement devant la 
tête: ainsi, tu peux frapper avec 
unepuissancemaximaleETob-
serverledispositifbloc/défense.
Au contact avec le ballon, casse 
le poignet loin devant vers le 
basavecunevitessed’exécution
maximale.Cemouvementgénère
du top spin, qui accélère le ballon 
et raccourcit la trajectoire! 

Après le contact, le 
bras reste tendu (ne 
pas casser le coude) 
et l’épaule reste 
haute.Frappele
ballon en accélérant 
avec agressivité 
simultanément 
l’avant-brasetla
main vers le bas! 

Lemouvementd’armédubrasestlemêmequepouruneattaqueenpuis-
sance.Chercheàexécuterunepréparationidentiquedelamainetdubras
parrapportauballon!Maisfléchistrèslégèrementlecoudeaudernier
momentpourpouvoirdétendrelebrasaucontactafindelefairepasser
par-dessuslebloc.Ralentistonmouvementautoutderniermomentpour
queleblocetladéfensenepuissentpas«lire»tonshot.

L’accélérationetl’orientationduballonsontdonnéesparunrapide
mouve ment du poignet («cassé» de la main vers le bas, droit devant ou 
éventuellementdecôté).Accompagnelemouvemententendantlebras
etenengageantl’avant-brasetl’épaule!
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_Excursus: le shot
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Méthodologie

Pourl’attaque,lesquatre
éléments suivants sont 
entraînésd’abordisolément,
puis progressivement com-
binés et exercés les uns avec 
lesautres.

L’élan et l’appel  
plusl’atterrissage

Adopter le plus vite possible 
la position de l’archer (un seul 
mouvement avec l’élan)

Le shot

La frappe

1

2 3

5

 Exercice: 
–  Disposer des marquespourl’avant-dernierappui
(premierpasdublocage),l’appeletl’atterrissage:
l’attaquantdoitlestoucherdespieds.

–Justedevantlepointd’appel,placeune«porte»
basse:l’attaquantdoitfaireunblocageassezrasant
pournepasseprendrelatêtedanslelinteau.

–D’abordsansballon,puisenrattrapantleballonle
plushautpossible.

 Exercice: 
–    D’abord sans sauter et sans ballon, 
puisavecballon.

–    Puis en sautant, puis avec élan, puis 
avecballon.

–Toujoursseconcentrersurlavitesse
(maximale) de l’armé du bras! 

 Exercice: 
–Piedsausol,sansfilet,seulementlafindu
mouvement(enpartantdelapositionde
l’archer, bras déjà armé), puis mouvement 
complet.

–Puispiedsausolavecunfiletbas.
–Puisensuspensionavecunfiletplushaut.
 L’objectifesttoujoursd’êtreenposition

de l’archer et de toucher le ballon le plus 
hautpossiblepeudevantlatête.

 Exercice: 
–Lineshotpiedsausolpar-dessusuneplan-
chepourlebloc/uncontreur.

–D’abordsurautolancer,puissurpasse.
–Lecorpsrestetoujoursorientésurladiago-
nale.

–Plustard:idemensautant.

L’attaque
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Le geste après le contact avec le ballon  
bras, épaule, main, tronc 

Le timing
attendreassezlongtempspourêtrejustesurleballon

Le placement / la distance 
au ballon

4

6 7

 Exercice: 
–D’abordsanssauter,puisensautant. 
 Toutel’attentionestportéesurlaposition

du corps après le contact avec le ballon: 
l’attaquantsefigedanslapositionfinale
(tronc redressé, épaule en haut, bras 
tendu,avant-brastrèsactif,poignetcassé
verslebas).

    Beaucoup travailler avec la vidéo 
  (planfixe)!

 Exercice: 
–L’entraîneurlancedesballonsàdifférenteshauteurs:
 l’attaquantnedoitJAMAISêtreenavance!
–Variantes: 
 –L’attaquanta3«vies»;ilenperd1àchaquefoisqu’il

s’élance trop tôt!
 –L’attaquantdoitattendrelesignaldesonpartenaire

pour s’élancer! 

 Exercice: 
–Lejoueursprintepardessouslefilet
directementaprèssonattaque.

–Pourréussiruneséquencefluide,ildoit
impérativementresterderrièreleballon
et se déplacer vers l’avant au moment 
ducontact.

_L’attaque



–1joueurauservice,1-2joueursàlapasse,1-3joueursenrécep-
tion/attaque.

–L’attaquantfaitlaréceptionetenchaîneavecl’attaque(librement
ouseloninstructions).

–Immédiatementaprès,l’entraîneur(surpositionderéception
ou à la ligne de fond) engage un deuxième ballon simulant une 
mauvaiseréception.

–Lepasseursedéplaceetsertlemêmeattaquant.
–Mêmechoseavecl’attaquantsuivant.

Lebutdel’attaqueestdemarquerlepointdirectement.Mais
quefaut-ilfairepouryparvenir?

Choisirlepointdedépartdel’élandemanièreàpouvoiraccéder
facilement à la passe et à pouvoir exploiter au mieux toutes les 
optionspossiblesdupointdevuebiomécanique.

Pourledroitier,l’élandémarrehorsduterrainendirectiondela
positionIV(idempourlegauchersurlapositionII),tandisque
l’élanestdroitoulégèrementdel’extérieursurlapositionII.

Lesbonneszonesd’attaquedépendentnaturellementduposi-
tionnementdudispositifbloc/défense.Celadit,certaineszones
sontsouventefficacespourl’attaquant:presquetoutesleszones
prochesdeslignesextérieuresenfontpartie.Mentionnonsen
particulierlalonguediagonale,ladiagonaletrèscourte(cut)
etlapositionVI,quisontdifficilesàdéfendre(sansdélaisser
complètementlesautreszones).Enrevanche,toutesleszones
centraleset,enparticulier,ladiagonale«standard»dublocet
de la défense est plus facile à défendre, sans devoir pour autant 
prendredegrosrisques.

Lorsquel’adversaireneposepasdebloc,lapositionVI,ladia-
gonale très courte (cut) et la ligne sont généralement de bonnes 
zonesd’attaque.L’attaquedirectementsurledropperdoitêtre
réservéeaucasoùl’attaquantaunebonnepositionfilet(et
peutdoncplaceruneattaquetrèspuissante)etoùledropper
n’estpastrèsbon.

Tactique

Exercice plus complexe

L’attaque
Méthodologie
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–1joueur/équipeestenattaque/side-outetjoue6séquencesde
suitecontrel’équipeenbloc/défense.

–1pointpourchaqueactiond’attaquetechniquementpropreet
 1pointpourchaqueattaquevictorieuse.
–Intervertirlesrôles.
–Chaquejoueur/équipefait1ou2séries.
–Alternative:jouerunsetà21points(aveclemêmesystèmede
points).

Notes:

Exercice en mode compétition

_L’attaque



Le service

Lejoueurchoisittoujours
préalablement l’endroit 
où il veut servir (un coup 
d’œilsurlacible,PASsur
l’adversaire!).

Pour un service sans élan 
et sans sauter, appuis 
larges et légèrement 
décalés.

Iln’estpasnéces-
saire de sauter le 
plushautpossible.
Concentre-toipour
adopteruneposi-
tionstableet
efficaceenl’air:
tension du corps, 
buste bombé, tronc 
légèrement incliné 
versl’avant.

Position avant le contact avec le ballon (tronc, bras de frappe, main) 

Préparation (élan, lancer, appel)

Unpointdécisifrésidedanslapo-
sitiondel’axedesépaules!Avance
l’épaule gauche (mais pas autant 
quepourl’attaque)desorteàce
qu’elle soit juste derrière le ballon 
et légèrement décalée par rapport à 
celui-ci.L’épauledroitereculeunpeu
(pasaussiloinquepourl’attaque!).
Onobtientlemouvementparune
légèrerotationdutronc,maisaussi
et surtout par l’ouverture de l’épaule 
droite(tirerl’omoplateleplusloin
possible en arrière, ce qui permet 
demettrel’épaulesoustension).
L’épauledroiteresteainsiclairement
derrièreleballon.

Pour un service smashé, il faut bien 
synchroniser l’élan (2 ou 3 pas) et 
l’appelaveclelancer.



Position avant le contact avec le ballon (tronc, bras de frappe, main) 

L’élémentleplusimportant
au service, c’est le lancer! 
Ildoitêtreassezhautpour
permettredebienarmerle
bras et de frapper le ballon 
proprement.Maisilnedoit
pas aller trop haut, au ris-
quedesortirduchampde
vision et de prendre trop 
devitesseàlaretombée.
Uneastuce:comptelente-
ment «un» (lancer), «deux» 
(contact)!Lanceleballon
légèrement vers l’avant et 
directement devant le bras 
droit(pourlesdroitiers).

Cetterotationlatéraledutronc
etlereculdel’épaule/del’omo-
platepermettentdepréparer
l’épauleàl’actionetunelongue
coursed’accélérationpourle
brasdefrappe.Lesdeuxservent
àgénéreruneaccélération
maximale.Enmêmetempsque
larotation,lecoudeestportéen
arrière le plus vite possible pour 
êtrepositionnéenvironàhauteur
d’épaule/d’oreille.

Lejoueursefigebrièvementdans
cetteposition(freeze),comme
pourlaprendrelapose.
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Contact avec le ballon (bras de frappe, main, tronc) 

Àpartirdecettepositiond’action,
lamainestprojetéeversl’avant–
commeunfouet!!!–droitdevant
et avec précision vers le ballon 
(main sous tension, épaule et bras 
relâchés!).

Imagine que ta main est montée 
surunrail!L’objectifestdegénérer
uneaccélérationmaximalepropreà
donner une grande vitesse au geste, 
quiseratransmiseauballon.

Il est crucial que la main 
frappe le ballon bien 
frontalement (la paume 
delamainETlesdoigts
touchent le ballon en 
son centre, poignet blo-
qué) et qu’elle pour  suive 
sa route précisément 
danslamêmedirection
aprèslecontact.

Lecontactdoitêtreaussi
bref que possible et il faut 
stopper le mouvement de 
la main immédiatement 
après.Cettetechniqueper-
metdefaireflotterlebal-
lon et de le faire retomber 
plusvite.Leresteducorps
«traverse» le ballon et 
poursuit son mouvement 
endirectiondelacible
aprèslecontact.Decette
manière, tu transmets 
de l’énergie au ballon, en 
assurantaccélérationet
précision.

 Lancer régulier! 
 Float, speed, zone!!!
 Vitesse de bras et de main maximale, mais geste contrôlé!
  Bloquer le bras et la main le plus vite possible après le contact! 

Mémo:

Le service
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Méthodologie

Pourl’entraînementduservice,
il faut se concentrer principale-
ment sur la régularité du lancer, 
ainsi que la propreté la précision 
dumouvementdelamain.Ilest
recommandéd’identifierlesquatre
éléments suivants, puis de les 
exercer d’abord isolément, puis 
encombinaison.

Reproduire toujours le même 
lancer

Faire flotter le ballon  
droit, frontal, précis, stop

1

3

 Exercice: 
–     Exercer d’abord uniquement le lancer: 
laisserretomberleballonausolafinde
vérifierlaprécision(délimiterunezone
cibleausol).

–   Puis intégrer la frappe: le coach a donne 
unfeedbacksurlelancer.

 Exercice: 
–Servicedes6m:concentrationsurla
maindansl’exécutiondugeste:

 –  la main va droit devant, frontalement 
sur le ballon

 –contactavecTOUTElamain(doigts
inclus) 

 –contactaussibrefquepossible=la
main s’arrête immédiatement après

–Leballonnedoitjamaistourner(spin),
etildoitflotterlepluspossible!

–1-3joueursauservice,1équipeauside-out.
–Enchaînerserviceetplacementenpositiondebloc/défense.
–L’équipeensituationdeside-outenchaîneréception-attaque(sansblog/
défense!).

–Lecoachengageimmédiatementsurleserveur(bloc/dropoudéfense).
 Stopperl’échangeaprèsl’actionbloc/défense
–Servicesuivant.
–NextLevel:surunballonengagéparlecoach,l’équipeenside-outattaque
surlecontreurouledéfenseur(immédiatementaprèsleservice).

Exercice plus complexe

Le service
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Faire flotter le ballon  
droit, frontal, précis, stop

Générer de la vitesse 
accélérationmaximale,maisexécutionpropre

Soigner la position (stabilité!)  

4

2

 Exercice: 
–Lejoueursertenseconcentrantsurl’accélérationmaximale
entrelepointA(positiondel’archer)etlepointB(contactavecle
ballon) et en cherchant à générer la plus grande vitesse possible 
pourleballon.

–Exécutionlaplusproprepossible. 
(pasderotationduballon,flottementmaximal)

–Mesurerlavitesseavecunradar(pistolet).
 (imposer une vitesse minimale!)
–Àdéfaut:lejoueurdoitessayerd’augmenterlavitesseàchaque

service! 

 Exercice: 
–     Leserviceestexécuténormalement et l’échange 

est joué, mais le joueur se concentre unique-
mentsurlapositionduhautducorpsaprèsle
lancer (tronc redressé, stabilité): 

 –légèrerotationdutronc
 –  corps bien gainé (pas de cambrure!)
 – épaule de frappe et coude armés en arrière
 

–1équipeauservice,1équipeàlaréception.
–Systèmedepoints:ace+2,serviceefficace+1,réceptionpas
 trèsbonnemaisservicepasnonplustrèsefficace0,bonne
 réception–1.
–Option:l’équipeauservicea2«jokers»
–L’équipeauserviceremportelapartieà+4enscorecumulé.
–L’équipeàlaréceptionremportelapartieà–6enscorecumulé.

Exercice en mode compétition

_Le service



Leserviceesttoujourslapremièrepossibilitédemarquerou
decréerunesituationfavorable,soitsouslaformed’unpoint
direct(ace,fauteàlaréception),soitenpréparantlepointdans
l’échange(provoqueruneréceptionimprécise,compliquerla
constructiondujeupourl’adversaireenservantsurcertaines
zones).

Unbonserviceesttrèsefficaceàtouslesniveaux,etdonc
toujoursdéterminant.Vitesse,effetflottant,zoneviséesont
desmoyenspourrendreleserviceefficace.

Lesservicesdansleszonestrèséloignéesdesréceptionneurs
(centre,côtés,court,long),dansleszonesquileurposentdes
problèmestechniques(p.ex.serviceshautsetrapidessurles
deuxépaules)etdansleszonesquicompliquentlatransition
versl’attaque(trèscourt,trèslong,centre)sontautantd’op-
tionsparticulièrementdésagréablespourl’équipeàlaréception.

Leserveurdétermineparsonchoixqueljoueuradversedoitfaire
laréception.Maisaussienmêmetempsquivafairelapasseet
quivaattaquerensuite!

Auplantactique,varierlesservicesestunaspecttrèsimpor-
tant.Lesréceptionneursontainsiplusdedifficultésàtrouver
unrythme.

Ilfautaussitenircomptedesconditionsmétéorologiques,en
particulierduvent,poursavoirdoserlerisqueetmaximiserles
chancesdegagnerlepoint.

Tactique

Le service
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Notes:

_Le service
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