Beach volleyball
Les guidelines

Avant-propos
Les guidelines de beach volleyball de Swiss Volley ont pour vocation d’offrir une
base pour la formation des joueurs en Suisse. Elles décrivent ce qui est exigé dans
les équipes nationales de beach de Swiss Volley, ainsi que la philosophie et les
directives qui structurent l’entraînement. Tous les entraîneurs de beach volleyball
de Suisse, quel que soit le niveau auquel ils opèrent, peuvent ainsi s’inspirer de
ces contenus et les intégrer dans l’entraînement et la formation en fonction de
leurs joueurs. L’objectif des présentes guidelines est double: améliorer la forma
tion des joueurs, d’une part, et créer pour les entraîneurs une base de connaissances commune sur laquelle construire, de l’autre. Il est très important à notre
sens que les athlètes se familiarisent avec ces techniques dès le plus jeune âge pour
créer les conditions d’une possible accession au Centre national d’entraînement.
Philippe Saxer
Directeur Beach volleyball

De par la grande vitesse et la haute précision qu’il exige et la pression qui en
résulte, le volleyball est un sport très difficile. Le ballon ne doit pas toucher le sol
et n’a pas non plus le droit d’être arrêté ou tenu pendant l’échange. Dans le beach
volleyball, à cela s’ajoute le fait que le terrain doit être couvert par seulement deux
acteurs. Ce qui implique un seuil d’exigence très élevé, ne serait-ce que pour garder
le ballon en jeu pour les débutants.
Il s’ensuit que, par rapport aux autres sports (de balle), la technique qui permet
de contrôler le ballon joue un rôle particulièrement important. C’est un passage
obligé, même si l’on se contente simplement de garder le ballon en jeu.
La bonne exécution du geste n’est donc pas un but en soi, mais avant tout un
moyen pour permettre le jeu. À haut niveau, elle permet de jouer de manière plus
précise, plus dynamique, plus contrôlée, plus prévisible pour les partenaires et
imprévisible pour les adversaires, en mot: mieux!
Le niveau technique détermine ainsi largement le potentiel futur d’un joueur.
Il s’ensuit que l’objectif principal d’un entraîneur de la relève doit être de créer les
conditions du très haut niveau à l’âge adulte, en mettant l’accent sur l’amélioration
de l’exécution technique dès les plus jeunes années.
Pour cela, l’entraîneur (comme le joueur d’ailleurs) doit se barder de patience et de
conviction, pour pratiquer l’art de l’observation et de la persévérance, en distillant
des remarques et corrections précises et régulières.
Christoph Dieckmann
Entraîneur national femmes
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La réception
Déplacement (jeu de jambes)
Il est très utile d’estimer la trajectoire du ballon de manière précoce
et avec précision. Sur cette base, le
réceptionneur peut aller se placer
dans la bonne position par rapport
au ballon avec un bon jeu de jambes
(pas chassés ou croisés). Bouger les
pieds pour adapter le placement est
TOUJOURS nécessaire! L’objectif est
donc toujours d’abord de se déplacer
pour aller au ballon. Les yeux restent
toujours à la même hauteur pour
faciliter la lecture de la trajectoire.

Le joueur doit essayer
de réceptionner en
position frontale. La
distance par rapport
au ballon est aussi
très importante.
C’est lorsque le ballon peut être joué à
hauteur de nombril/
hanches que le
joueur a un contrôle
maximal.

Positionnement fin (tronc, bras)
Les bras sont déjà tendus avant le
contact avec le ballon et orientés
de sorte le ballon puisse être joué
avec le «plateau de jeu» ainsi
formé sans mouvement supplémentaire. On peut se représenter
la chose comme une planche
ou un miroir contre lequel le
ballon rebondit. Un peu de géo
métrie: l’axe des épaules doit
être perpendiculaire au vecteur
joueur-cible!!!

Les bras doivent être mis en position le plus
vite possible, dès que le réceptionneur a anti
cipé le lieu exact du contact avec le ballon. Le
principe vaut que le ballon soit joué directement devant le corps, légèrement décalé ou
très loin sur le côté!

_La réception

Toujours stabiliser la
position juste avant le
contact avec le ballon
(appuis à largeur d’épaules,
éviter un trop grand pas).
Ce point est plus important
que la position elle-même!
Idéalement, le pied
extérieur est avancé.
Le poids du corps repose
sur l’avant des pieds.
Le tronc reste constamment stable
et incliné vers l’avant.

Le haut du corps reste stable,
incliné vers l’avant, et les épaules
sont tirées loin en avant.

Une astuce utile: je positionne les épaules et les bras de
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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La réception
Contact avec le ballon
Juste avant le contact avec le
ballon, il faut pousser les épaules
légèrement en avant vers le
haut pour orienter le ballon en
direction de la cible. Les bras ne
bougent presque pas. Imaginez
que vous pouvez bouger les
bras par le seul mouvement des
épaules!!!

Pendant et après le contact,
le corps reste toujours dans la
position finale (les épaules restent
poussées au maximum vers
l’avant, le haut du corps reste
incliné sur le ballon, la tête reste
en avant, les bras restent tendus).
Pas de mouvement de recul ou
d’esquive: il faut aller au ballon,
il ne peut pas vous esquiver!!! ;-) 	

Mémo:
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!

Le contact avec le ballon se fait
toujours en avant du corps, même
en cas de réception latérale. Tu
dois être actif et aller chercher le
ballon! Pousse l’épaule extérieure
le plus en avant possible!

_La réception

_Réception sur service top spin
Un puissant service frappé avec un
effet lifté peut être freiné et «désamorcé» par un léger mouvement de
recul / d’amorti des bras au moment
du contact. Jouer avec toucher.
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La réception
Méthodologie
À l’entraînement, l’entraîneur doit accorder la plus
grande importance à la première et à la deuxième
phase: déplacement (jeu de jambes, placement par
rapport au ballon) et positionnement fin (haut du
corps, épaules, bras).

1

Dans l’entraînement de la réception, il est indiqué de procéder
avec méthode: il faut identifier les
quatre éléments suivants, et beaucoup les entraîner isolément.

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

Exercice:
	Commencer par des services lents, puis accélérer
progressivement.
– Le réceptionneur coince un bâton d’au moins 1 m de
long dans son dos en veillant à ce que les mains puissent encore se toucher devant le ventre.
– Ainsi équipé, il essaye de rattraper les services devant
le nombril. Il a seulement le droit de se déplacer    
(jambes): le haut du corps reste stable en position
légèrement inclinée.

4

«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:
	
Commencer par réceptionner
des services lents, puis toujours
plus rapides.
_a	Le réceptionneur tient un medicine ball bras tendus contre
le bas: il ne peut le lâcher que
juste avant le contact avec le
ballon.

_b	L’entraîneur et/ou une caméra
vidéo est placée sur le côté à
la hauteur du réceptionneur:
le haut du corps et surtout les
épaules doivent toujours être
un peu plus en avant (vers le
haut) après le contact qu’avant
le contact. L’entraîneur / la
caméra donne un feedback.

_La réception

2

Positionnement des bras
plateau de jeu, axe des épaules

Exercice:
– 	L’entraîneur se tient au filet ou sur plinth / une chaise au
milieu du terrain et sert des floats en séquence rapide:
d’abord sur le joueur, puis coté intérieur, puis côté
extérieur, puis mixte.
– 	La cible de la réception est un chariot à ballons ou le
sommet d’un poteau.
– 	Le réceptionneur n’a plus le droit de modifier la posi
tion des bras / l’axe des épaules juste avant le contact.

_a
_b

3

Figer la position avant le contact!

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
de la mi-terrain) passe ce point, le réceptionneur
n’a plus le droit de se déplacer: il doit rester stable
et avoir confiance dans sa position.
– 	Seuls les bras peuvent encore bouger jusqu’au
contact avec le ballon!
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La réception
Méthodologie
Exercice plus complexe
– 	1-2 joueurs au service, 1-2 joueurs à la réception, 1-2 joueurs à   
la passe.
– 	Le réceptionneur (position IV, p. ex.) réceptionne le service,         
le passeur (alors en position II) fait la passe, l’entraîneur ou un
joueur rattrape le ballon; l’entraîneur corrige la technique de
réception.
– 	Les joueurs à la réception peuvent alterner (toujours 2 réceptions
de suite, p. ex.).
– 	Par la suite, les réceptionneurs peuvent enchaîner avec l’attaque.

Tactique
La réception conditionne toute la suite de l’action: d’abord la
passe, puis, indirectement, l’attaque. Le but est de jouer le ballon
de sorte que le passeur soit en bonne situation (bonne zone et
trajectoire «confortable») et qu’il permette au réceptionneur
lui-même une bonne transition pour l’attaque.
Le joueur doit prendre sa position de réception le plus vite pos
sible. Le moment et la vitesse de déplacement vers le ballon
dépend fortement de l’anticipation de la trajectoire du ballon.
La réception idéale est proche du filet, mais sans prendre le
risque de coller le filet ou de le passer. Le ballon ne doit pas être
trop éloigné du passeur (sinon cela lui complique sérieusement
la tâche) ni du lieu idéal d’attaque (sinon, il est plus difficile de
jouer une passe précise).
Plus la réception est stable et prévisible, plus les choses sont
simples pour le passeur: pas trop plate et rapide, mais pas non
plus trop haute et agressive.

_La réception

Exercice en mode compétition
– 	1 équipe au service, 1 équipe à la réception.
– 	Tracer une zone au sol (p. ex. ligne des 3 m et une autre ligne à   
50 cm du filet) dans laquelle la réception doit être jouée.
– 	Lorsque le ballon retombe dans la zone, l’équipe à la réception
marque 1 point, lorsque la cible est manquée, l’équipe au service
marque 1 point. Un service manqué donne le point à l’équipe à la
réception. Intervertir les rôles après 12 services, p. ex.  
– 	Quelle équipe fait le plus de points à la réception?

Notes:

10/11

La passe
Déplacement (jeu de jambes)
Le déplacement commence dès que le
passeur est clairement «désigné». En se
déplaçant lentement vers le centre du
terrain, le joueur anticipe le plus tôt possible l’endroit où il devra se trouver pour
faire la passe («lire» la réception!). Dès
que l’endroit est identifié, le joueur va se
placer en petit pas rapides juste derrière
ce point par rapport à l’axe de la passe.

Avec les derniers pas, le corps est déjà
orienté avec précision en direction du
point d’attaque. Le passeur gagne ainsi
du temps et il doit ensuite «seulement»
jouer droit devant lui!

Positionnement fin (petit jeu de jambes, tronc/bras)
Le passeur doit se trouver
en position stable le plus
vite possible (appuis larges,
pied côté filet légèrement
avancé). Le poids du corps
est sur l’avant des pieds, le
tronc légèrement incliné
vers l’avant (les épaules en
avant des hanches). Tout le
corps est orienté précisément en direction du point
d’attaque.

_La passe

Il faut veiller à toujours bien rester derrière le ballon. À partir de là, chaque mouvement supplémentaire
peut être fait vers l’avant, en direction de la cible! Il faut toujours chercher à se placer de sorte que le contact avec le ballon soit central (milieu du corps). Idée: le joueur va chercher le ballon avec le front / le nez
(passe standard par le haut) ou veut le rattraper bras tendus en avant exactement à la hauteur du nombril
(passe en manchette)!

Les bras et les mains
doivent déjà être prêts
pour la passe au moment
du dernier pas! Pour la
passe par le haut, les
mains sont positionnées
devant le front (pas plus
bas!!!), les pouces et les
index formant un triangle
sans toutefois se toucher.
Idée: être déjà prêt à
«accueillir» le ballon!

Pour la passe en manchette, les bras sont
prêts, presque tendus
contre le bas, tandis que
les épaules sont déjà
poussées vers l’avant.
Le passeur se place
comme s’il voulait at
traper le ballon à hauteur
de cuisses bras tendus!
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La passe
Contact avec le ballon
_Passe par le haut
La passe se fait par une extension complète du corps. Idée: toutes les parties
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!
Les pieds restent au sol et le mouvement
est lent et contrôlé, pour que le ballon le
soit aussi.

Au moment de l’arrivée du ballon, les
mains sont relâchées. Puis la tension
augmente dans les doigts qui sont tendus et écartés lorsque le ballon a quitté
les mains. Avec cet enchaînement ac
cueil-rebond, le passeur peut jouer avec
du toucher et garantir un ballon précis et
sans rotation!

_Passe en manchette
La passe en manchette se fait par un
mouvement simultané en avant et vers
le haut des bras et des jambes. Les
épaules sont poussées au maximum
et pilotent le mouvement des bras en
direction de la cible!

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

_La passe

Après le contact avec le
ballon, le passeur se fige
dans la position finale, en
extension complète du
corps (toutes les articulations en position finale).
Idée: je photographie le
ballon bras tendu lorsqu’il
est au sommet de sa trajectoire.

Le mouvement est régulier et aussi
stable que possible («traverser le ballon»). Les bras sont utilisés comme s’il
n’y avait pas d’articulation du coude:
ils restent donc tendus tout au long du
mouvement, même après le contact
avec le ballon! Le mouvement des bras
se termine au minimum à hauteur de
tête. Après le contact, le passeur se
fige dans la position finale.

Lorsque le temps manque pour s’orienter
parfaitement en direction du point d’attaque, la passe en manchette peut être
jouée soit latéralement, soit en jouant sur
l’orientation des bras / de l’axe des épaules («plateau de jeu»). Il faut s’attacher à
orienter le plus possible de parties du
corps en direction de la cible et à accompagner le mouvement dans cette direction!
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La passe
Méthodologie
Pour l’entraînement de la passe, il faut surtout se concentrer sur les éléments de l’action
AVANT le contact avec le ballon, car l’expérience montre qu’on tend à les négliger. Les éléments suivants doivent en particulier être exercés, d’abord de manière isolée, puis combinée.

1

Positionnement par rapport au ballon
orientation très précoce, adaptation en pas latéraux,
appuis larges, stop!

Exercice:
– Marquer le déplacement vers le ballon par une ligne au sol.
– 	Marquer la zone des possibilités pour la passe (1/5e de cercle).
– 	L’entraîneur lance des ballons: le passeur doit s’approcher en suivant la
ligne tracée, sans perdre l’orientation vers la cible (point d’attaque) en
cas d’ajustement latéral et n’a pas le droit de pénétrer dans le cercle.
– 	D’abord attraper les ballons, puis technique de la passe (par le haut
ou en manchette).

_Passe par le haut

3

Extension complète du corps
grande amplitude, impulsion régulière,
direction précise

Exercice:
– 	Définir une cible à 4-5 m de hauteur (panier, filet, etc.):
le joueur doit faire une extension complète du corps
exactement dans cette direction, et se figer dans la
position finale jusqu’à ce que le ballon touche la cible.
– 	D’abord lancer en imitant le geste de la passe (medi
cine ball, ballon de volleyball), puis en passe.

_Passe en manchette

3

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

Exercice:
– 	D’abord seulement attraper-lancer –
ensuite avec partenaire en face, puis sur
lancer latéral / ballon gratuit / réception.
– 	Travailler beaucoup avec la vidéo (prises de
profil).

_La passe

2

Changement de rythme
lent – rapide / haute fréquence – stop –
lent / tranquillement au ballon

Exercice:
– 	Marquer le déplacement pour aller à la passe avec des Thera-Band
(ou des cônes): 2 m bande jaune (lent), 2,5 m bande verte (rapide),
0,5 m bande rouge (stop), 1 m bande bleue (lent/tranquillement au
ballon).
– 	Commencer par des passes sur lancer, concentration 100 % sur le
rythme selon les couleurs.
– Puis sur réception, sans Thera-Band, mais en gardant le même rythme.

4

Technique des mains
faire le triangle tôt, doigts relâchés – doigts
sous tension, position finale mains/doigts

Exercice:
– 	D’abord seulement attraper-lancer, puis sur
les genoux sur ballons lancés en trajectoire
basse.
– 	Puis debout sur autolancer, puis sur lancer
frontal, ensuite aussi latéral.
– 	Puis sur ballon gratuit, enfin sur réception.  

4

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

Exercice:
– 	Entraîner d’abord uniquement l’impulsion des jambes vers l’avant et vers le   
haut: passe sans mouvement des bras.
– 	Puis seulement le mouvement des bras, p. ex. sur les genoux ou debout, sans
relever le centre de gravité.
– 	Puis les deux en même temps: la première impulsion vient toujours des jambes
et est prolongée en douceur et dans le rythme par les bras/épaules. Les jambes  
et le haut du corps arrivent en position finale en même temps.
– 	D’abord simple (sans élan, lancer en trajectoire basse), puis plus difficile (sur réception).
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La passe
Méthodologie
Exercice plus complexe
– 	1-2 joueurs au service, 1-2 joueurs à la réception, 1-2 joueurs à la
passe.
– 	Service-réception-passe: la passe est rattrapée devant le corps et
mise de côté.
– 	Immédiatement après suit un 2e ballon de la position de réception
qui impose un déplacement (de côté, avant/arrière): le joueur doit
adapter sa position pour faire la passe.
– 	Le réceptionneur peut faire un stand shot ou attaquer normalement.

Tactique
La passe doit mettre l’attaquant dans la meilleure position possible pour marquer.
Les paramètres décisifs sont la précision et la prévisibilité précoce (le facteur
temps): bonne direction de la passe, lenteur/douceur de l’exécution du geste.
Utilise la passe standard lorsqu’une exécution techniquement propre est possible
(direction incluse)!
Le déplacement vers le ballon est lent tant que la zone de passe (cible) n’est pas précisément identifiée, puis à vitesse maximale dès que le joueur peut anticiper la zone
de passe. Le joueur est complètement à l’arrêt avant d’entamer le geste de la passe.
La passe doit être jouée près du filet pour offrir le plus de possibilités à l’atta
quant, mais juste assez loin du filet pour que le bloc adverse ne puisse pas
toucher le ballon.
Le point de chute du ballon pour l’attaquant (distance passeur-attaquant) doit
être choisi de manière à permettre au passeur d’être précis et en contrôle et à
l’attaquant d’avoir THÉORIQUEMENT des chances de succès égales sur toutes
les variantes d’attaque (ne pas surjouer, notamment!), mais aussi que le plus
grand nombre possible de variantes puissent EFFECTIVEMENT être jouées (p. ex.
suffisamment à l’extérieur pour permettre aussi une attaque en puissance sur la
diagonale). Dans la plupart des cas, une distance de 2 à 3 m est idéale.
La hauteur de la passe dépend aussi des capacités et des préférences individuelles des joueurs (des coéquipiers comme des adversaires!).
Après la passe, le passeur observe le camp adverse, pour pouvoir donner une
indication à l’attaquant («call») sur la zone à jouer. Dans le même temps, il se
prépare déjà pour le soutien.

_La passe

Exercice en mode compétition
– 	La réception et la passe sont évaluées séparément.  
– 	3 points pour une action très bonne/précise, 2 points pour une bonne
action, 1 point pour une action imprécise.  
– 	Différentes formes possibles de compétition:
		 – 	Service sur l’équipe ou sur certains joueurs
– 	Quelle est la première équipe à 20 points? (service en alternance)
		 – 	Combien de tentatives faut-il à l’équipe pour atteindre 20 points?
		 – 	Big point lorsque l’équipe marque au moins 4 points. Au moins             
2 points pour la passe.

Notes:
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L’attaque
Déplacement / positionnement du corps par rapport au ballon
(jambes uniquement)
Après une transition aussi rapide que possible entre la
réception et la position d’élan, c’est essentiellement le
timing de la course d’élan qui est décisif. L’attaquant
doit attendre jusqu’à ce que sa course d’élan à vitesse
maximale lui permette de toucher le ballon le plus
haut possible. Ainsi, l’attaquant a automatiquement
une bonne tenue du corps au moment du contact
avec le ballon et peut frapper avec une puissance et
une précision maximales.

Après un premier pas
lent et généralement
court, le deuxième et
le troisième appuis
(blocage) sont longs,
rasants et rapides afin
de transmettre cette
énergie dans l’appel.
Le contact au sol com
mence par le talon.

Anticipe toujours la
trajectoire du ballon
et son point de chute!
Adapte ton élan et vas
au ballon! Lui ne peut
pas venir à toi!

Positionnement fin (tronc, épaules, bras)
Dans la continuité de l’appel, l’attaquant doit avoir le
plus vite possible le bras de frappe en position ouverte
(un seul mouvement!). Pour un droitier: l’épaule gauche
doit avancer, et l’épaule droite reculer (rotation du
tronc – surtout important en position IV).

Le bras et l’épaule
gauche sont maintenus
en haut pour stabiliser,
tandis que le coude
droit est porté derrière
la tête à la hauteur de
celle-ci (à l’image d’un
tireur à l’arc). Cherche à
te faire aussi grand que
possible!

_L’attaque

Saute en te donnant à fond
pour être sûr de toujours
atteindre ta hauteur maxi
male! Engage aussi les bras!!!

Le point d’appel est situé
en arrière du ballon. Le
corps s’élève avec une
légère inclinaison (les
épaules devant les hanches) et surtout avec une
grande stabilité en direc
tion du ballon! Imagine
que tu es un sauteur à skis
qui souhaite aller plus vers
le haut que vers l’avant!!!
Le placement par rapport
au ballon est extrêmement
important pour l’attaque.

Il faut impérativement éviter de cambrer, de
casser sur le côté ou de casser le tronc en reculant les hanches. Ces mouvements font perdre
de la hauteur, de la stabilité et de la vitesse de
bras!
Les attaquants qui maîtrisent très bien la sé
quence d’élan se concentrent durant cette
phase sur l’organisation du dispositif bloc/défense adverse.
Technique + observation = attaque optimale!
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L’attaque
Contact avec le ballon
À partir de la position de l’ar
cher, la main doit aller chercher
le ballon le plus haut possible,
en avant de la tête, avec une
vitesse maximale. Va chercher
le ballon le plus haut possible
en étendant tout le corps du
côté droit (pour les droitiers).
Imagine que tu cherches à
attraper une pomme haut
perchée dans l’arbre!

Après la frappe, le corps poursuit son déplacement dans l’air
en direction du camp adverse.
Garde le haut du corps tendu
en te faisant grand. Le mouve
ment n’est pas interrompu par
le contact avec le ballon. Le
même principe vaut pour la
main, le coude et l’ensemble du
bras de frappe. Imagine-toi que
tu veux TRAVERSER le ballon.

Mémo:
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»!

_L’attaque

Frappe le ballon en son centre à
pleine main légèrement devant la
tête: ainsi, tu peux frapper avec
une puissance maximale ET observer le dispositif bloc/défense.
Au contact avec le ballon, casse
le poignet loin devant vers le
bas avec une vitesse d’exécution
maximale. Ce mouvement génère
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. Frappe le
ballon en accélérant
avec agressivité
simultanément
l’avant-bras et la
main vers le bas!

_Excursus: le shot
Le guidage de l’attaque
est commandé par le
mouvement du bras et
du poignet. Ne montre
jamais à son adversaire
dans quelle direction tu
vas frapper (position du
corps, orientation de la
tête)!

Le mouvement d’armé du bras est le même que pour une attaque en puissance. Cherche à exécuter une préparation identique de la main et du bras
par rapport au ballon! Mais fléchis très légèrement le coude au dernier
moment pour pouvoir détendre le bras au contact afin de le faire passer
par-dessus le bloc. Ralentis ton mouvement au tout dernier moment pour
que le bloc et la défense ne puissent pas «lire» ton shot.
L’accélération et l’orientation du ballon sont données par un rapide
mouvement du poignet («cassé» de la main vers le bas, droit devant ou
éventuellement de côté). Accompagne le mouvement en tendant le bras
et en engageant l’avant-bras et l’épaule!
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L’attaque
Méthodologie
Pour l’attaque, les quatre
éléments suivants sont
entraînés d’abord isolément,
puis progressivement combinés et exercés les uns avec
les autres.

2

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

Exercice:
– 	D’abord sans sauter et sans ballon,
puis avec ballon.
– 	Puis en sautant, puis avec élan, puis
avec ballon.
– 	Toujours se concentrer sur la vitesse
(maximale) de l’armé du bras!

1

L’élan et l’appel
plus l’atterrissage

Exercice:
– Disposer des marques pour l’avant-dernier appui
(premier pas du blocage), l’appel et l’atterrissage:
l’attaquant doit les toucher des pieds.
– 	Juste devant le point d’appel, place une «porte»
basse: l’attaquant doit faire un blocage assez rasant
pour ne pas se prendre la tête dans le linteau.
– 	D’abord sans ballon, puis en rattrapant le ballon le
plus haut possible.

3

La frappe

5

Le shot

Exercice:
– 	Pieds au sol, sans filet, seulement la fin du
mouvement (en partant de la position de
l’archer, bras déjà armé), puis mouvement
complet.    
– 	Puis pieds au sol avec un filet bas.
– 	Puis en suspension avec un filet plus haut.
 	L’objectif est toujours d’être en position
de l’archer et de toucher le ballon le plus
haut possible peu devant la tête.

Exercice:
– 	Line shot pieds au sol par-dessus une planche pour le bloc / un contreur.
– 	D’abord sur autolancer, puis sur passe.
– 	Le corps reste toujours orienté sur la diagonale.
– 	Plus tard: idem en sautant.

_L’attaque

4

Le geste après le contact avec le ballon

6

Le timing

bras, épaule, main, tronc

Exercice:
– 	D’abord sans sauter, puis en sautant.
 	Toute l’attention est portée sur la position
du corps après le contact avec le ballon:
l’attaquant se fige dans la position finale
(tronc redressé, épaule en haut, bras
tendu, avant-bras très actif, poignet cassé
vers le bas).
 	Beaucoup travailler avec la vidéo
		 (plan fixe)!

attendre assez longtemps pour être juste sur le ballon

Exercice:
– 	L’entraîneur lance des ballons à différentes hauteurs:
l’attaquant ne doit JAMAIS être en avance!
– 	Variantes:	
– L’attaquant a 3 «vies»; il en perd 1 à chaque fois qu’il
s’élance trop tôt!
– L’attaquant doit attendre le signal de son partenaire
pour s’élancer!

7

Le placement / la distance
au ballon

Exercice:
– 	Le joueur sprinte par dessous le filet
directement après son attaque.
– 	Pour réussir une séquence fluide, il doit
impérativement rester derrière le ballon
et se déplacer vers l’avant au moment
du contact.
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L’attaque
Méthodologie
Exercice plus complexe
– 	1 joueur au service, 1-2 joueurs à la passe, 1-3 joueurs en récep
tion/attaque.
– 	L’attaquant fait la réception et enchaîne avec l’attaque (librement
ou selon instructions).
– 	Immédiatement après, l’entraîneur (sur position de réception
ou à la ligne de fond) engage un deuxième ballon simulant une
mauvaise réception.
– 	Le passeur se déplace et sert le même attaquant.
– 	Même chose avec l’attaquant suivant.

Tactique
Le but de l’attaque est de marquer le point directement. Mais
que faut-il faire pour y parvenir?
Choisir le point de départ de l’élan de manière à pouvoir accéder
facilement à la passe et à pouvoir exploiter au mieux toutes les
options possibles du point de vue biomécanique.
Pour le droitier, l’élan démarre hors du terrain en direction de la
position IV (idem pour le gaucher sur la position II), tandis que
l’élan est droit ou légèrement de l’extérieur sur la position II.
Les bonnes zones d’attaque dépendent naturellement du positionnement du dispositif bloc/défense. Cela dit, certaines zones
sont souvent efficaces pour l’attaquant: presque toutes les zones
proches des lignes extérieures en font partie. Mentionnons en
particulier la longue diagonale, la diagonale très courte (cut)
et la position VI, qui sont difficiles à défendre (sans délaisser
complètement les autres zones). En revanche, toutes les zones
centrales et, en particulier, la diagonale «standard» du bloc et
de la défense est plus facile à défendre, sans devoir pour autant
prendre de gros risques.
Lorsque l’adversaire ne pose pas de bloc, la position VI, la diagonale très courte (cut) et la ligne sont généralement de bonnes
zones d’attaque. L’attaque directement sur le dropper doit être
réservée au cas où l’attaquant a une bonne position filet (et
peut donc placer une attaque très puissante) et où le dropper
n’est pas très bon.

_L’attaque

Exercice en mode compétition
– 	1 joueur/équipe est en attaque/side-out et joue 6 séquences de
suite contre l’équipe en bloc/défense.
– 	1 point pour chaque action d’attaque techniquement propre et
1 point pour chaque attaque victorieuse.
– 	Intervertir les rôles.
– 	Chaque joueur/équipe fait 1 ou 2 séries.
– 	Alternative: jouer un set à 21 points (avec le même système de
points).

Notes:
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Le service
Préparation (élan, lancer, appel)
Le joueur choisit toujours
préalablement l’endroit
où il veut servir (un coup
d’œil sur la cible, PAS sur
l’adversaire!).
Pour un service sans élan
et sans sauter, appuis
larges et légèrement
décalés.

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

Position avant le contact avec le ballon (tronc, bras de frappe, main)
Il n’est pas néces
saire de sauter le
plus haut possible.
Concentre-toi pour
adopter une position stable et
efficace en l’air:
tension du corps,
buste bombé, tronc
légèrement incliné
vers l’avant.

Un point décisif réside dans la position de l’axe des épaules! Avance
l’épaule gauche (mais pas autant
que pour l’attaque) de sorte à ce
qu’elle soit juste derrière le ballon
et légèrement décalée par rapport à
celui-ci. L’épaule droite recule un peu
(pas aussi loin que pour l’attaque!).
On obtient le mouvement par une
légère rotation du tronc, mais aussi
et surtout par l’ouverture de l’épaule
droite (tirer l’omoplate le plus loin
possible en arrière, ce qui permet
de mettre l’épaule sous tension).
L’épaule droite reste ainsi clairement
derrière le ballon.

_Le service

L’élément le plus important
au service, c’est le lancer!
Il doit être assez haut pour
permettre de bien armer le
bras et de frapper le ballon
proprement. Mais il ne doit
pas aller trop haut, au risque de sortir du champ de
vision et de prendre trop
de vitesse à la retombée.
Une astuce: compte lentement «un» (lancer), «deux»
(contact)! Lance le ballon
légèrement vers l’avant et
directement devant le bras
droit (pour les droitiers).

Cette rotation latérale du tronc
et le recul de l’épaule / de l’omoplate permettent de préparer
l’épaule à l’action et une longue
course d’accélération pour le
bras de frappe. Les deux servent
à générer une accélération
maximale. En même temps que
la rotation, le coude est porté en
arrière le plus vite possible pour
être positionné environ à hauteur
d’épaule / d’oreille.
Le joueur se fige brièvement dans
cette position (freeze), comme
pour la prendre la pose.
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Le service
Contact avec le ballon (bras de frappe, main, tronc)
À partir de cette position d’action,
la main est projetée vers l’avant –
comme un fouet!!! – droit devant
et avec précision vers le ballon
(main sous tension, épaule et bras
relâchés!).
Imagine que ta main est montée
sur un rail! L’objectif est de générer
une accélération maximale propre à
donner une grande vitesse au geste,
qui sera transmise au ballon.

Il est crucial que la main
frappe le ballon bien
frontalement (la paume
de la main ET les doigts
touchent le ballon en
son centre, poignet bloqué) et qu’elle poursuive
sa route précisément
dans la même direction
après le contact.

Le contact doit être aussi
bref que possible et il faut
stopper le mouvement de
la main immédiatement
après. Cette technique permet de faire flotter le ballon et de le faire retomber
plus vite. Le reste du corps
«traverse» le ballon et
poursuit son mouvement
en direction de la cible
après le contact. De cette
manière, tu transmets
de l’énergie au ballon, en
assurant accélération et
précision.

Mémo:
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!

_Le service
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Le service
Méthodologie
Pour l’entraînement du service,
il faut se concentrer principalement sur la régularité du lancer,
ainsi que la propreté la précision
du mouvement de la main. Il est
recommandé d’identifier les quatre
éléments suivants, puis de les
exercer d’abord isolément, puis
en combinaison.

1

Reproduire toujours le même
lancer

Exercice:

– 	Exercer d’abord uniquement le lancer:
laisser retomber le ballon au sol afin de
vérifier la précision (délimiter une zone
cible au sol).
– 	Puis intégrer la frappe: le coach a donne
un feedback sur le lancer.   

3

Faire flotter le ballon
droit, frontal, précis, stop

Exercice:
– 	Service des 6 m: concentration sur la
main dans l’exécution du geste:  
– la main va droit devant, frontalement
sur le ballon
– contact avec TOUTE la main (doigts
inclus)
– contact aussi bref que possible = la
main s’arrête immédiatement après
– 	Le ballon ne doit jamais tourner (spin),
et il doit flotter le plus possible!

Exercice plus complexe
– 	1-3 joueurs au service, 1 équipe au side-out.
– 	Enchaîner service et placement en position de bloc/défense.
– 	L’équipe en situation de side-out enchaîne réception-attaque (sans blog/
défense!).
– 	Le coach engage immédiatement sur le serveur (bloc/drop ou défense).  
 Stopper l’échange après l’action bloc/défense
– 	Service suivant.  
– 	Next Level: sur un ballon engagé par le coach, l’équipe en side-out attaque
sur le contreur ou le défenseur (immédiatement après le service).         

_Le service

2

Soigner la position (stabilité!)

Exercice:
– 	Le service est exécuté normalement et l’échange
est joué, mais le joueur se concentre uniquement sur la position du haut du corps après le
lancer (tronc redressé, stabilité):
– légère rotation du tronc  
– c orps bien gainé (pas de cambrure!)
– épaule de frappe et coude armés en arrière

4

Générer de la vitesse
accélération maximale, mais exécution propre

Exercice:
– 	Le joueur sert en se concentrant sur l’accélération maximale
entre le point A (position de l’archer) et le point B (contact avec le
ballon) et en cherchant à générer la plus grande vitesse possible
pour le ballon.
– 	Exécution la plus propre possible.  
(pas de rotation du ballon, flottement maximal)
– 	Mesurer la vitesse avec un radar (pistolet).
(imposer une vitesse minimale!)
– 	À défaut: le joueur doit essayer d’augmenter la vitesse à chaque
service!

Exercice en mode compétition
– 	1 équipe au service, 1 équipe à la réception.
– Système de points: ace +2, service efficace +1, réception pas
très bonne mais service pas non plus très efficace 0, bonne
réception –1.
– 	Option: l’équipe au service a 2 «jokers»
– 	L’équipe au service remporte la partie à +4 en score cumulé. 	
– 	L’équipe à la réception remporte la partie à –6 en score cumulé.
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Le service
Tactique
Le service est toujours la première possibilité de marquer ou
de créer une situation favorable, soit sous la forme d’un point
direct (ace, faute à la réception), soit en préparant le point dans
l’échange (provoquer une réception imprécise, compliquer la
construction du jeu pour l’adversaire en servant sur certaines
zones).
Un bon service est très efficace à tous les niveaux, et donc
toujours déterminant. Vitesse, effet flottant, zone visée sont
des moyens pour rendre le service efficace.
Les services dans les zones très éloignées des réceptionneurs
(centre, côtés, court, long), dans les zones qui leur posent des
problèmes techniques (p. ex. services hauts et rapides sur les
deux épaules) et dans les zones qui compliquent la transition
vers l’attaque (très court, très long, centre) sont autant d’options particulièrement désagréables pour l’équipe à la réception.
Le serveur détermine par son choix quel joueur adverse doit faire
la réception. Mais aussi en même temps qui va faire la passe et
qui va attaquer ensuite!
Au plan tactique, varier les services est un aspect très impor
tant. Les réceptionneurs ont ainsi plus de difficultés à trouver
un rythme.
Il faut aussi tenir compte des conditions météorologiques, en
particulier du vent, pour savoir doser le risque et maximiser les
chances de gagner le point.

_Le service

Notes:
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