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LA MISE EN PLACE:

LE FILET
Faire attention à deux choses impoîtantes:
[7] La surface du terrain dort être /r'sse.

[2] Pas d'objets fragiles dans /es alentours (lumières, cadres, etc...) car le ballon peut npiderr,
Lors du traÇage du terrain, essayez d'utiliser les lignes dé.1à existantes. Un terrain de badm nton fa i 3'
largeur qu'un terrain de volley-ball assis. De même, un terrain de volley-ball peut être di,,,sé e- :
préférence du scotch de couleur pour délimiter le terrain. Les dimensions du terrain sont détar ,ées : -

Les "Mires"
délimitent le terrain

en hauteur - le

I ballon doit passer

i e ntre les deux.
I I

EH
tlo.Ilnes 1l5n
Mixte 1-1: -
FemrEs 1ll5r

Juniors :-!C *

Accessoires utiles
pour monter un filet': C

ffi Plus te filet est haut, plus cela facilitera les échanses de ôal,b qr
§X..1 dureront plus lonÉltemps.
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dimensions du terrain en fonction de ce nom,bre pour aider au diveloppement 
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En général les entraineurs
placent les joueurs sur un

terrain plus petit Pour
com mencer et ensu ite
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E run l .fféccssrerres I
I rffins oaus rarres | 'rr<ins oe passes

I I 'EchangÊs plus long

I l'Husracibpourles
I I débutants

| . voirede passes
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I dus lent

| . roear pour oes granos

Joueu rs

Qui peutjoueA

Aôiùes (si nâressaire)

Nombres de passes

Comment gagner un point

Ballon dehors ou dedans

Le filet

Le terrain

Le service

Contrer le service

Le système de score
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6loueurs par équipe sur le terrain. Un maximum de 6 remplaçants sur le banc

Tout le monde peutJouer au niveau national mais pas au un niveau international (se- s c:-r :- "3-^: ssa-:
:s . . j: . -s .1e; '+g f: l: : 3ss' -â: l' ,\C . t :. :.: '::

1e' Arbitre (responsable pour les actions du ballon et des joueurs), 2e'e Arbitre (s'occupe des fautes de fil et
desassurercJe;eparlrec,ccrpsdesépauesauxfesseslcrsoelatcuchedellalleresteenconiaciavec e

terrain), Juges de ligne et deux marqueurs

Le ballon peut être frappé avec n'importe quelle partie du corps avec un nombre de frappes Iimité à trois. Les
joueurs ont droit à deux touches consécutives si la première touche est un contre

Faire en sorte qu'en touchant au maximum 3 fois le ballon que celui-ci touche le sol du camp adverse ou que
l'équipe adverse envoie le ballon hors des limites de son propre camp

La balle est considérée dans le terrain si elle touche une des lignes

Les joueurs ne doivent pas toucher la bande blanche supérieure du filet

Le joueur doit être en contact avec le terrain avec la partie du corps des épaules aux fesses dès lors qu'il est
en contact avec le ballon. ll est interdit de se lever ou de se soulever

C'est une touche d'engagement à une main qui se fait avec le postérieur du joueur situé derrière la ligne de
fond du terrain

Les joueurs peuvent "contrer "le service

4 sets de 25 points et le 5u'e set de 15 points (si nécessaire). Tous les sets doivent être gagnés avec deux
points d'écart

2

Eléments à prendre en compte en
fonction de la taille du terrain.

te Jeu Âss*s &s<tifférerces
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LE MOUVEMENï Comment "s'assoir" el

La façon de s'assoir est très importante, tout autant que la
position de départ qui vous permet de réagir rapidement et de

Hauteuf = TemPS (pour penser et bougert)
La 3cs
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Donner de la hauteur aux passes pour
donner plus de temps à vos ccÉquipiers

. Vrser et frapper le ballon vers I'endroit visé

. Penser tout de suite à se repositionner après
la touche de balle car elle peut revenir trè
uital

Pendant une phase dejeu:
- -- - i al-' aa!e'sarre:
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Lejoueur à gauche à

I'avant doit toucher la

2ème balle

LE MOUVEMENT: Comment arriver à trois touches de balle

Les âtuipes qui renvoient le ballon dès la première touche gagneront plus facilement au départ (car elles ont

moins de contact avec le ballon et de ce fait font moins d'erreurs). Cependant, il est important d'habituer les

joueurs à faire 3 passes dès le départ . Les exercices ci-dessous montrent comment mettre cela en application

evec ure cible pour le ioueur qui fait la première passe:

Une des trois personnes Le joueur au milieu à Le joueur à droite à

à I'avant doit toucher la I'avant doit toucher la l'avant doit toucher la

Prilsse/

En situation de jeu, les joueurs doivent prendre la bonne décision quand il s'agit de choisir entre une passe

ou une manchette. Les joueurs doivent s'entrainer à faire le bon choix en fonction du type de ballon qu'ils

reçoivent. ll est possible de travailler ces techniques spécifiques en lançant le ballon de façon à ce que le

joueur fasse une passe ou manchette en fonction de l'endroit ou le ballon est lancé.
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2ème balle
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LES TECHNIQUES: )ler la Dalle
Points clés oour l'aoprentîssaÉe (voir la fiche F):
Las pouces doivent être au même niveau. Deux options

sont possibles:

[2] Mettre une main
sur I'autre et croiser
les doigts en
diagonale. Les plier
de façons à ce que
les pouces soient
I'un à côté de I'autre.

g

Le service est très important pour le jeu cependant il

est recommandé de ne pas tout de suite l'utiliser lors
de séances d'initiation ou lors d'exercices d'autres
phases de jeu. Cela permettra aux participants de
mieux apprendre et d'apprécier le jeu car on évitera les
service manqués ou les points directs qui
engendreraient une perte de temps.

La'Manchette'
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LES TECH N IQU ES:

Pon,scés: #&t
. Au moment où le serveur frappe la balle, il doit être

dans la zone de service et ses fesses ne doivent pas
toucher le terrain (derrière la ligne du fond)

. Le ballon est frappé avec la paume de la main pour lui
donner de la force et avec les doigts écartés pour
mieux contrôler la trajectoire.

. Essayer de viser un espace vide

. Se déplacer rapidement dans le terrain une fois après
avoir servi

. Eviter de servir dans le contre
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ltre prêt à attaquer
et et ensuite glisser dans la ligne

LES TECHNIQUES: Le contre et l'atta
Le Contre

Points clés fuoir la fiche l):
. Il faut être prêt à bouger vers la gauche ou la droite à tout

LAttaque

moment
. ll ne faut pas se positionner derrière
. ll faut se placer directement en face

adverse. Les bras doivent être bien tendus le plus haut possible

au dessus du filet {sans lsver le posténeur!l
. Les doigüs sont écartés et tendus afin d'avoir une 

/

!-v6&r

l:-rra.cÊux.'urenfacedelautre. lancerleballonaupremierjoueuretensuite:

1-".- -=' ..'e.Ze le bale uniquement en passe le plus longtemps posslble

--s:- à :e que un des.loueurs échoue et ut lise la manchette.

Cont nrer l'échange de balle en utiiisant soit la passe, soit la manchette et
fa,re durer 'échange le plus longtemps possible sans la faire tomber.

I est très important que chaoue ioueur reolace ses mains au sol aorès chaoue
touche de balle. Si le joueur s'est déplacé, il doit retourner à sa position de départ
après la touche de balle.

La position de départ est un endroit bien défini sur le terrain basé sur le système
que l'équipe suit afin que chaque joueur puisse défendre la balle du mieux
possible.

Les Êsses d'un |xnx dcfÉrrt ct$Et ts qt c,rtta(, atec ê sol
balE- tl &. rléferÉu au lxews de se ,eter, de s'éIeter du so

en tDut ternps ,ors d'un @ntact de
I ou de fairc ctæ oelg(Exemqle du

nunéroTslurrbopgp-à

'La lutte au filet est une partie importante
de ta bataille entre les deux equipes- Awir

des bras lon§s, c'est un avantaËle mais il
est crucial de réfléchir très vite pour

pouvoir gagner des Points au filet8
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Faire attaquer un certain no.nbre de ballons à un joueur à la fois en
lanÇant le ôallon de facon contrÔlée. Varier I'exercice en changeant
de positior- d attaque rcornmencer aLj poste 4 et changer ensuite en

Lancer le ballon du poste 2 ou 3 au joueur assis au poste 4 qui doit attaquer sur le terrain adverse. Vous pouvez

rajouter des contreurs au fur et à mesure pour augmenter la difficutté de I'exercice.

Plus facile Plus difficile

Pas de conïeur

Pas ae aéJense

l Confe.j 2 CofltreLrs
l qil se eéplace

Ctéplaær le laoæur de ba,loas afin de faire
l'anéle du 0nllo,l lané

oouger l'attaquant. La diffrculté de I'exercice dépend de

2 Congeiirs 3 Con.".es

2 qui se dépiacenti

2 Défenseurs 3 Défenseurs
er postio. 6 + 5i iaui .te bougeflt pas

3 Contreurs

3 Défenseürs
(qui se déglacent en

foncùon de I'atiaquant]

Altaque du
poste 4

&que ûr
pæ3

Attaque du
pGte 2

) -r 1-.:a),a -â s : _s a ff.iciie à réa!.ser.
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Tous les joueurs d"une â1uipe sauf un se répartissent sur le terrain d"un cfté dtr.r

filet et le joueur qui reste se pæitionne au service avec la moitié des ballore
Uautre équipe fait la même chose.

Le joueur de chaque équipe qui est au service sert sur ses ccÉluipiers situés sur le
terrain adverse afin que I'un d'entre eux attrape le ballon. Lorsqu'un joueur atüape
un ballon, il rejoint ensuite le serveur. Les deux équipes font la couræ pour que
toute une équipe se retrouve assise au service et qu'il n'y ait plus personne pour

attraper le ballon. Lexercice peut plus ransembler à une phase de jeu en

demandant au réceptionneur de passer le ballon au centre ou au poste 2 avanl
d'aller servir.

Vous pouvez demander au réceptionneur de ne pas bouger si le but est de forcer le
serveur à être précis ou laisser le réceptionneur bouger pour attraper le ballon

ll faut insister sur le fait que
le derrière du joueur doit
être en contact avec /e so/
lorsqu'il attrape le ballon

Exercice:
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Lexercice'Wozzaball' ressemble au jeu traditionnel à I'exception du
serv ce (et de la réception). ll commence par un lancer de ballon de
l'entra neur vers une ou l'autre équipe.

Plus cet exercice a un rythme rapide, plus il est
efficace car il force les joueurs à réfléchir vite et à
se repositionner rapidement pour être prêt pour le
ballon suivant.

[entraineur lance le ballon vers l'équipe qui a
gagné le point. Le lancer est fait de façon à mettre
les réception neu rs,/défendeu rs en d iff icu lté.

ll est plus motivant de compter les points et d'avoir
un but avant de permettre auxjoueurs de changer
de posrtion. Le but est de créer un environnement
comFÉtitif pour motiver les joueurs. Vous pouvez
introduire un passeur, un système ou des tactiques
de jeu. Vous pouvez aussi Iaisser l'équipe se
débrouiller et trouver une solution.

bten prec,s ou en
liser le jeu en cas
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' Australian Sports Commission - Sport Abil:ty Cards
www.ausport. gov.au/oarticioating/disability/ressources/games and_activities

ohn Kessels Mini Volleyball - Volleyball 4 Youth
assets. usoc. org/assets/documents/attached_fi le/fllename/2002 1 /

USA Minivollev_English 12259.odf

wrlvv.teamusa.org/USA-Volleyball/Grassroots/Grow-The-Game-Blog.asox
: ."

Exercice:

I

]T
t


