Volley
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Valeurs

But

S’organiser collectivement aﬁn d’envoyer avec les mains un ballon par-dessus un ﬁlet de telle sorte qu’il tombe
dans le camp adverse ou que l’adversaire ne puisse le renvoyer dans son propre camp.

Règles de base
• Deux équipes composées de deux, quatre ou six
joueurs, de chaque côté d’un ﬁlet.
• Effectuer un maximum de trois passes avant de renvoyer le ballon dans le terrain adverse.
• Un joueur ne peut pas toucher le ballon deux fois
consécutives.

Caractéristiques

• Le ballon doit être frappé (ni tenu ni lancé : pas de
« blocage » du ballon).
• Un point est marqué dès que l’équipe adverse :
 fait plus de trois passes consécutives,
 fait tomber la balle au sol, ou
 touche le ﬁlet avec son corps.

• Solidarité et travail d’équipe
• Communication
• Conﬁance en l’autre

Spéciﬁcités
• Un contact spéciﬁque avec le ballon
Tout contact prolongé avec le ballon est interdit.
• Un rapport à ses partenaires « limité »
La possibilité de transmettre la balle à ses partenaires est
limitée (trois passes maximum).
• Un rapport à l’adversaire original : une opposition sans
contact, médiée par une balle et un ﬁlet.
• Une organisation dans l’espace particulière : deux surfaces de jeu horizontales séparées par un obstacle haut
et vertical, le ﬁlet.
• Une surface à la fois cible et espace de jeu
Les deux cibles horizontales au sol sont les espaces de
jeu des deux équipes.

Conseil du Champion
Sidiki Sidibé,
Champion de volley-ball, France

« Rapidité pour démarrer, sauts plus
ou moins appuyés et sprints sur une
très courte distance, telles sont les
caractéristiques de ce sport. Soyez
le plus détendu possible aﬁn d’accompagner la balle : jouez avec et
non contre la balle. »
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Mettre en place l’activité

Ce qui peut être adapté
Espace de pratique
• Pratiquer à l’intérieur comme à l’extérieur, sur tous types de
surfaces solides (asphalte, herbe, sable, etc.).
• Adapter la taille et la forme de la surface de pratique (terrain
plus ou moins large et long selon le nombre de joueurs et l’objectif de la séance).

Matériel
• Délimiter l’espace de pratique par des plots, cordes, drapeaux et/ou de la peinture/craie (voir ﬁche C).
• Utiliser :
 deux poteaux et un ﬁlet ou équivalent (voir ﬁche E),
 un ballon qui rebondit (voir ﬁche E).

Règles
• Modiﬁer la durée des exercices et des matches.
• Pour augmenter ou diminuer la difﬁculté :
 surélever ou abaisser la hauteur du ﬁlet,
 réceptionner le ballon à deux mains puis le renvoyer dans
les deux secondes qui suivent,
 autoriser un ou plusieurs rebonds du ballon au sol avant de
le réceptionner et de faire la passe,
 utiliser un ballon plus ou moins gros, plus ou moins léger.
• Diminuer ou augmenter le nombre de joueurs dans une équipe
aﬁn de créer un déséquilibre permettant de travailler l’attaque
ou la défense (2 contre 3, 4 contre 6, etc.).
• Modiﬁer le nombre de passes minimum ou maximum avant
de renvoyer le ballon dans le terrain adverse (par exemple,
cinq passes minimum).
• Différencier la valeur des points marqués en fonction :
 du frappeur,
 de sa position sur le terrain lors de la frappe,
 de la zone dans laquelle atterrit le ballon.
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Consignes
• Se parler tout en regardant le ballon aﬁn de connaître la
position de ses partenaires et de ne pas les percuter (en
défense, crier « J’ai ! » avant de réceptionner le ballon).
• Annoncer le nom du partenaire à qui ont fait la passe aﬁn
qu’il se tienne prêt.
• Faire arbitrer les matches par les participants aﬁn de
compter les points et de veiller au respect des règles :
 L’arbitre compte chaque passe à haute voix. A la
troisième passe, l’équipe attaquante envoie le ballon
dans le camp adverse sinon celui-ci revient à
l’équipe adverse.
 Un ou plusieurs arbitres de ligne vériﬁent si la balle
tombe à l’intérieur ou à l’extérieur du terrain.
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Utiliser l’activité au service de ses besoins

Culture de l’activité
Le volley-ball se distingue de la majorité des autres
pratiques puisque les cibles – horizontales - sont dans
le même temps les surfaces de jeu des deux équipes.
Les joueurs occupent collectivement leur surface de
jeu aﬁn de la protéger des adversaires qui la visent. Ils
doivent ainsi trouver le bon équilibre entre attaquer la
cible adverse et défendre leur propre surface.

Savoir-être et savoir-faire
Construire son identité
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Enjeux ciblés

Adaptations possibles

Coopération
Participation de tous
Acceptation du regard de l’autre

Tous les joueurs d’une même équipe doivent recevoir le ballon une ou plusieurs fois avant de le
renvoyer dans le camp adverse.

Interdépendance
Effort au service de l’autre
Mise à disposition de ses qualités au service des
autres

Interdiction de recevoir, passer et/ou tirer ! Lors
d’un match, chaque joueur de l’équipe a un ou
plusieurs rôles attitrés (servir, recevoir, passer
et/ou tirer).

Gestion des émotions
Gestion de la peur
Initiation au contact avec le ballon

Un attaquant contre un défenseur ! Face à face
sans ﬁlet, l’un smash (frappe le ballon de haut en
bas) sur l’autre qui doit le recevoir/renvoyer.

Respect de la règle (responsabilisation)
Communication et écoute de l’autre
Conﬁance en l’autre

Un joueur = un arbitre ! Les joueurs déﬁnissent ensemble les règles et les limites du terrain avant de
jouer puis s’auto-arbitrent (jeu sans arbitre).

Interdépendance
Effort au service de l’autre
Actions centrées sur soi et actions au service de
l’équipe

Un des joueurs de l’équipe a l’interdiction d’envoyer le ballon dans le camp adverse. Il peut uniquement servir, réceptionner et passer le ballon.

• Capacité d’attention et de concentration
Regarder constamment la balle, y compris pendant les
replis défensifs.
• Capacité à s’équilibrer
Trouver un équilibre tête en arrière pour se placer sous la
balle.
• Capacité à faire des choix
Choisir l’action la plus adaptée : tirer dans les espaces
vides ou passer au joueur le mieux placé.

Rencontrer l’autre
• Acceptation des capacités de chacun
Respecter les capacités de ses partenaires et avoir conﬁance
en eux : si un coéquipier moins agile au tir se trouve mieux
placé, lui passer le ballon.
• Travailler en équipe vers un même but
S’organiser et agir collectivement dans un but commun. Rechercher le soutien de partenaires pour réussir
une action.

Partager l’espace
• Positionnement dans l’espace
Interagir avec ses partenaires dans un petit espace. S’organiser aﬁn d’occuper collectivement l’espace.

