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Karte 1

  6 +         10-30         5-15 min.

Type  
d’entraînement :
échauffement

Objectif de 
l’entraînement :
serviabilité, stimula-
tion cardiovasculaire

Matériel :
3-4 pylônes,  
1 corde et  
1 chiffon de  
nettoyage  
(par service de 
dépannage), 
marquage pour  
les receveurs 
(dossard par ex.)

DÉROULEMENT DE L’EXERCICE

Deux receveurs et trois services de dépannage ADAC (personne 
avec corde et chiffons de nettoyage) sont présents. Les receveurs 
(les responsables de l’accident) essaient de rattraper les partici-
pants (les voitures). Si un participant est pris au piège, il s’assoit par 
terre et attend que l’ADAC passe. Ce dernier peut libérer le prison-
nier en s’asseyant sur le chiffon de nettoyage et en se faisant tirer 
par le chauffeur de l'ADAC jusqu'à l’atelier automobile (Hütchen). 
Il doit y faire un exercice supplémentaire, par exemple 5 pompes, 
puis il est réparé et peut continuer.

VARIANTES

•	 Utiliser différents matériels pour la dépanneuse  
(planche à roulettes, dalles de tapis, chiffons de nettoyage)

•	 Le nombre de receveurs et de sauveteurs ainsi que la méthode 
d’enlèvement peuvent différer. Le jeu est donc souple dans sa 
mise en œuvre.

Receveurs ADAC

Receveur

Voiture

Voiture

Atelier de réparation

ADAC

ADAC

1 2

3
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Karte 2

  8 +         10 +         20 min.

Type  
d’entraînement :
échauffement

Objectif de 
l’entraînement :
coopération, 
stimulation 
cardiovasculaire

Matériel :
balle

DÉROULEMENT DE L’EXERCICE

Une variante intéressante des règles du « baseball » ou de « la balle 
brûlante ». Le groupe est divisé en deux équipes de tailles égales. 
Les deux groupes sont disposés sans ordre précis, à une distance 
d’environ 5 m l'un de l’autre.

Un laissez-passer fonctionne ainsi  : une personne de l’équipe A 
lance le ballon le plus loin possible et tourne ensuite autour du 
groupe aussi longtemps que possible. L’équipe B récupère le bal-
lon, s’aligne en rang avec les jambes écartées les uns derrière les 
autres et passe le ballon entre les jambes d’avant en arrière. Le der-
nier joueur s’avance, le ballon à la main, et crie « Stop ! ». Les tours 
complets de l’équipe A sont crédités en points. Inverser les rôles. 3 
à 5 tours par équipe.

ÉVALUATION AU SEIN DU gROUpE

•	 Comment la stratégie s’est-elle développée ?

•	 Comment les différentes compétences des membres de l’équipe 
ont-elles été prises en compte ?

•	 Quelles sont les stratégies alternatives ?

•	 Quels signes sont utiles pour réaliser l’exercice ?

Baseball Alaska

Stop

env. 5 m
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Karte 3

  6 +         4-6 par équ.         5 min.

Type  
d’entraînement :
échauffement

Objectif de 
l’entraînement :
Entraînement à 
la précision du 
lancer, stimulation 
cardiovasculaire

Matériel :
petites boîtes, 
ballons de volley

DÉROULEMENT DE L’EXERCICE

Deux boîtes par équipe sont placées sur le sol, l’une derrière l’autre. 
Les lignes cibles sont marquées à une distance d’environ 5 m. Les 
joueurs essaient de toucher la boîte de devant avec le ballon. S’ils y 
arrivent, ils prennent la boîte et la « couplent » derrière la seconde, 
et ainsi de suite. 

Quelle équipe a les deux « wagons » en tête derrière  
la ligne d’arrivée ?

VARIANTE

•	 Tous les membres de l’équipe doivent avoir touché la boîte de 
devant avant qu’elle ne puisse être déplacée.

Boule de remorquage

Cible

Cible
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Karte 4

  10 +         6-8 par équ.         10-15 min.Course à la balle

DÉROULEMENT DE L’EXERCICE

Ce jeu est une variante de l’ancien jeu de la balle brûlante qui a fait 
ses preuves. L’équipe lanceuse met d'abord en jeu une balle que 
l’équipe receveuse doit remettre en jeu le plus rapidement possible. 
Avant que cela n’arrive, l'équipe lanceuse peut envoyer d’autres 
balles (de différents types et tailles) sur leurs propres lignes en « dé-
placement » et les mettre ensuite dans une boîte. 

Si l’équipe receveuse a rendu sa balle pendant ce temps et l’a si-
gnalé par le signal « stop », les balles des lanceurs ne peuvent pas 
être jouées. 

Les balles qui sont en l’air doivent être remises dans la boîte. Les 
positions de l'équipe lanceuses sont déterminées.

Type  
d’entraînement :
échauffement

Objectif de 
l’entraînement :
Stimulation 
cardiovasculaire

Matériel :
10 balles de  
tailles différentes,  
tapis

Stop

Équipe de lanceurs Équipe de receveurs
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Karte 5

  8 +         6-14         5-10 min.Ballon au panneau

Type  
d’entraînement :
échauffement

Objectif de 
l’entraînement :
Ciblage précis, 
cohésion d’équipe, 
stimulation 
cardiovasculaire

Matériel :
Ballon de volley,  
dossards,  
2 paniers de basket

DÉROULEMENT DE L’EXERCICE

Le ballon est lancé par l’entraîneur. Les équipes essaient de faire 
en sorte que le ballon soit lancé sur le panneau de basket. Si le bal-
lon atterrit en dehors du terrain ou si une équipe marque un point, 
l’autre équipe récupère le ballon. Les points sont comptés. Si le bal-
lon n’atterrit que sur le panier ou ne touche pas complètement le 
panneau, le point n’est pas compté et le jeu continue normalement.

RègLES

•	 Il n’est pas autorisé de courir avec le ballon

•	 Le ballon doit atterrir sur le sol à l’intérieur du terrain

•	 Pas de contact corporel

•	 Le ballon doit être joué avec les mains exclusivement
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Karte 6

Type  
d’entraînement :
échauffement

Objectif de 
l’entraînement :
concentration, 
changement de rôle, 
contact corporel, 
stimulation 
cardiovasculaire

Matériel :
-

DÉROULEMENT DE L’EXERCICE

Répartis sur un terrain de jeu délimité (taille en fonction de la taille 
du groupe), les participants se tiennent bras dessus bras dessous et 
forment des buissons magiques. 

Une personne est le chasseur et est doit attraper une autre per-
sonne, le lièvre. Dès qu’un contact corporel est établi, les deux rôles 
changent et le lièvre devient le chasseur et le chasseur le lièvre.

En tant que lièvre, vous pouvez (et devez) vous mettre à l’abri en 
vous accrochant au côté d’un buisson qui vous entoure. Comme il 
s’agit d'un buisson magique, la personne de l’autre côté se trans-
forme en chasseur en poussant un grand cri. Cela signifie que le 
chasseur précédent devient un lièvre en un clin d’œil et doit s’enfuir.

Lie lèvre, le chasseur 
et le buisson magique   8 +         8 +         10 min.

Buisson  
magique

Lièvre

Chasseur

Nouveau 
lièvre

Lièvre  
précédent

Le lièvre précédent 
deviet le nouveau lièvre

1 2

3
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Karte 7

  6 +         5-15         5-7 min.Foot-Jeu de quille

DÉROULEMENT DE L’EXERCICE

Tous les participants s’alignent, répartis dans la salle, et reçoivent 
un cône qu’ils placent derrière eux. Le rôle du joueur est de veiller 
sur son propre cône, de le défendre et d’essayer de faire tomber les 
cônes de ses adversaires. Les joueurs doivent toutefois se déplacer 
à l’intérieur de la salle. 

Lorsque votre propre cône est touché, mettez-le sur le côté et tra-
versez la salle pour essayer de toucher les cônes des autres adver-
saires. Le joueur dont le cône est le dernier à rester en place gagne.

RègLES

Pas de tirs violents

Type  
d’entraînement :
échauffement

Objectif de 
l’entraînement :
Stimulation cardio-
vasculaire, attention

Matériel :
1 cône / participant,  
2 ballons de 
foot ou balles de 
gymnastiqueImportant !
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Karte 8

Tapis glissant   6 +         10-15         5-7 min.

DÉROULEMENT DE L’EXERCICE

Deux équipes de tailles égales sont formées. Chaque équipe dis-
pose d’un tapis. Après le signal de départ, les premiers s'enfuient 
et se laissent tomber sur le tapis. Le tapis avance. Quand le premier 
revient, le suivant s’enfuit.

RègLES

•	 Ne commencez pas à courir tant que l’autre équipier  
n’est pas revenu (taper dans la main)

•	 Au départ, le tapis est placé sur la ligne de fond

•	 Le tapis doit glisser sur l’autre ligne de fond pour  
qu’une équipe gagne

VARIANTE

Étendre le linge : la distance est réduite de moitié. Tendez la corde 
comme une corde à linge dans la salle et attachez des pinces à linge 
à la corde. Un vêtement doit également être accroché pour chaque 
étape.

Type  
d’entraînement :
échauffement

Objectif de 
l’entraînement :
motivation

Matériel :
2 grands  
matelas (épais),  
 
Variante :  
pinces à linge,  
vêtements, 
corde/ligne

Cible

Cible
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Karte 9

DÉROULEMENT DE L’EXERCICE

Des groupes sont formés. Chaque groupe dispose d’un tapis. Sur 
la ligne de départ, tous les groupes s’alignent avec leurs tapis. Au 
signal de départ, chaque groupe court jusqu’à son point de retour-
nement et fait demi-tour, tous les participants du groupe devant 
porter le tapis ensemble.

Le groupe qui est le premier à revenir derrière la ligne de départ sur 
le tapis gagne. 

VARIANTES

•	 Varier les itinéraires

•	 Porter les tapis de différentes manières : sur la tête, à hauteur 
d'épaule, à hauteur de hanche, avec les bras tendus vers le haut 

•	 Utiliser un tapis de sol souple

•	 Un joueur s’allonge sur le tapis et doit être portée  
par son groupe

Type  
d’entraînement :
échauffement

Objectif de 
l’entraînement :
coopération, 
stimulation 
cardiovasculaire

Matériel :
Un petit tapis (avec 
des poignées) par 
groupe,  
un marquage pour 
le point de retour-
nement, la ligne de 
départ et d’arrivée

  8 +         8 +         5-10 min.
Transport de tapis 
en équipe

point de retournement

point de retournement
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Karte 10

DÉROULEMENT DE L’EXERCICE

Tous les participants (carottes) forment un cercle. Ils s’allongent sur 
le ventre et s’accrochent aux mains du joueur le plus proche. Le 
« jardinier » essaie de récolter les carottes et de les arracher du sol. 
Il tire chaque participant par les pieds. Les carottes, qui sont récol-
tées, aident le « jardinier » à la récolte. Les autres carottes ferment à 
nouveau le cercle. 

Les deux dernières carottes restantes ont gagné.

VARIANTE

Position couchée sur le dos

REMARqUE

Tirer doucement sur les pieds. Tirer les pieds bien droits  
vers l’arrière, pas vers le haut !

Type  
d’entraînement :
cohésion d’équipe

Objectif de 
l’entraînement :
contact corporel, 
coopération

Matériel :
-

  5 +         6-30         5 min.Cueillette des carottes

Important !

Carottes

Jardinier
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Karte 11

Type d’entraî-
nement :
échauffement

Objectif de 
l’entraînement :
coopération, 
stimulation 
cardiovasculaire

Matériel :
Un Puzzle  
(dans le courrier) 
par groupe, 
marquage pour 
la ligne de départ 
et d’arrivée

DÉROULEMENT DE L’EXERCICE

Des groupes de taille égale comprenant de 3 à 5 participants sont 
formés. Une enveloppe avec des pièces de puzzle est disponible 
pour chaque groupe à une extrémité du terrain de jeu. Au signal de 
départ, le premier joueur s’enfuit, sort une pièce de puzzle de son 
enveloppe et retourne en courant vers son groupe. Le partenaire 
suivant est autorisé à partir après avoir été tapé dans la main du 
précédent sur la ligne de départ/arrivée. Pendant qu’un des parte-
naires court, ceux qui attendent peuvent commencer à reconstituer 
le puzzle. Le groupe qui termine le puzzle en premier a gagné.

RègLES

•	 Avant que le joueur suivant ne commence à courir,  
vous devez taper dans la main

•	 Une seule pièce du puzzle peut être prélevée

puzzle en équipe   6 +         12 +         3-4 min.
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Karte 12

Ballon roulant   6 +         8-14         7 min.

DÉROULEMENT DE L’EXERCICE

L’équipe est divisée en 2 équipes de force égale.

Les équipes doivent essayer de faire rouler le ballon à travers les parties  
de boîtes et doivent toujours rester en mouvement.

RègLES

•	 La zone de jeu est le terrain de volley-ball

•	 Une partie de boîte est placée sur chacune des lignes de fond

•	 Il n’est pas autorisé de courir avec le ballon

•	 Le ballon ne peut être roulé qu’avec une ou deux mains

•	 Pas de contact corporel

•	 Pas de gardien de but

•	 L’autre équipe récupère le ballon si elle sort du  
terrain ou si un point est marqué

•	 Un point est marqué en faisant rouler le ballon  
entre les parties de la boîte en position debout.

 
Plus le nombre de participants est important, plus le terrain de jeu est grand.

Type  
d’entraînement :
échauffement

Objectif de 
l’entraînement :
Stimulation 
cardiovasculaire

Matériel :
2 pièces de boîte,  
balle de softball 
ou de volley-ball

Astuce !
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Karte 13

  6 +         6-16         3-6 min.Jeu de la truie

DÉROULEMENT DE L’EXERCICE

Les équipes sont d’abord réparties par l’entraîneur. Ensuite, chaque 
joueur prend un ballon et essaie de toucher le ballon médical au 
signal de départ de l’entraîneur.

RègLES

•	 Le ballon médical est placé sur la ligne centrale du terrain de 
volley-ball

•	 Deux équipes de tailles et de forces égales sont formées
•	 Les joueurs se tiennent derrière la ligne de fond du terrain  

de volley-ball
•	 Lorsque le ballon médical roule sur la ligne de fond  

de l'équipe adverse, vous avez gagné
•	 Il n’est permis de lancer le ballon médical que si vous  

vous tenez avec le ballon derrière la ligne de fond
•	 Les ballons peuvent être récupérés sur le terrain de volley-ball

VARIANTES

•	 Faire rouler le ballon d’une seule main
•	 Tournez-vous et lancez le ballon à travers vos jambes  

de l’arrière vers l’avant (réduire la zone).
•	 Il est permis de lancer sur toute la ligne du terrain de volley-ball  

(2x côtés, 1x ligne de fond). Cependant,  
il faut changer de côté à chaque nouveau lancer.

Type  
d’entraînement :
échauffement

Objectif de 
l’entraînement :
Stimulation  
cardiovasculaire,  
esprit d’équipe, 
attention

Matériel :
1 ballon médical,  
1 ballon de 
volley par pers.
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Karte 14

Tic Tac Toe   6 +         8-10         1-2 min.

DÉROULEMENT DE L’EXERCICE

Chaque équipe s’aligne, l’une après l’autre, devant les cônes qui lui 
ont été fournies. Les trois premiers coureurs disposent d’une corde 
de la même couleur. Après le signal de départ, les deux équipes 
courent et essaient de placer les cordes dans un anneau du terrain 
3x3 de telle manière qu’elles rendent difficile pour l’adversaire d’ob-
tenir une rangée de trois. 

VARIANTE

•	 Au début, 3 personnes de chaque équipe disposent d’une corde

•	 En cas de répétition de la manœuvre,  
les joueurs de départ sont changés

•	 Ne commencer à courir que lorsque le joueur a passé le cône

•	 Les cordes ne peuvent être repositionnées que lorsque  
l’équipe n'en dispose plus

•	 Les cordes de l'autre équipe ne peuvent pas être repositionnées

•	 Le premier à avoir trois cordes d’affilée gagne

Type  
d’entraînement :
échauffement

Objectif de 
l’entraînement :
motivation, 
attention

Matériel :
9 cerceaux,  
6 cordes  
(de 2 couleurs 
différentes),  
2 pylônes
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Jeu des 
pinces à linge   6 +         8-14         3-5 min.

DÉROULEMENT DE L’EXERCICE

Les participants parcourent la salle. L’entraîneur détermine la durée 
du jeu. Celui qui dispose du plus grand nombre de pinces à linge à 
la fin du jeu a gagné.

RègLES

•	 La zone de jeu est le (demi) terrain de volley-ball

•	 Chaque participant reçoit 2 pinces à linge,  
qu’il attache à son T-shirt

•	 Ne dérober qu’une pince à linge à la fois

•	 De nouvelles pinces à linge peuvent être fixées sans  
entraver le joueur 

VARIANTE

•	 Introduire d’autres variantes de course (marche arrière, marche 
latérale, course à genou, etc.)

 
Plus le nombre de participants est important, plus le terrain de jeu est grand.

Type  
d’entraînement :
échauffement

Objectif de 
l’entraînement :
Stimulation  
cardiovasculaire,  
motivation

Matériel :
2 pinces à linge 
par joueur

Astuce !
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TECHNIQUE DE BASE
POSTURE CORPORELLEdes touches de balles hautes

LA BONNE pOSTURE LORS DES TOUChES DE BALLE hAUTES

•	 Largeur d’épaules position de base

•	 Lever les bras

•	 Formation d’un petit panier : 
Regard à travers le triangle des mains, les pouces pointant vers le corps

•	 Les pouces pointent vers la tête

•	 Jouer au ballon devant le front

•	 Insertion du pouce lors de la passe

•	 Extension complète du corps lorsque le ballon est joué

•	 Après la touche de balle : Les mains tournent vers l’extérieur
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TECHNIQUE DE BASE
DÉROULEMENT DE LA TECHNIQUE

MISE EN œUVRE - phASE 1 

•	 Perception de la trajectoire de le ballon

•	 Mouvement derrière et sous le ballon 

•	 Rotation dans le sens de la passe

•	 Abaissement du centre de gravité du corps par la flexion des articulations  
des pieds, des genoux et des hanches 

•	 Mains en position de passe à l'avant et au-dessus de la hauteur du front

MISE EN œUVRE - phASE 2

•	 Les mains touchent le ballon et la renvoient : « trampoline »

•	 Étirement de toutes les articulations dans le sens du jeu,  
au plus tard au moment du contact avec le ballon

•	 Toucher de balle avec les 10 doigts, impulsion principale des pouces

MISE EN œUVRE - phASE 3

•	 Prendre la nouvelle position de jeu

passe
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TECHNIQUE DE BASE
POSTURE CORPORELLE

LA BONNE pOSTURE LORS D’UNE MANChETTE

•	 Position de base du volley-ball (pieds écartés à largeur d’épaules)

•	 Rassembler les bras en forme de plateau

•	 Joindre les mains fermement :  
Former un poing avec une main et l’attraper avec l’autre

•	 Avancer les épaules

•	 Toucher la balle avec le premier tiers de l’avant-bras

•	 Jouer le ballon avec les jambes

Manchette
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TECHNIQUE DE BASE
DÉROULEMENT DE LA TECHNIQUEManchette

MISE EN œUVRE - phASE 1 

•	 Perception de la trajectoire de le ballon

•	 Mouvement derrière et sous le ballon ; reprendre la position de base

•	 Bras en position de plateau, perpendiculairement au sens du jeu

MISE EN œUVRE - phASE 2

•	 Jouer le ballon avec la planche vers le haut

•	 Toucher le ballon avec le premier tiers des avant-bras

MISE EN œUVRE - phASE 3

•	 Pas de relâchement de la tension tant que le ballon n’est pas joué

•	 Prendre la nouvelle position de jeu



NWVV  Trainingskarten | FR | B: Grundtechniken 
B 

Karte 18

TECHNIQUE DE BASE
POSTURE CORPORELLE

LA BONNE pOSITION LORS D’UN SERVICE pAR LE hAUT

•	 Position des pieds : la jambe opposée au bras de frappe est devant  

•	 Point de contact du ballon à l’avant de l’axe longitudinal du corps  

•	 Coude droit au niveau de l’épaule, le bras est incliné en angle droit,  
la main pointe vers l’extérieur

•	 Le ballon est tenu devant l’épaule qui frappe  

•	 Tension dans la main

Le service par le haut est également appelé « service flottant ».

Service par le haut

Remarque
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TECHNIQUE DE BASE
DÉROULEMENT DE LA TECHNIQUE

MISE EN œUVRE - phASE 1 

•	 Position de marche stable 
le pied gauche est devant et pointe dans la direction du jeu,  
le pied droit est légèrement tordu

•	 Tenir le ballon avec la main gauche du côté du bras de frappe  

•	 Épaule d’impact aussi loin que possible en arrière 

•	 Bras de frappe plié, main de frappe ouverte au-dessus du niveau de la tête 

•	 Lancer vertical du ballon devant l’épaule droite

MISE EN œUVRE - phASE 2 

•	 Accélérer le mouvement du coude hors de l’épaule vers l’avant  
(étirement explosif )

•	 Au moment de la frappe du ballon en son centre, le  
mouvement est arrêté avec une main fixe 

•	 Le ballon est frappé au point le plus élevé au-dessus et en avant  
de l’axe longitudinal du corps

MISE EN œUVRE - phASE 3 

•	 Prendre la nouvelle position  
de jeu sur le terrain

Service par le haut
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TECHNIQUE DE BASE
POSTURE CORPORELLE

LA BONNE pOSITION LORS D’UN SERVICE pAR LE BAS

•	 Largeur des hanches, position de marche légère :  
Si vous frappez la balle avec votre main droite, votre pied gauche est devant. 
Si vous frappez la balle avec votre main gauche, votre pied droit est devant. 
La pointe des pieds est dirigée vers le filet.

•	 Flexion des genoux (angle du genou d’env. 160°)

•	 Inclinaison du haut du corps vers l’avant

•	 Le bras droit qui frappe se balance sur un même plan, comme au bowling,  
comme le pendule d’une horloge comtoise

•	 Le ballon est lancé à environ 15 cm et frappé avec la main plate

•	 Le bras de frappe vous entraîne directement sur le terrain

•	 Pour finir, un changement de pas sur le terrain

Service par le bas
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TECHNIQUE DE BASE
DÉROULEMENT DE LA TECHNIQUEService par le bas

MISE EN œUVRE - phASE 1 

•	 position des pieds : jambe opposée au bras de frappe à l’avant

•	 Tenir le ballon avec le bras tendu - avec la main vers l’épaule de frappe

•	 Balancement droit d'avant en arrière avec bras de frappe tendu

•	 Le corps tourne dans le sens du jeu

•	 Main plate et tendue

•	 Lancer de la balle à seulement 15 cm !

MISE EN œUVRE - phASE 2 

•	 Frapper le ballon avec toute la paume de la main

•	 Garder le bras tendu pendant et après la frappe

MISE EN œUVRE - phASE 3 

•	 Prendre la nouvelle position de jeu sur le terrain
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TECHNIQUE DE BASE
POSTURE CORPORELLEAttaque

LA BONNE pOSTURE LORS DE L’ATTAqUE 

•	 Pour les droitiers : Pas d’élan à gauche,  
pas d’appel à droite, pas de frappe à gauche (Am-ster-dam)

•	  Pour les gauchers : Pas d’élan à droite,  
pas d’appel à gauche, pas de frappe à droite (Am-ster-dam)

•	 Pas d’appel le plus long possible, sur le talon, bras basculant loin en arrière

•	 Pas de frappe : pointes des pieds vers le filet   

•	 Saut vertical avec rotation rapide du bras  

•	 Frapper le ballon de manière franche en avant du corps au point le plus haut 

•	 Épaule de frappe loin en arrière, le bras gauche pointe vers le ballon

•	 Coude haut, poignet actif, main sur le ballon
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TECHNIQUE DE BASE
DÉROULEMENT DE LA TECHNIQUEAttaque

MISE EN œUVRE - phASE 1 : ÉLAN ET SAUT 

•	 Pas d’élan (gauche) pour l’accélération et l’orientation du ballon  

•	 Pas d’appel (à droite) les talons ancrés dans le sol et  
ramener les bras en arrière vers le haut   

•	 Saut vertical par extension des articulations des pieds, des genoux et des hanches 

•	 Balancer les bras vers l’avant    

•	 Relâchement : convertir le balancement du bras en mouvement de relâchement

•	 Épaule de frappe en arrière (tension du coude)   

•	 Bras de frappe plié   

•	 Main de frappe au dessus du niveau de la tête   

•	 Autre bras en position haute   

MISE EN œUVRE - phASE 2 : FRAppE    

•	 Relâcher la tension du coude   

•	 Accélérer le mouvement du coude hors de l’épaule vers l’avant  

•	 Accélérer le dégagement de l’avant-bras du coude    

•	 Frapper le ballon par le dessus avec la main ouverte  
de manière franche au point le plus haut devant 
l’axe longitudinal du corps   

•	 Plier le poignet    

•	 Chaque mouvement doit atteindre sa vitesse maximale  
au moment du contact avec le ballon  

  

MISE EN œUVRE - phASE 3 : RÉCEpTION    

•	 Réception en douceur sur les deux jambes sur la plante du pied   

•	 Prendre la position de jeu sur le terrain
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TECHNIQUE DE BASE
POSTURE CORPORELLEDéfense

LA BONNE pOSTURE EN DÉFENSE 

•	 Position de base abaissée avec une position des pieds plutôt parallèle

•	 Debout sur la totalité du pied, avec le centre de gravité sur l'avant du pied (orteils)

•	 Se tenir bien fléchi

•	 Déplacer le centre de gravité vers l’avant

•	 Les genoux et les hanches sont plus bas que le ballon

•	 Toujours rester sous le ballon

•	 Avancer les épaules

•	 Les bras ont un angle légèrement incliné par rapport au sol

•	 Tout est permis
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TECHNIQUE DE BASE
DÉROULEMENT DE LA TECHNIQUEDéfense

MISE EN œUVRE - phASE 1 

•	 Observer les joueurs

•	 Percevoir et évaluer la trajectoire du ballon

•	 Un jeu de jambes rapide et « glissant » avec une hauteur de hanche constante

•	 Haut du corps calme 

•	 Se redresser avant que la balle soit jouée

MISE EN œUVRE - phASE 2 

•	 Jouer avec les jambes

•	 Garder les bras en position de manchette

•	 Passer sous le ballon et e jouer vers le haut

MISE EN œUVRE - phASE 3 

•	 Prendre la position de jeu suivante
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TECHNIQUE DE BASE
POSTURE CORPORELLEContre

LA BONNE pOSTURE LORS D’UN CONTRE 

•	 Prêt à sauter pour contrer sur place

•	 Flexion ou extension avant le saut

•	 Légère flexion des hanches

•	 Réception renversée pendant les attaques  
de passe

•	 Mains immédiatement au niveau du filet

•	 Placer les mains bien à plat contre le ballon

•	 Ramener les bras tendus vers l’arrière
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TECHNIQUE DE BASE
DÉROULEMENT DE LA TECHNIQUEContre

MISE EN œUVRE - phASE 1 

•	 Observation de l'adversaire (Où place-t-il le ballon ?)

•	 Pas d’élan dans le sens du jeu du ballon de l’adversaire

•	 Pas d’appel : Le ballon doit d’abord toucher le sol

•	 Placer d’abord les bras vers l'avant, puis les ramener vers l'arrière  
et prendre l’élan

•	 Fléchir pendant l'élan et le pas d'élan  
et à pleine puissance, pousser sur le pas de frappe

MISE EN œUVRE - phASE 2 

•	 En l’air, lever les bras et les placer ensemble au-dessus du filet  
et les rabattre un peu en avant

•	 Le filet ne doit pas être touché

MISE EN œUVRE - phASE 3 

•	 Prendre la position de jeu suivante
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  6 +         2         20 min.
Introduction  
passe haute

DÉROULEMENT DE L’EXERCICE

Les exercices suivants sont effectués par deux, chaque exercice 
durant au moins 2 minutes :

•	 Partenaire assis, le ballon est compressé dans les mains arquées 
au-dessus du visage.

•	 Faire rebondir le ballon, l'attraper dans une position de passe 
mi-haute au-dessus du visage.

•	 Lancer le ballon, le jouer soi-même et le rattraper en position de 
passe.

•	 Lancer le ballon, passer au partenaire, le partenaire attrape le 
ballon en position de passe, etc. 

•	 Lancer de l’avant-bras à deux mains au partenaire, le partenaire 
renvoie le ballon.

•	 Passe contre le mur.

•	 Passe arrière à la verticale.

•	 Passes au partenaire et retour (sans interruption).

Type  
d’entraînement :
entraînement 
complémentaire

Objectif de 
l’entraînement :
Apprentissage de la 
passe en hauteur

Matériel :
ballons de volley
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DÉROULEMENT DE L’EXERCICE

Pour chaque groupe, 10 ballons avec des fils de différentes lon-
gueurs sont accrochés à un mur (fixer les fils avec du ruban adhésif ).

Quel groupe fait éclater tous ses ballons en premier grâce à la 
précision de ses lancers ?

DIFFÉRENTES TEChNIqUE DE LANCER

•	 Avec les deux bras

•	 Avec un bras

•	 Technique de passe

Type  
d’entraînement :
entraînement 
complémentaire

Objectif de 
l’entraînement :
précision des lancers

Matériel :
Ballons de volley, 
ballons gonflables,  
corde,  
bandes collantes

  12 +         12-20         5-10 min.Tir au ballon



C.1
Karte 25NWVV  Trainingskarten |  FR |  C: Technikübung › Oberes Zuspiel

Cible au ballon   6 +         3-4         5 min.

DÉROULEMENT DE L’EXERCICE

Trois à quatre joueurs se tiennent chacun avec un ballon sur un côté 
d’un filet de volley-ball tendu haut. D’autre part, les plots, balles, 
bâtons, etc. sont placés sur des bancs ou des caisses.

Les joueurs lancent un ballon par-dessus le filet haut avec les deux 
mains en partant du front et essaient de toucher les objets amassés. 
Chacun court après son ballon, le ramasse et se remet en ligne.

VARIANTE

entraînement à la compétition : Former 2 équipes et les laisser jouer 
l’une contre l’autre. Qui a touché tous les objets en premier ?

Type  
d’entraînement :
entraînement 
complémentaire

Objectif de 
l’entraînement :
précision de la cible

Matériel :
bancs,  
caisses,  
plots,  
différents ballons 
(balles de médecine, 
etc.), filet
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DÉROULEMENT DE L’EXERCICE

A s’assied par terre et B lui lance un ballon à courte distance. A fait 
une passe arrière pour la renvoyer au joueur C, qui se tient derrière 
lui. 

VARIANTES

•	 B joue debout.

•	 C renvoie le ballon directement à A, A joue directement sur B.

Type  
d’entraînement :
entraînement 
technique

Objectif de 
l’entraînement :
Apprentissage de 
la passe arrière

Matériel :
ballons de volley

  7 +         3         7 min.passe en cercle

A BC
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passe arrière   7 +         2         5 min.

DÉROULEMENT DE L’EXERCICE

Par deux avec un ballon : 

A assis sur ses talons, la balle devant lui, B derrière lui. A prend le 
ballon avec les mains en touche de passe, se redresse et étire ses 
hanches vers l’avant et ses bras vers l’arrière pour que le ballon vole 
vers B.

Conseils sur le placement des hanches et la direction des bras

Type  
d’entraînement :
entraînement 
technique

Objectif de 
l’entraînement :
approfondisse-
ment de la passe 
en hauteur

Matériel :
ballons de volley

Astuce !

1 2
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passe en carré   8 +         6         10 min.

DÉROULEMENT DE L’EXERCICE

Un joueur se tient au milieu de ses cinq joueurs disposés en cercle 
autour de lui. Le joueur du centre fait rebondir la balle sur le joueur 
extérieur. Ce dernier la lui renvoie également avec une passe haute, 
qui le passe ensuite directement au joueur extérieur suivant. 

Les positions tournent après deux rotations complètes (c’est-à-dire 
10 contacts de la balle des joueurs du cercle). Après cinq touches de 
balle, un changement de direction est effectué. 

Type d’entraî-
nement :
perfectionnement

Objectif de 
l’entraînement :
précision, utilisation 
des points relais

Matériel :
ballons de volley
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Licorne   6 +         2         au choix

DÉROULEMENT DE L’EXERCICE

La «  licorne  » tend le rouleau de papier toilette sur son front et 
cherche un partenaire A, qui obtient un volant de badminton. Deux 
partenaires se font face à 2-3 m de distance. 

A lance alors le volant à la « licorne », qui tente d’attraper le volant 
avec la « corne ». Il faut veiller à ce que le volant soit lancé en cloche. 

Changer de rôle au bout de 10 fois.

INSTRUCTIONS DE BRICOLAgE DE LA LICORNE

•	 Percer deux trous (au centre, opposés l’un à l’autre) dans un 
rouleau de papier toilette.

•	 Fixer l'élastique de manière à ce que le rouleau soit centré sur le 
front sans glisser.

Type  
d’entraînement :
perfectionnement

Objectif de 
l’entraînement :
Pressentir l’endroit 
où la balle sera 
jouée plus tard

Matériel :
rouleaux de 
papier toilette vides, 
bandes élastiques 
larges, ciseaux, 
balles de badminton

A B
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  15 +         6-12 par équip.         5 min.
Tennis-Volley 
concentrique

DÉROULEMENT DE L’EXERCICE

6 joueurs sont placés de chaque côté. Les joueurs doivent envoyer 
un ballon haut avec une touche de passe sur les tapis de sol souples 
dans l’autre moitié du terrain. 

Le ballon peut toucher le sol trois fois, deux fois ou une fois, selon 
les aptitudes des participants, avant de l’envoyer dans l'autre moi-
tié. Celui qui fait une faute (par exemple un ballon hors limite, un 
contact trop important avec le sol) est éliminé. Les deux derniers 
joueurs jouent un point gagnant.

 
Pour les joueurs moins expérimentés, il est permis d'attraper le ballon avec les mains. 

Type  
d’entraînement :
perfectionnement

Objectif de 
l’entraînement :
affiner et 
automatiser

Matériel :
ballon de volley,  
2 tapis de sol mous,  
4 caisses

Astuce !
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passer et  
attaquer   12 +         10-12         7-10 min.

DÉROULEMENT DE L’EXERCICE

Dans une moitié du terrain, 6 joueurs sont en formation de base. 
Dans l’autre moitié du terrain, 4 joueurs occupent les postes 2, 3, 4 
et 5. 

Le joueur du poste 5 dispose d’un bac à ballons. Il joue sur le pas-
seur au filet, qui décide entre l’attaque directe ou l’attaque rapide 
via les postes 3 et 4. Les 6 joueurs de la formation de base essaient 
de jouer le ballon.

VARIANTES

•	 Le ballon a été joué. Après chaque échange de balle,  
les attaquants tournent sur le côté du jeu.

•	 Le passeur peut également faire une feinte.

L’exercice peut également être réalisé sous forme de match.

Type  
d’entraînement :
entraînement 
d’application

Objectif de 
l’entraînement :
effectuer des 
exercices de jeu

Matériel :
bac à ballons, 
ballons de Volley,  
filet

Astuce !
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DÉROULEMENT DE L’EXERCICE

Deux rangées de 4 joueurs se font face au filet. Les deux joueurs 
de devant, près du filet, se passent le ballon une fois (en touche 
de passe). Après avoir joué, le joueur doit passer de l’autre côté et 
se mettre en ligne au fond de la rangée. Les autres joueurs font de 
même, le ballon ne doit pas toucher le sol. 

Chacun à trois « vies ». Celui qui fait une faute (balle dans le filet, sor-
tie, sol, etc.) a une vie de moins. S'il n’a plus de « vie », il s'arrête au 
prochain passage et fait des passes contre le mur pendant ce temps. 

Le ballon est toujours remis en jeu par le joueur suivant. Le jeu 
continue jusqu’à ce qu’il ne reste plus que deux joueurs. Ensuite, un 
nouveau cycle commence.

Type  
d’entraînement :
entraînement à 
la compétition

Objectif de 
l’entraînement :
mouvement vers le 
ballon, préparation 
de la passe haute

Matériel :
ballons de Volley,  
filet

  7 +         4-8         5-7 min.Ronde du volley
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DÉROULEMENT DE L’EXERCICE

Les exercices suivants sont effectués en position de manchette : 

•	 Le partenaire exerce une pression sur la balle sur la surface 
d’impact lorsqu'il fait la manchette.

•	 Placer la balle au dessus des bras fermés en manchette, laisser 
tomber la balle sur le sol et l’attraper ou la rééquilibrer avec les 
bras fermés en manchette.

•	 Le partenaire renvoie avec les deux avant-bras précisément sur 
son coéquipier, en manchette et le partenaire attrape le ballon 
avec les bras en position de manchette..

•	 Le partenaire renvoie le ballon légèrement devant le joueur, 
après un déplacement vers l’avant pour renvoyer le ballon à son 
partenaire en manchette.

•	 Le partenaire lance le ballon légèrement à gauche et à droite du 
joueur, puis comme dans l’exercice précédent. Passer derrière la 
balle en effectuant des pas chassés latéraux.

•	 Les partenaires se passent la balle en manchette  
sans interruption.

Type  
d’entraînement :
entraînement 
complémentaire

Objectif de 
l’entraînement :
Apprentissage de 
la manchette

Matériel :
ballons de Volley,  
filet

  6 +         2         10 min.Introduction manchette
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  6 +         2         5 min.Manchette avec plot

DÉROULEMENT DE L’EXERCICE

A dispose d’une balle de tennis et B d’un plot, qu'il tient à l’envers 
entre ses avant-bras. A et B sont placés l’un en face de l’autre. A 
lance le ballon par le bas vers B et B essaie d’attraper le ballon avec 
le plot. 

Au bout de 10 balles attrapées, les rôles sont inversés.

VARIANTES

•	 Le lanceur lance des balles un peu plus sur le côté ou plus 
courtes/longues vers le partenaire.

•	 Un ballon de volley est utilisé et il doit rester sur le plot après le 
lancer.

Type  
d’entraînement :
entraînement 
complémentaire

Objectif de 
l’entraînement :
Amélioration de la 
réception de ballon

Matériel :
petits plots,  
balles de tennis, 
ballons de volley



C.2
Karte 35NWVV  Trainingskarten |  FR |  C: Technikübung › Unteres Zuspiel

  8 +         au choix         5-7 min.La ronde des manchettes

DÉROULEMENT DE L’EXERCICE

Les participants s’alignent les uns derrière les autres. L’entraîneur 
lance alors le ballon par en dessous aux joueurs qui les renvoient 
en manchette. Une fois que cela est fait, ils se remettent en ligne.

Type  
d’entraînement :
entraînement 
technique

Objectif de 
l’entraînement :
apprendre la 
technique

Matériel :
ballons de volley, 
chariot à ballons

Entraîneur
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  13 +         3-15         5 min.Réception au rebond

DÉROULEMENT DE L’EXERCICE

Des groupes de 3 s'entraînent au mur avec un ballon. 

A lance le ballon contre le mur à une distance d’environ 3 m en dia-
gonale vers le haut. B (ou C) se met en position et envoie le rebond 
du mur à A en manchette. Faites attention à ne pas jouer de balle 
sortie (ligne de fond ou d'attaque ou autres marquages similaires).

Type  
d’entraînement :
perfectionnement

Objectif de 
l’entraînement :
réception dans des 
conditions difficiles ; 
reconnaissance de la 
trajectoire du ballon

Matériel :
un ballon par 
groupe de 3

A

B

C
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DÉROULEMENT DE L’EXERCICE

Le terrain de volley est divisé en 2 bandes longitudinales. 2 groupes 
s’entraînent à la réception en parallèle.

Impact à mi-parcours en courant :

A frappe trois balles consécutivement sur B (en fonction du niveau 
!); immédiatement après, B doit réceptionner un service de C vers A. 

D = position d’attente.

Type  
d’entraînement :
perfectionnement

Objectif de 
l’entraînement :
Automatisation 
et précision de 
la réception

Matériel :
ballons de Volley,  
filet

  12 +         4         5 min.Réceptions variées

A

D

B
C
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  8 +         6-12         7 min.
Réactivité après 
la réception

DÉROULEMENT DE L’EXERCICE

Les joueurs s’exercent sur le terrain de volley. A lance à B. B récep-
tionne en manchette vers C. Immédiatement après la réception, B 
doit réception en manchette le ballon lancé par l’entraîneur. 

Une rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre est 
ensuite effectuée. 

VARIANTE

Des service par le bas ou tennis sont exigés.

Type  
d’entraînement :
perfectionnement

Objectif de 
l’entraînement :
réceptionner et en-
chaîner directement 
par une autre action

Matériel :
4 à 6 ballons

A

C

Entraîneur

B
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  6 +         au choix         10 min.Manchette glissante

DÉROULEMENT DE L’EXERCICE

Les bancs sont accrochés aux espaliers à une grande distance (en-
viron 3 mètres) afin que vous puissiez les faire glisser facilement 
(angle d’environ 45°). Des tapis sont posés sous les bancs. 

L’entraîneur se positionne avec un chariot à ballons à environ 3-5 
mètres de l’extrémité du banc long.

Les joueurs se mettent en ligne les uns derrière les autres. Le pre-
mier glisse et, une fois debout, l’entraîneur lui envoie un ballon. Le 
joueur doit alors renvoyer le ballon à l’entraîneur en manchette. 

C’est alors au tour du joueur suivant de glisser ...

Type  
d’entraînement :
perfectionnement

Objectif de 
l’entraînement :
équilibre, plaisir

Matériel :
Espalier,  
chariot à ballons 
avec ballons de 
volley bancs longs,  
tapis

Entraîneur
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  10 +         4-12         7 min.
Manchette avec 
blocage visuel

DÉROULEMENT DE L’EXERCICE

Un tapis de sol souple est placé verticalement contre le filet ou 
appuyé contre le filet sur 2 petites caisses et cache ainsi la visibilité 
sur le terrain opposé. 

Certains joueurs lancent depuis le milieu de terrain exactement au-
dessus du tapis de sol mou dans le terrain opposé. Un ou plusieurs 
joueurs sont à la réception et doivent faire une manchette le plus 
près possible de leur passeur. Celui-ci fait rouler le ballon vers le 
lanceur.

Type  
d’entraînement :
perfectionnement

Objectif de 
l’entraînement :
réception dans des 
conditions difficiles

Matériel :
2 tapis de sol 
souples et 2 à 4 
petites caisses, 
6-8 ballons
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  6 +         4-12         5-7 min.quelqu’un doit crier

DÉROULEMENT DE L’EXERCICE

L’entraîneur lance un ballon exactement au-dessus du filet à un des 
quatre joueurs à la réception. 

Le joueur qui réceptionne doit immédiatement crier (par exemple 
« j’ai ») et attraper le ballon sur son corps comme un gardien de but 
de football. Les trois joueurs qui ne réceptionnent pas doivent ef-
fectuer une action de remplacement le plus rapidement possible :

•	 courir au filet

•	 courir en sortant du terrain

•	 simuler une attaque avec élan

C'est ensuite au tour du groupe de 4 suivant.

VARIANTES

•	 Un joueur réceptionne en manchette,  
un autre joueur attrape le ballon. 

•	 L’entraîneur lance volontairement entre 2 joueurs.

Type  
d’entraînement :
entraînement 
d’application

Objectif de 
l’entraînement :
Interaction dans la 
réception; compor-
tement de décision

Matériel :
ballons de volley,  
bac à ballons

J’ai !

Entraîneur
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  6 +         12         5-7 min.Bousculade

DÉROULEMENT DE L’EXERCICE

Deux équipes de taille égale jouent l’une contre l’autre. Deux 
joueurs de chaque équipe commencent au service, tous les autres 
se tiennent serrés sur un tapis de sol souple dans le terrain opposé.

Tout joueur qui peut attraper un ballon sans quitter le tapis est au-
torisée à assister le serveur. Lorsque le dernier quitte le tapis, tous 
les joueurs de l'équipe courent rapidement vers le tapis.

Une équipe a gagné lorsque tous ses joueurs sont sur le tapis. Les 
joueurs au service changent alors. 

VARIANTE

Les balles doivent être réceptionnés en manchette.

Type  
d’entraînement :
entraînement à 
la compétition

Objectif de 
l’entraînement :
se tenir debout 
correctement

Matériel :
Ballons de volley,  
2 tapis bleus
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Ballon sur la boîte   10 +         8         5 min.

DÉROULEMENT DE L’EXERCICE

Deux groupes sont formés, chacun formant une rangée, devant une 
caisse ouverte en trois parties. La distance jusqu’à la caisse doit être 
de deux à trois mètres. Un tapis sert de repère de lancer. L’ordre des 
joueurs doit être déterminé au préalable. Chaque groupe dispose 
de trois balles. Les trois premiers joueurs tiennent chacun une balle 
dans leur main. Les joueurs lancent avec le bras de frappe par le 
haut. Au coup de sifflet de l’entraîneur, le premier joueur essaie de 
lancer la balle dans la caisse. Après chaque lancer, les rôles tournent.

VARIANTES

•	 Augmenter la distance des caisses (4m, 5m, 6m).

•	 Utiliser le bras faible.

•	 Utiliser des ballons de volley.

•	 Compétition : Qui a atteint le plus souvent  
la cible en 10/20 essais ?

Avant le départ, il faut désigner deux joueurs très réactifs, qui se placent sur le côté de la 
caisse et renvoient les ballons en les faisant rouler.

Type  
d’entraînement :
entraînement 
complémentaire

Objectif de 
l’entraînement :
améliorer la 
précision

Matériel :
2x caisses ouvertes, 
divisées en trois,  
6 petites bales 
(balles de tennis, 
balles de softball)

Astuce !
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  10 +         2         5-7 min.Ligne après ligne 

DÉROULEMENT DE L’EXERCICE

A et B sont placés en face du filet. L’entraîneur détermine au préa-
lable depuis quelle ligne/distance le départ sera effectué. A fait un 
service tendu sert au-dessus du filet. B attrape le ballon (le récep-
tionne et attrape la balle) et fait à son tour un service tendu. 

Si les services fonctionnent bien à cette distance, les deux joueurs 
peuvent passer à la ligne suivante. 

Qui arrive le premier sur la ligne de fond ?

VARIANTE

Services topspin.

Type  
d’entraînement :
entraînement 
technique

Objectif de 
l’entraînement :
assimilation de 
la technique

Matériel :
ballons de Volley,  
filet

A B
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Le service et ensuite ?   8 +         5         5-10 min.

DÉROULEMENT DE L’EXERCICE

Deux serveurs se relaient pour servir sur trois joueurs adverses 
debout dans un triangle ouvert sur un terrain de jeu de 4,5 x 9 m. 
Ils doivent renvoyer la balle par-dessus le filet avec au moins deux 
touches de la balle afin que le serveur ne puisse pas récupérer le 
ballon. Après un total de 10 services, le groupe de cinq change de 
poste, de sorte qu’après cinq rotations, chaque joueur a servi deux 
fois.

VARIANTES

•	 Le serveur doit défendre la balle et la récupérer.

•	  Les deux serveurs forment une équipe et défendent le terrain 
ensemble.

•	 Comme la variante 2, mais un jeu se développe 2 contre 3,  
c’est-à-dire que l'équipe qui sert essaie de renvoyer la balle dans 
le terrain adverse avec un maximum de trois touches.  
Comptage des points : Système de points de rallye -  
c’est-à-dire que les deux équipes peuvent marquer des points, 
mais le service obtient 2 points pour un ace de service. L’équipe 
de trois obtient 1 point chacun pour un échange de balle réussi.

Type  
d’entraînement :
perfectionnement

Objectif de 
l’entraînement :
automatiser et 
affiner la technique

Matériel :
ballons de Volley,  
filet
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  12 +         4-24         5-7 min.Cible en carton

DÉROULEMENT DE L’EXERCICE

L’entraîneur marche le long du filet et tient la boîte en carton pla-
cée au-dessus d’une barre de gymnastique à environ 1 m au-dessus 
du bord supérieur du filet. À partir d’une ligne de service, chaque 
joueur doit toucher cette boîte avec un service tennis.

Dès que tous les joueurs ont couru dans le terrain adverse et sont 
approvisionnés en ballons, l’entraîneur repart de l’autre côté du 
filet. Celui qui atteint 3 fois la cible a gagné.

VARIANTES

•	 Servir à partir de la ligne de fond.

•	 L’entraîneur accélère.

•	 Le carton est porté plus bas.

Type  
d’entraînement :
perfectionnement

Objectif de 
l’entraînement :
s’entraîner à des 
services tendus 
et puissants

Matériel :
balles de volley,  
barre,  
boîte en carton
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DÉROULEMENT DE L’EXERCICE

A sert e la zone de service. B est assis à un endroit donné dans le 
terrain adverse (par exemple, à l’intersection des lignes d’attaque 
et de touche), ne peut se lever et démarrer pour réception le ballon 
que lorsque A a frappé le ballon.  

En suite, B devient le serveur et A le réceptionneur. Autant de 
joueurs peuvent s’entraîner dans la direction opposée.

VARIANTES

•	 Le réceptionneur est placé (assis) collé au filet.

•	 Le serveur peut servir dans la moitié (totalité) du terrain.

•	 Le réceptionneur doit réceptionner (manchette haute) et ensuite 
le récupérer lui-même.

Type  
d’entraînement :
perfectionnement

Objectif de 
l’entraînement :
servir dans des 
zones précises du 
terrain adverse ; 
anticiper la trajec-
toire de la balle ; 
vitesse et agilité

Matériel :
4 à 12 ballons, 
marquages (bandes 
collantes, drapeaux 
ou autres)

  12 +         4-24         3 min.Analyser le service

A

1.

2.

B

A B
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DÉROULEMENT DE L’EXERCICE

A et B servent en même temps. Chacun essaie d'éviter les fautes de 
service. Si quelqu’un fait une faute, les deux doivent effectuer un 
petit travail de préparation au filet.

VARIANTES

•	 Seuls les services par le haut sont autorisés. 

•	 Seules certaines parties du terrain sont considérées comme les 
zones cibles (avec les bancs).

Type  
d’entraînement :
perfectionnement

Objectif de 
l’entraînement :
sécurité au service

Matériel :
de nombreux 
ballons,  
bancs de touche

  12 +         2-12         5 min.
Servir ensemble, 
réceptionner ensemble
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  12 +         8-18         7-10 min.
Cibles de service 
tous azimuts 

DÉROULEMENT DE L’EXERCICE

Chaque joueur doit effectuer 5 actions de jeu successives et ra-
pides :

1. Après le service sur la cible (toucher la petite caisse), courir 
immédiatement vers l’avant.

2. Défendre le ballon lancé par l’entraîneur et continuer à courir.

3. Placer une balle lancée en hauteur sur le poste 4.

4. Sécuriser l’attaquant et prendre ensuite sa place.

5. À la passe suivante, courir pour attaquer et attraper la balle lors 
du saut. Attendre ensuite une deuxième balle à la petite caisse 
(cible pour l’équipe adverse) et l’attraper. Le tour suivant peut 
alors commencer dans la propre zone de service. 

Un deuxième groupe de la même taille s'entraîne également de 
manière indépendante dans la direction opposée.

Type  
d’entraînement :
perfectionnement

Objectif de 
l’entraînement :
précision et sécurité 
malgré la distraction 
et la pression du 
temps ; contrainte 
à proximité du jeu 
avant le service

Matériel :
balles de volley,  
2 petites caisses ou 
cibles similaires

1.

2.

3.

4./5.

Démarrage
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  12 +         2         5 min.À contre-courant

DÉROULEMENT DE L’EXERCICE

Par deux face au mur :  
A se tient avec le ballon à environ 6 m devant 
le mur, B à environ 2 m derrière lui. 

A prépare le lancer pour le service, B le dépasse à gauche ou à droite 
en direction du mur. Au même moment, A frappe le mur dans la 
direction opposée. B essaie de suivre le ballon rebondissant et de 
le rattraper.

Ensuite, inversion des rôles.

Type  
d’entraînement :
entraînement 
d’application

Objectif de 
l’entraînement :
adapter le service 
en fonction de 
la situation

Matériel :
Mur, ballons 
de volley
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DÉROULEMENT DE L’EXERCICE

4 équipes de 2 à 6 joueurs chacune jouent les unes contre les autres. 
Un joueur de chaque équipe prend un ballon dans le bac commun 
et frappe du milieu du gymnase sur son partenaire qui se tient prêt 
dans le coin du gymnase. Ce dernier doit récupérer le ballon et le 
placer dans le bac de collecte de son équipe (petite caisse, section 
de caisse). Ensuite, un autre membre du groupe sert et le serveur 
prend la place du réceptionneur. 

Si la réception échoue, le serveur suivant ne peut pas prendre son 
ballon dans le bac à balle commun, mais doit continuer avec le bal-
lon de son prédécesseur.

Quelle équipe peut cumuler le plus de ballons dans son bac ?

VARIANTE

Les réceptionneurs doivent réceptionner le ballon avec une man-
chette haute avant de l’attraper.

Type  
d’entraînement :
compétition

Objectif de 
l’entraînement :
précision au 
service malgré la 
pression du temps; 
courir en position 
de réception

Matériel :
Bac à ballons avec 
le plus de ballons 
possibles, 4 petites 
caisses (section de 
caisses ou autres. 
contenants)

  12 +         8-24         10 min.Rassembler les ballons
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DÉROULEMENT DE L’EXERCICE

2 équipes de taille égale jouent l’une contre l’autre. Tous servent 
l’un après l'autre dans le même ordre à partir des zones de service. 
L’escrimeur de chaque équipe se tient dans un cerceau de gym-
nastique et essaie de toucher les balles qui s’approchent avec un 
bâton. Ils sont autorisés à effectuer des mouvements de fente dans 
n’importe quelle direction, mais ils doivent garder un pied dans le 
cerceau en contact avec le sol.

Quel escrimeur a touché le plus de ballons ?

Type  
d’entraînement :
compétition

Objectif de 
l’entraînement :
atteindre les zones 
périphériques ou les 
zones non couvertes

Matériel :
ballons de volley,  
2 cerceaux,  
2 bâtons

  10 +         4-24         5-7 min.
Un escrimeur  
défend le terrain
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  6 +         2         5-7 min.Rouler entre les lignes

DÉROULEMENT DE L’EXERCICE

Deux personnes se placent sur des lignes opposées et font d'abord 
rouler le ballon l’une vers l’autre avec les deux mains. 

Après 10-20 échanges, seul le bras lanceur est utilisé pour faire rou-
ler le ballon vers la ligne du partenaire. Si cela fonctionne bien après 
10 à 20 échanges, l’autre bras peut également être testé.

Type  
d’entraînement :
entraînement 
complémentaire

Objectif de 
l’entraînement :
Améliorer la 
position des bras 
lors du mouvement 
de pendule

Matériel :
balle de volley, 
lignes du gymnase
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DÉROULEMENT DE L’EXERCICE

Deux partenaires se font face de chaque côté du filet. Ils servent 
par le bas vers leur partenaire par-dessus le filet. Si cela fonctionne 
bien, les joueurs s’éloignent de plus en plus du filet jusqu’à ce que 
la ligne de fond soit atteinte. 

Tout ceci est effectué à tour de rôle.

Type  
d’entraînement :
entraînement 
technique

Objectif de 
l’entraînement :
apprendre la 
technique

Matériel :
ballons de Volley,  
filet

  6 +         2         7 min.
C’est en forgeant  
que l’on devient forgeron
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Type  
d’entraînement :
perfectionnement

Objectif de 
l’entraînement :
précision,  
changement 
de position

Matériel :
ballons de Volley,  
filet

DÉROULEMENT DE L’EXERCICE

L’objectif de l'exercice est de servir sur un joueur spécifique et de 
prendre immédiatement position sur le terrain après le service.

Des groupes de 2 sont formés. A et B servent en même temps.

•	 A doit servir sur C

•	 B doit servir sur D

Après le service, A et B se retrouvent rapidement sur leur propre 
terrain et deviennent alors les cibles respectives de C et D.

VARIANTES

•	 Les joueurs sur le terrain doivent attraper le ballon  
en position assise.

•	 Ils doivent se relever en position de manchette avant  
d’attraper le ballon.

  8 +         6-12         5-7 min.Jumeaux

A

C

B
D
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  8 +         2-20         7 min.Trois réceptions

DÉROULEMENT DE L’EXERCICE

A doit servir sur B de manière à ce que ce dernier puisse attraper 
le ballon sans quitter le cerceau dans lequel il se trouve. A a trois 
essais.

Points : 

•	 2 points  = Le réceptionneur garde les deux pieds dans  
 le cerceau

•	 1 point = Le réceptionneur garde un pied dans le cerceau

Après chaque passage, les rôles tournent.

VARIANTES

•	 La distance est augmentée à 9m (12m).

•	 A sert au dessus d’une ligne haute.

•	 Le réceptionneur se tient sur une petite caisse.

Type  
d’entraînement :
perfectionnement

Objectif de 
l’entraînement :
précision de la cible

Matériel :
Cerceaux de 
gymnastique, 
ballons de volley, 
petites caisses
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DÉROULEMENT DE L’EXERCICE

Environ le même nombre de joueurs commence dans chaque zone 
de service. 

1. Chaque serveur essaie de servir sur le tapis de sol mou dans le 
terrain opposé.

2. Celui qui touche le tapis obtient un point et peut continuer sa 
série dans l’autre zone de service.

3. Toute personne qui sert correctement, mais qui ne touche pas 
le tapis, reçoit le ballon suivante et sert à nouveau sans changer 
de côté.

4. En cas de service raté, un tour de pénalité est effectué autour 
du terrain, incluant le filet, avant le prochain service.

Qui a obtenu 10 (20) points en premier ?

VARIANTE

Le tapis de sol souple est placé à un endroit moins favorable (par 
exemple, exactement au même niveau que le coin opposé).

Type  
d’entraînement :
perfectionnement

Objectif de 
l’entraînement :
précision du 
service malgré une 
forte pression

Matériel :
ballons de volley,  
filet,  
2 tapis de sol 
souples

  10 +         6-18         7-10 min.Service biathlon
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Où est le zone de terrain 
libre ?

  12 +         8         5 min.

DÉROULEMENT DE L’EXERCICE

Deux joueurs sont au filet au poste 3. Le serveur se trouve sur 
l’autre terrain. 

Après le coup de sifflet de l'entraîneur, les deux joueurs au filet 
courent vers la position 1, 5 ou 6. Le serveur sert dans la direction 
du poste vide. Après le service, les postes changent. 

Chacun passe 5 à 10 fois.

Type  
d’entraînement :
perfectionnement

Objectif de 
l’entraînement :
automatiser et 
affiner la technique

Matériel :
ballons de Volley,  
filet

6
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DÉROULEMENT DE L’EXERCICE

Les joueurs servent dans le même ordre depuis les zones d’exercice 
(pour les grands groupes, deux joueurs chacun l'un à côté de l'autre 
et en même temps).

Chacun doit atteindre la cible A (tapis de sol souple au poste 2) avec 
son premier service, la cible B (tapis bleu debout sur un bloc au 
poste 1) avec le suivant et enfin la cible C (ballon de médecine sur 
une petite caisse au poste 5). 

Les assistants renvoient les ballons en les faisant rouler.

VARIANTE

Chaque serveur reçoit des instructions de la personne  
derrière lui pour atteindre la cible.

Type  
d’entraînement :
perfectionnement

Objectif de 
l’entraînement :
précision de 
ciblage malgré les 
changements de 
zone de tir ; servir 
sur des postes précis

Matériel :
Ballons de volley, 
tapis de sol mous, 
tapis bleu, gobelet, 
petite caisse et 
ballon de médecine 
entre autres. Cibles

  6 +         6-15         5-10 min.Trois cibles

Cible A

Assistant

Cible B

Cible C
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DÉROULEMENT DE L’EXERCICE

Chaque joueur doit servir dans les cibles « accrochées »  
à différentes hauteurs :

•	 Le poteau de gymnastique et les cordes des anneaux (cordes 
d'escalade) forment une cible étroite en forme de carrés.

•	 Des cerceaux de gymnastique fixés avec du ruban adhésif à des 
anneaux à bascule, des piquets d’escalade ou des cordes d'esca-
lade forment de petits cercles cibles. 

La hauteur des cibles et la distance de la ligne de service doivent 
être adaptées à l’habileté des joueurs. Les cibles doivent être pla-
cées à au moins 1 m au-dessus du bord du filet. 

Chaque joueur a 3 essais partout ! 

Qui a atteint le plus grand nombre de cibles ?  
Qui a atteint toutes les cibles en même temps ?

Type  
d’entraînement :
perfectionnement

Objectif de 
l’entraînement :
concentration avant 
chaque service; 
précision du service

Matériel :
ballons de volley,  
bandes collantes, 
cerceaux,  
barre de saut en 
hauteur, barres, 
cordes à sauter

  6 +         2-24         7 min.Des cibles partout
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  10 +         4         6 min.Sans pitié

DÉROULEMENT DE L’EXERCICE

Une moitié de terrain est divisée en trois bandes perpendiculaires 
au filet. Le services sont effectués de l’autre côté du terrain.

Le service est d’abord placé dans la zone de service dos au filet. Les 
réceptionneurs (A, B et C) se tiennent dans les la moitié de terrain 
divisée. Ils discutent des deux secteurs qu'ils veulent occuper au 
signal de l’entraîneur. Un secteur doit toujours être libre. Au coup 
de sifflet, ils courent vers leurs positions, le serveur se retourne et 
sert immédiatement dans la zone libre. Les réceptionneurs essaient 
toujours de réceptionner le ballon et de le jouer. 

VARIANTES

•	 Servir le plus rapidement possible.

•	 4-barres en ligne ou décalées en profondeur.

Type  
d’entraînement :
entraînement 
d’application

Objectif de 
l’entraînement :
adapter le service 
en fonction de 
la situation 

Matériel :
ballons de Volley,  
filet

A

C

B
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DÉROULEMENT DE L’EXERCICE

L’ensemble du terrain est divisé en deux verticalement au milieu. 
Le même nombre de joueurs s’entraîne de chaque côté. Ils doivent 
servir de la zone de service sur le réceptionneur debout sur un tapis 
dans la zone adverse.

Points : 

•	 3 points = Le réceptionneur garde les deux pieds sur le tapis  
 pendant la réception

•	 2 points = Le réceptionneur garde un pied sur le tapis  
 pendant la réception 

•	 1 point = Le réceptionneur reste dans la zone de jeu  
 pendant la réception

Qui a obtenu 12 points en premier ?

VARIANTES

•	 Rendre la distance entre le tapis et le filet et le côté plus difficile.

•	 Le réceptionneur est debout dans un cerceau de gymnastique 
ou sur une petite boîte.

Type  
d’entraînement :
compétition

Objectif de 
l’entraînement :
atteindre un 
joueur spécifique 
(par exemple, un 
remplaçant)

Matériel :
6 à 12 ballons de 
volley,  
2 tapis de gymnas-
tique  
(cerceaux, petites 
caisses)

  7 +         4-24         5-7 min.Atteindre le réception-
neur
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  8 +         2         10-15 min.Coordination du lancer

DÉROULEMENT DE L’EXERCICE

Les joueurs se lancent un ballon par deux :

•	 Après le lancer, le ballon doit être attrapé en sautant avec les 
bras les plus tendus possibles et à différentes distances.

•	 Le ballon doit être attrapé avec les deux mains aussi haut que 
possible et en sautant et relancé au cours du saut.

•	 Le ballon doit être attrapé en sautant et après un demi-tour en 
l’air, il doit être lancé en arrière au-dessus de la tête.

•	 Le ballon doit être attrapé en sautant avec une main, passé à 
l’autre et renvoyé avec l’autre main.

•	 La balle doit être relancée deux fois lors du saut (très difficile, ne 
convient qu’aux joueurs ayant une bonne détente).

 

VARIANTE

Utiliser des ballons ayant des caractéristiques de vol différentes

Type  
d’entraînement :
entraînement 
complémentaire

Objectif de 
l’entraînement :
Améliorer la coor-
dination du lancer

Matériel :
ballons de volley

Les joueurs ont besoin 
de beaucoup de place 
(risque de blessure) !

Astuce !
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  10 +         12         5-7 min.
Atteindre la cible avec 
la force du poignet 

DÉROULEMENT DE L’EXERCICE

Les joueurs lancent le ballon et frappent en position debout et 
essaient d’atteindre la cible par dessus le filet (zones A et B). En cas 
de filet haut, cela n’est possible qu’avec une bonne assistance du 
poignet. 

Quel groupe a atteint le plus souvent les cibles après un nombre 
prédéterminé de frappes ? Après la frappe, le groupe A reçoit les 
balles frappées par le groupe B et vice versa.

VARIANTES

•	 La cible est réduite

•	 Les joueurs frappent également la balle avec la main faible

•	 La hauteur du filet est modifiée

Décoller la cible 

Si nécessaire, frapper avec un filet incliné adapté à la hauteur dans une direction.

Type d’entraî-
nement :
entraînement 
technique

Objectif de 
l’entraînement :
utiliser le poignet

Matériel :
ballons de Volley,  
filet

Astuce 1
Astuce 2

Zone B

Zone A
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DÉROULEMENT DE L’EXERCICE

Les joueurs se tiennent à environ 4 à 5 mètres du mur. Marquer 
une zone de cible sur le mur. Le ballon doit être lancé directement 
contre le mur par l’action du poignet (avec contact au sol) et re-
bondir du mur vers la droite et la gauche (également autour des 
marques de pylônes). 

VARIANTES

•	 Les lancers peuvent également être exécutés avec la main faible.

•	 Utilisez des ballons différents pour l’exercice.

•	 Les joueurs A et B se tiennent à environ 1 à 2 mètres l’un de 
l’autre. Le ballon qui vient d’être lancé contre le mur doit  
rebondir vers le partenaire grâce à l’effet de rotation.

Cette tâche oblige les joueurs à donner un effet de rotation au ballon en le lançant  
sur le côté. Il sert à préparer les coups de poignet.

Type  
d’entraînement :
entraînement 
technique

Objectif de 
l’entraînement :
apprentissage du 
mouvement

Matériel :
Plot,  
Volleyball

  7 +         2         5 min.Contourner l’obstacle

Astuce !
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  8 +         1         3-5 min.
Exercices préliminaires :  
Expérience du point de contact

DÉROULEMENT DE L’EXERCICE

Les joueurs tiennent en hauteur un ballon de volley dans la main 
opposée à l’épaule de frappe. Avec la main de frappe, un mouve-
ment de la main de bas en haut du ballon est alors effectué sur 
le ballon tenu, afin d’apprendre à connaître le point de rencontre 
idéal entre la main et le ballon.

Type  
d’entraînement :
entraînement 
technique

Objectif de 
l’entraînement :
apprentissage 
de l’exécution

Matériel :
ballons de volley
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  13 +         4         7 min.Contre-attaque

DÉROULEMENT DE L’EXERCICE

Le joueur A frappe le ballon placé au-dessus du filet sur B, qui dé-
fend le ballon vers le joueur Z. Ce joueur passe le ballon à C, qui 
attaque avec une passe haute ou mi-haute. Lorsqu'une attaque se 
produit, la rotation se fait dans le sens des aiguilles d’une montre. 
Le poste de passeur est changé après 8 attaques.

VARIANTES

•	 Le joueur B frappe vers A, qui défend vers le joueur Z, puis 
attaque à nouveau lui-même. 
Cela signifie que le jeu continue.

•	 Le ballon est joué en passe courte.

•	 Le joueur qui sert change sa distance par rapport au filet.

•	 L’attaquant reçoit une indication de cible  
(par exemple, frapper seulement vers le poste 1, etc.). 

Type  
d’entraînement :
perfectionnement

Objectif de 
l’entraînement :
automatiser et 
affiner la technique

Matériel :
ballons de Volley,  
filet

A

Z

B

C
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  13 +         2         5 min.
précision de la cible  
avant la puissance 

DÉROULEMENT DE L’EXERCICE

Les joueurs A et B jouent dans une zone réduite selon les règles sui-
vantes : A met le ballon en jeu avec un rebond. Le ballon qui rebon-
dit sur le mur doit être frappée par B afin qu’elle touche d’abord le 
sol dans la zone de jeu, puis le mur. 

Sont considérés comme des fautes :

•	 Le ballon ne touche pas la zone de jeu avant de toucher le mur.

•	 Le ballon tombe au sol en dehors de la zone de jeu marquée 
après avoir touché le mur.

•	 L’adversaire est gêné dans son action.

VARIANTES

•	 La zone de jeu est agrandie.

•	 Les joueurs doivent également jouer avec la main faible.

 
Décoller la zone de jeu et la zone de cible. Si nécessaire,  
marquer une hauteur minimale sur le mur.

Il est important d’avoir une bonne position par rapport au ballon et de frapper  
le ballon avec une bonne technique.

Type  
d’entraînement :
perfectionnement

Objectif de 
l’entraînement :
automatiser et 
affiner la technique

Matériel :
Mur,  
ballons de volley

Astuce 1

Astuce 2

A

B
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Coordination 
de l’attaque   6 +         3         5-7 min.

DÉROULEMENT DE L’EXERCICE

Le joueur A lance le ballon au joueur Z. Il fait une passe haute vers le 
poste 4. Le joueur B doit tourner une fois autour de son propre axe 
corporel après la passe, courir jusqu’au filet (avec un pas d’appel) et 
faire une passe le long de la ligne. 

VARIANTES

•	 Au moment où le joueur A lance le ballon, le joueur B s’allonge 
un instant sur le sol.

•	 Le joueur B ferme les yeux jusqu’à ce que l’entraîneur tape dans 
les mains.

Type  
d’entraînement :
perfectionnement

Objectif de 
l’entraînement :
automatiser et 
affiner la technique

Matériel :
ballons de Volley,  
filet

A

Z

B

Tourner 1 x !
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Utilisation des  
articulations des mains   10 +         3         5-7 min.

DÉROULEMENT DE L’EXERCICE

L’entraîneur lance des ballons courts pour qu’ils soient frappés di-
rectement devant une mire fixée au filet. La tâche du joueur est de 
sauter et d’atterrir droit. En utilisant le poignet, la balle doit être 
frappée à droite ou à gauche de la mire.

VARIANTES

•	 Les joueurs frappent 2 balles l’une après l’autre, l’une à droite, 
l’autre à gauche, devant la mire.

•	 Pour les plus avancés : Les joueurs doivent frapper sur une zone 
de mire plus large ou sur un contre à un joueur.

•	 Les joueurs frappent les balles sur des zones cibles dans le ter-
rain de l'adversaire (tapis, bancs).

Il faut faire attention à l’utilisation du le poignet,  
c’est-à-dire qu’aucune rotation ne doit être engendrée en l’air.

Type  
d’entraînement :
perfectionnement

Objectif de 
l’entraînement :
automatiser et 
affiner la technique

Matériel :
ballons de Volley,  
filet

Astuce !
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  15 +         6-12         7 min.Sécuriser l’attaque 

DÉROULEMENT DE L’EXERCICE

Les participants s’exercent en groupe sur une moitié de terrain. Aux 
postes 2 et 4, les tapis de sol souples sont appuyés à la verticale 
contre le filet. Deux rangées d'attaquants (également réparties 
entre les postes 2 et 4) et un passeur reçoivent les tâches suivantes :

Le passeur au poste 3 reçoit un ballon de l’entraîneur et se déplace 
vers le poste 2 ou 4. L’attaquant A frappe le tapis de sol souple 
(d’abord debout !). L’attaquant B, qui ne joue pas, se déplace le plus 
tôt possible (observer le passeur !) dans une position de sécurité 
appropriée derrière l’attaquant et essaie de jouer le ballon qui re-
bondit sur le tapis pour le restituer au passeur. Ce dernier attrape le 
ballon et le renvoie à l’entraîneur. Les joueurs se remettent ensuite 
en ligne. Le passeur est remplacé après environ 10 passes.

VARIANTE

Le passeur joue immédiatement le ballon défendu comme une 
nouvelle passe. 

Type  
d’entraînement :
entraînement 
d’application

Objectif de 
l’entraînement :
Construire une 
attaque en fonction 
de la situation

Matériel :
Tapis de sol souples,  
chariot à ballons,  
ballons de volley



C.5
Karte 72NWVV  Trainingskarten |  FR |  C: Technikübung › Angriff

Cercle intérieur non stop   16 +         12         10 min.

DÉROULEMENT DE L’EXERCICE

Forme de jeu 6 contre 6 sur le terrain : Situation de ballon-cadeau 
- Le gagnant d’un échange obtient le point et la balle suivante lan-
cée par l’entraîneur. Les équipes doivent se conformer à la règle de 
rotation suivante : 

Après chaque enchaînement passe-attaque normal, le joueur qui 
joue le ballon (Poste 3) passe immédiatement au Poste 6, l’atta-
quant qui joue le ballon se met en position de passe, le défenseur 
en arrière remplit l’espace au filet. Le poste Le poste 6 modifie le 
vide qui en résulte dans la barre défensive. 

3 touches de balle sont obligatoires ! Les sets sont joués en 9 points, 
après chaque set, un changement rapide de camp est effectué.

VARIANTES

•	 Les attaquants des postes 2 et 4 ont pour instruction d'accorder 
une attention supplémentaire au contre de l’adversaire : Si la 
passe est écartée du contre (la balle est pratiquement entre 
le bloc et la mire), vous devez attaquer le long de la ligne. Si 
la passe est à l’intérieur, l’attaque doit être croisée (n’autoriser 
éventuellement qu’un contre d’une personne).

•	 Les joueurs peuvent avoir pour instruction de placer  
volontairement le ballon plus à l’intérieur ou plus à l’extérieur  
(entre le bloc et la mire).

Type  
d’entraînement :
compétition

Objectif de 
l’entraînement :
démonstration 
de compétition

Matériel :
Chariot à ballons,  
ballons de volley,  
filet
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Type  
d’entraînement :
entraînement 
complémentaire

Objectif de 
l’entraînement :
Améliorer 
l'estimation de la 
trajectoire du ballon

Matériel :
cerceau de  
Hula-Hoop, 
ballons de Volley, 
filet de Volley

DÉROULEMENT DE L’EXERCICE

Un groupe de deux personnes est placé de chaque côté du filet. 

A a un hula hoop. B1 a un ballon et le lance par-dessus le filet de 
sorte que A doit se positionner pour que le ballon atterrisse dans le 
cerceau. Le ballon qui rebondit doit être attrapé par B2. 

Et alors, B2 le lance.

Il en résulte un match.

Attrape-balle   6 +         3-5         5-10 min.

Astuce !

A

B2

B1
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DÉROULEMENT DE L’EXERCICE

A et B sont placés l’un en face de l’autre. A fait une passe à B qui fait 
une attaque sur B. A doit défendre le ballon avec une manchette 
défensive. 

Combien de fois les joueurs parviennent-ils à défendre le ballon ?

pOSTURE CORpORELLE

Se positionner en position basse, de manchette et passer sous le 
ballon en poussant les épaules et les bras vers l’avant.

Type  
d’entraînement :
entraînement 
technique

Objectif de 
l’entraînement :
respect de la 
posture corporelle

Matériel :
ballons de volley

  13 +         2         3-5 min.Aligner le plateau de jeu
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DÉROULEMENT DE L’EXERCICE

Trois joueurs (A, B et C) se tiennent au filet dans les postes 2, 3 et 4. 
Ils servent d’assistants en lançant ou en attaquant des ballons. 

Un joueur (D) est le joueur pratiquant. La position de départ est 
toujours le poste 1. D doit défendre rapidement successivement 
comme suit :

•	 une attaque sur la ligne de fond de A au poste 1

•	 une feinte de B dans la zone médiane devant le poste 6 

•	 une attaque sur la ligne de fond de C au poste 5

•	 une attaque croisée de A au poste 5

•	 une feinte de B dans la zone médiane 

•	 une attaque croisée de C au poste 1 

 
Elle n'est frappée que lorsque D a rejoint son poste. Un change-
ment de poste a lieu après chaque passage.

Type 
d’entraînement :
perfectionnement

Objectif de 
l’entraînement :
automatiser et 
affiner la défense

Matériel :
chariot à ballons, 
ballons de volley

  16 +         4-6         7 min.Défense en zig-zag

A D

B

C
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  8 +         2         10 min.Défense-tous azimuts

DÉROULEMENT DE L’EXERCICE

Deux par deux, perpendiculairement au filet  : A attaque sur B, B 
défend. 

B se voit confier les tâches supplémentaires suivantes :

•	 lors d’un lancer haut de A rotation autour de son propre axe

•	 ne se retourne vers la défense que lorsqu’il est appelé  
(après le lancer)

•	 commencer à défendre en position de départ à genou

•	 défendre chaque ballon qui tombe

Après 8 à 10 essais, inversion des rôles !

Type  
d’entraînement :
perfectionnement

Objectif de 
l’entraînement :
automatiser et 
affiner la défense

Matériel :
ballons de volley

A B

A B
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  12 +         4         5 min.
La précision 
avant la rapidité

DÉROULEMENT DE L’EXERCICE

Le joueur A se tient sur la caisse directement derrière le filet et 
attaque (d’abord doucement, puis plus fort) le ballon par-dessus 
le filet vers B ou C, qui dévie les ballons vers D. D se tient au filet, 
attrape le ballon et le renvoie à A. Après que chaque défenseur a 
repoussé 5 bons ballons, les joueurs tournent.

Type  
d’entraînement :
perfectionnement

Objectif de 
l’entraînement :
automatiser et 
affiner la défense

Matériel :
1 boîte par groupe, 
2-3 ballons par 
groupe,
filet de Volley

A
B

C

D
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  10 +         2         5 min.
Manchette défensive 
frontale

DÉROULEMENT DE L’EXERCICE

Se tenir perpendiculairement au filet. Le joueur au filet (A) lance le 
ballon à son partenaire (B) pour la remise en jeu. Cela permet de 
défendre le ballon en manchette défensive frontale. 

Si l’exercice se déroule bien, utiliser le bras lanceur et ajouter en-
suite des attaques légères. Changer de rôle au bout de 10 fois.

VARIANTES

•	 B est sur la ligne d’attaque. Lorsque A dit « maintenant »,  
B fait 4 ou 5 pas en arrière et défend A. A attrape la balle.

•	 B se tient sur les lignes latérales marquées et court en faisant des 
pas de côté jusqu'à sa position

•	 4 marquages d’angle. A indique vers quel angle B doit se diriger. 
B doit quand même faire une manchette frontale. 

Type  
d’entraînement :
perfectionnement

Objectif de 
l’entraînement :
automatiser et 
affiner la défense
Matériel :
ballons de Volley,  
Dossards de 4 
couleurs différentes

A B
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  12 +         8-10         10 min.Défense nominative 

DÉROULEMENT DE L’EXERCICE

Les joueurs se tiennent par trois sur le terrain. Les positions d’at-
tente sont utilisées par le coordinateur et sont elles-mêmes créa-
tives.

Sur le terrain, l’entraîneur met en jeu un ballon facile, qui se trans-
forme en attaque au bout de trois touches de balle. L’attaquant 
donne le nom du défenseur sur lequel il attaque. L’attaque doit être 
défendue en manchette défensive et jouée aussi précisément que 
possible sur le joueur qui passe le ballon. Les attaques doivent tou-
jours être réceptionnées en manchette défensive - sinon le jeu est 
arrêté. Les ballons sont mis en jeu en alternance.

Une fois le ballon joué, l'équipe tourne et le joueur du coordinateur 
entre sur le terrain. Le joueur qui a défendu le ballon se déplace 
vers la position d’attente.

VARIANTE

Enchaînement de gestes : Le défenseur doit également attaquer.

Type  
d’entraînement :
perfectionnement

Objectif de 
l’entraînement :
automatiser et 
affiner la défense

Matériel :
filet,  
coordinateur,  
ballon de Volley

Kai!
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  10 +         3         8 min.Circulation

DÉROULEMENT DE L’EXERCICE

Par groupes de 3 : A et B attaquent et défendent,  
C renvoie les ballons défendus au défenseur pour les attaquer :

•	 A attaque

•	 B défend

•	 C fait une passe à B

•	 A attaque

•	 A défend

•	 C fait une passe à A 

•	 etc.

C change constamment de position, mais doit se relever avant que 
le défenseur ne touche le ballon ! C est remplacé après 8 passes.

Type  
d’entraînement :
perfectionnement

Objectif de 
l’entraînement :
automatiser et 
affiner la technique

Matériel :
ballons de volley

A B

C
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  12 +         4         7 min.Décidez-vous !

DÉROULEMENT DE L’EXERCICE

Le terrain est divisé. Deux joueurs sont toujours présents d’un 
côté. L'entraîneur met en jeu un ballon facile, qui se transforme 
en attaque au bout de trois touches de balle. Les joueurs doivent 
communiquer et décider eux-mêmes qui défend le ballon en man-
chette défensive et qui fait la passe. 

Le ballon doit être jouée le plus près possible du passeur. Les at-
taques doivent toujours être réceptionnées en manchette défen-
sive, sinon le jeu est arrêté. 

Les joueurs jouent ensemble !

Type d’entraî-
nement :
entraînement 
d’application

Objectif de 
l’entraînement :
appliquer de 
manière autonome 
ce qui a été appris

Matériel :
ballons de Volley,  
filet
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  17 +         12         10-15 min.
Compter les points 
différemment

DÉROULEMENT DE L’EXERCICE

Le jeu consiste en un 6:6 normal.

Cependant, la particularité est que le point n’est attribué que si le 
ballon dévié est joué directement sur le passeur de sorte que le 
joueur ne doit pas se déplacer vers le ballon. Les points au sol ne 
sont pas comptés.

VARIANTE

6:6 normal, la défense directe sur le passeur est comptée comme 
un point supplémentaire.

Type  
d’entraînement :
compétition

Objectif de 
l’entraînement :
sous pression, jouer 
directement le 
ballon sur le passeur

Matériel :
ballon de volley, 
filet

passeur

Réceptionneur

1 point
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DÉROULEMENT DE L’EXERCICE

Le joueur A se tient sur une petite caisse relativement proche du 
filet et tient un ballon dans chaque main. Le joueur de contre B se 
tient de l’autre côté du filet, face à son partenaire. Le joueur A sou-
lève un ballon, le joueur de contre B doit réagir et, après un pas de 
côté, toucher le ballon lors du saut de contre.

 

Les ballons doivent être maintenus suffisamment haut et loin du filet pour obliger le joueur 
de contre à dépasser activement (ne pas tenir le ballon au-dessus du bord du filet).

L’axe de l'épaule du joueur de contre doit toujours être parallèle au filet.

Type  
d’entraînement :
entraînement 
technique

Objectif de 
l’entraînement :
améliorer le temps 
de réaction

Matériel :
6 ballons de volley,  
6 petites boîtes, 
filet

  8 +         12         7-10 min.
D’abord l’a réaction  
ensuite l’action

Astuce 1

Astuce 2

A

B
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Type  
d’entraînement :
entraînement 
technique

Objectif de 
l’entraînement :
améliorer la 
position des mains 
et des bras

Matériel :
6-9 ballons  
de Volley,  
filet

DÉROULEMENT DE L’EXERCICE

Le joueur de contre B se tient au niveau du filet bas, lui permet-
tant de passer ses mains par-dessus le filet sans sauter. Le joueur A 
frappe le ballon qu'il s’est lancé lui-même dans les mains de B en 
position debout. 

VARIANTE

•	 Les attaquants peuvent également frapper à droite et à gauche 
du contre.

•	 Le joueur au contre doit réagir avec différents  
mouvements des mains

Le ballon doit d’abord être lancé à une hauteur constante pour faciliter  
le timing du joueur de contre.

Le filet peut être tendu en biais pour compenser les différences de taille entre les joueurs.

  8 +         9-12         5-7 min.
Stabilité dans la main  
et armement du bras

Astuce 1

Astuce 2

A B
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Type  
d’entraînement :
entraînement 
technique

Objectif de 
l’entraînement :
saut et application 
des bons pas 
simultanément

Matériel :
filet

DÉROULEMENT DE L’EXERCICE

Deux joueurs se trouvent chacun aux postes 2 et 4 au filet. Un autre 
joueur démarre au poste 3. Ce joueur se déplace d’abord latérale-
ment vers le poste 2 et y forme un double contre avec le joueur qui 
y est déjà. Il enchaîne ensuite avec un contre simple au poste 3 puis 
un double contre au poste 4.

VARIANTE

Lorsqu’ils sont effectués simultanément des deux côtés du filet, les 
sauts de contre peuvent être effectués de manière synchrone et 
avec un contact ds mains des joueurs de contre opposés.

L’exercice sert à coordonner la course et le saut de deux joueurs au filet.  
L’entraîneur doit prêter attention aux détails suivants :

•  Saut simultané 
•  Déplacement coordonné 
•  Contre fermé 
•  La précision avant la vitesse

  12 +         2-4         5-7 min.Blocs en série

Astuce !
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  8 +         2         8 min.Travail actif des mains

Type  
d’entraînement :
perfectionnement

Objectif de 
l’entraînement :
automatiser et 
affiner la technique

Matériel :
ballons de Volley,  
filet

DÉROULEMENT DE L’EXERCICE

Par deux au filet (tendu pour atteindre la hauteur) :

A et B se font face au filet. B joue la balle sur A pour qu’il puisse 
contrer le ballon dans sa zone de filet sans se déplacer latéralement. 
A doit retenir le ballon dans le terrain adverse en rabattant active-
ment ses poignets. 

Après 6 à 8 essais, inversion des rôles.

VARIANTES

•	 Lancer par le bas près du filet par-dessus le bord du filet.

•	 Frappes relâchées à partir d’une position debout juste au-dessus 
du bord du filet.

•	 Diriger les frappes légèrement vers l’extérieur,  
A ajuste la position de la main.

Demander des frappes précises.Astuce !



C.7
Karte 87NWVV  Trainingskarten |  FR |  C: Technikübung › Block

  8 +         9-12         7 min.
Consciencieusement  
vers le point

DÉROULEMENT DE L’EXERCICE

Le filet est divisé en trois zones avec des mires de filet (ou similaires), 
dans chacune desquelles s’entraîne un groupe avec un passeur fixe. 
L’attaquant A joue le ballon sur le passeur Z. Après concertation, 
l’attaquant reçoit des balles à différentes hauteurs et distances du 
filet, qu’il doit attaquer dans le terrain adverse contre le joueur de 
contre B. Les joueurs de contre changent après 3 actions réussies. 

VARIANTE

Les passeurs peuvent également passer le ballon en sautant. Le 
joueur de contre doit réagir à cette feinte de la même manière 
qu'avec un ballon attaqué.

L’action de contre de la feinte ne doit être effectuée qu’à partir d’une légère flexion des 
jambes avec une position de bras presque tendu.

Le joueur de contre doit reconnaître la position et le moment de l’attaque à partir de la 
direction d’approche, de la fréquence des pas et de l’axe du corps.

Type  
d’entraînement :
perfectionnement

Objectif de 
l’entraînement :
reconnaître la 
direction d’approche 
de l’attaque

Matériel :
9 ballons

A

B

Z

Astuce 1

Astuce 2
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DÉROULEMENT DE L’EXERCICE

L’entraîneur fait une passe et envoie un ballon de l’autre côté du 
filet. Là, le joueur A attaque depuis le poste 4. Les joueurs de contre 
B1 et B2 au poste 2 forment un double contre et tentent de contrer 
A. 

VARIANTE

Vous pouvez également attaquer à partir du poste 2 contre un 
double contre.

Les joueurs de contre doivent se concentrer très tôt sur la direction d’approche et l'axe du 
corps de l’attaquant, et seulement brièvement selon la trajectoire du ballon. 

Type  
d’entraînement :
perfectionnement

Objectif de 
l’entraînement :
automatiser et 
affiner la technique

Matériel :
12 ballons de Volley,  
filet

  12 +         6-12         5-7 min.
Reconnaître la direction 
d’approche et de l’attaque

A

B1

B2

Entraîneur

Astuce !
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  15 +         4-14         8 min.Contre le mur

DÉROULEMENT DE L’EXERCICE

2 rangées d'attaquants et 2 paires de contre par carré :

Les attaquants se lancent les ballons à eux-mêmes et frappent le 
double contre l’un après l’autre sur les postes extérieurs. Toutes les 
5 attaques, un des deux joueurs du contre est remplacé.

Type  
d’entraînement :
perfectionnement

Objectif de 
l’entraînement :
automatiser et 
affiner la technique

Matériel :
chariot à ballons,  
ballons de volley,  
filet
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  12 +         max. 12         5-7 min.
Entraînement  
technique du contre

Type  
d’entraînement :
perfectionnement

Objectif de 
l’entraînement :
améliorer la position 
du corps et le timing

Matériel :
9 ballons de Volley,  
filet

DÉROULEMENT DE L’EXERCICE

Le filet est divisé en trois zones par deux mires supplémentaires (ou 
similaires). 

Les attaquants lancent un ballon au-dessus du filet avec les deux 
mains en sautant à une hauteur accessible. Les joueurs de contre 
doivent essayer d’empêcher le ballon de passer le filet. 

Après 2 essais de contre réussis, un changement est effectué.

VARIANTE

Les attaquants se tiennent sur une petite caisse et attaquent dans 
différentes directions. Le joueur de contre doit être capable de voir 
la direction et le moment de la frappe. 

Les ballons doivent être lancés dans des directions différentes.

La direction prévue du lancer ou de la frappe doit être clairement indiquée au début.

Astuce 1
Astuce 2



C.7
Karte 91NWVV  Trainingskarten |  FR |  C: Technikübung › Block

DÉROULEMENT DE L’EXERCICE

L’entraîneur lance un ballon au passeur au poste 3 du filet. Le pas-
seur place alternativement le ballon aux poste 2 ou 4 au filet. 

Une fois la passe effectuées, les joueurs de contre extérieurs doivent 
indiquer avec les mains le nombre de l’attaquant qui se trouve en 
face, avant que la balle ne soit attaquée.

 
Le ballon doit être placé très haut pour donner aux joueurs de contre suffisamment  
de temps pour défendre.

Le joueur de contre doit reconnaître la direction de la passe et la main de l’attaquant  
au moyen d’une technique de coup d’œil.

Type  
d’entraînement :
perfectionnement

Objectif de 
l’entraînement :
automatiser et 
affiner la technique

Matériel :
10-12 ballons

  8 +         9-12         7 min.
Observer la direction de  
la passe et de l’attaque

Astuce 1

Astuce 2
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  14 +         5         10 min.Comme un jeu

DÉROULEMENT DE L’EXERCICE

L’entraîneur lance un ballon au passeur au poste 3. Celui-ci passe au 
poste 4 ou au poste 2 en passe arrière. Ce faisant, il doit envoyer des 
signaux clairs qui permettent d’identifier ses intentions à un stade 
précoce. 

De l’autre côté, deux joueur de contre intermédiaires se déplacent 
à tour de rôle vers la position d’attaque prévue et contrent l’attaque 
semi-croisée de l’attaquant. 

Toutes les 10 attaques, le passeur et les joueurs de contre sont rem-
placés. Les attaquants s’alignent à nouveau après leur attaque. 

VARIANTE

À la moitié du temps, deux autres joueurs de contre extérieur sont 
ajoutés afin qu’un double contre puisse être placé contre l’attaque. 
Des changements constants sont effectués du contre du centre au 
contre extérieur et de nouveau au contre du centre.

Type  
d’entraînement :
entraînement 
d’application

Objectif de 
l’entraînement :
construire un 
contre en fonction 
de la situation

Matériel :
ballons de Volley,  
filet
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  14 +         12         10 min.Tourner différemment

DÉROULEMENT DE L’EXERCICE

Un match avec deux équipes complètes par terrain :

Un entraîneur met les ballons en jeu depuis l’extérieur. Le jeu se 
déroule selon les règles du tie-break ; chaque équipe marque un 
point pour chaque échange remporté. 

Il n’est autorisé à attaquer qu’au poste 4, mais l’équipe en défense 
doit placer un contre de trois de tous les joueurs avant  ! Chaque 
contre direct rapporte 2 points ! 

Le gagnant reçoit la balle suivante, le perdant doit tourner !

Type  
d’entraînement :
entraînement à 
la compétition

Objectif de 
l’entraînement :
démonstration 
des conditions 
de compétition

Matériel :
ballons de Volley,  
filet
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DÉROULEMENT DE L’EXERCICE

Les participants enlèvent leurs chaussures et traversent le terrain 
de volley en longue ligne, en commençant à la position 4 au filet 
et en zigzagant jusqu’à l’extrémité de la zone de « réception W » et 
remontent au milieu du filet. Une fois qu’ils arrivent à la moitié, ils 
passent de l'autre côté. 

Avancer avec souplesse et seulement vers l’avant.

Type  
d’entraînement :
Cool Down

Objectif de 
l’entraînement :
diminuer la tension 
et renforcer la 
récupération 
cardiovasculaire

Matériel :
-

  14 +         au choix         3 min.
La course en étoile 
en chaussettes

Astuce !

5 4 2 1

6 3 3 6

1 2 4
Démarrage

5
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DÉROULEMENT DE L’EXERCICE

Tous les participants enlèvent leurs chaussures et entrent par deux 
sur le terrain: Chaque partenaire pose une main sur l’épaule de 
l’autre et doit fermer les yeux. Le leader traverse le peloton à un 
rythme lent avec de nombreux changements de direction. Chan-
gement de rôle à la moitié du temp.

Type  
d’entraînement :
Cool Down

Objectif de 
l’entraînement :
diminuer la tension 
et renforcer la 
récupération 
cardiovasculaire

Matériel :
-

  6 +         chacun 2         3 Min.
Remorquage en 
chaussettes
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DÉROULEMENT DE L’EXERCICE

Tous les participants enlèvent leurs chaussures et entrent par deux 
sur le terrain: Les partenaires se font face à une courte distance et 
se serrent les mains l'une contre l’autre à hauteur de la tête, en posi-
tion de blocage. 

Le meneur A se déplace lentement en alternant les directions avec 
des pas latéraux et croisés, son partenaire suit de la même manière. 
A donne le signal de changer de rôle en effectuant des sauts à plat 
sur place.

Type  
d’entraînement :
Cool Down

Objectif de 
l’entraînement :
diminuer la tension 
et renforcer la 
récupération 
cardiovasculaire

Matériel :
-

  6 +         chacun 2         3 Min.Blockdance



D 
Karte 97NWVV  Trainingskarten |  FR |  D: Cool Down

DÉROULEMENT DE L’EXERCICE

Tous les participants enlèvent leurs chaussures et se rendent deux 
par deux avec un ballon dans les moitiés opposées du terrain : 

Les deux partenaires courent tranquillement (en se faufilant) dans 
leur moitié de terrain et se lancent un ballon par le bas avec les 
deux mains. La réception doit se faire en position de passe.

Avancer avec souplesse et seulement vers l’avant.

Type  
d’entraînement :
Cool Down

Objectif de 
l’entraînement :
diminuer la tension 
et renforcer la 
récupération 
cardiovasculaire

Matériel :
ballons de volley

  6 +         chacun 2         3 Min.
Le ballon prisonnier 
en chaussettes

Astuce !
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DÉROULEMENT DE L’EXERCICE

Les participants enlèvent leurs chaussures et courent ensuite à un 
rythme très lent (en se faufilant) à travers et perpendiculairement à 
la moitié du terrain de volley.

Lorsque vous touchez un partenaire: Tapez dans sa main et dites 
le nom de votre partenaire, puis cherchez un nouveau partenaire! 
Ralentissez le rythme progressivement.

Type  
d’entraînement :
Cool Down

Objectif de 
l’entraînement :
diminuer la tension  
(« récupération »)  
et renforcer la 
récupération 
cardiovasculaire

Matériel :
-

  6 +         au choix         3 min.Fête de la chaussette

Kai Steffi


