Initiation Volley-Ball
2011/2012

Situation de référence 1 : 1 contre 1

Règles du jeu
• Terrain : 3m (largeur) x 4m (longueur), à adapter.

A

• Hauteur filet : 2m à 2,20m (monter le filet pour donner du temps)
• Effectif : 1C1
• But : faire tomber le ballon dans le camp adverse.
• Engagement : en lancé-frappé passe haute à 3m du filet.
• Conditions d’intervention sur le ballon :
 soit le ballon est frappé à 2 mains
 soit le ballon est attrapé et :
- interdiction de marcher avec le ballon
- le ballon ne peut être gardé plus de 2 secondes (« ballon brûlant »)
- renvoyé en lancé-frappé passe haute
• Modalités de comptage des points : Tie break
Joueur

Trajet du ballon

Déplacement des joueurs

Évolutions :
faire tourner le ballon autour du corps (ou sous une jambe) avant de le renvoyer.
faire un «contrôle » volley avant d’attraper le ballon.
toucher la ligne de fond (ou le filet, ou un plot) après le renvoi.
déplacer un objet d’un endroit à un autre…
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Situation de référence 2 : 1 contre 1 à 2
2 contre 2 avec remplaçant
1 contre 1 tournante
Règles du jeu

B
• Terrain : 3m (largeur) x 4m (longueur), à adapter.
• Hauteur filet : 2m à 2,20m (monter le filet pour donner du temps)

A

• Effectif : 2C2 avec un joueur en attente.
• But : faire tomber le ballon dans le camp adverse.
• Engagement : en lanc é-frappé passe haute à 3m du filet.
• Fonctionnement : A envoie le ballon et sort du terrain
B rentre dans le terrain dès que A tape dans sa main.
• Conditions d’intervention sur le ballon : Attraper le ballon et le frapper à 2 mains
- interdiction de marcher avec le ballon
- le ballon ne peut être gardé plus de 2 secondes (« ballon brûlant »)
• Modalités de comptage des points : Tie break
Joueur

Trajet du ballon

Déplacement des joueurs

Évolutions :
faire tourner le ballon autour du corps (ou sous une jambe) avant de le renvoyer
faire un «contrôle » volley avant d’attraper le ballon
à la place de taper dans la main :
- sauter par dessus le partenaire qui est allongé (ou saute mouton)
- passer sous les jambes du partenaire.
- passer dans un cerceau donné par le partenaire.
- prendre le ballon (ou autre objet) du partenaire (ne pas faire tomber le ballon,
dribler avec le ballon : le ballon doit toujours être en mouvement…)
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Situation de référence 3 : 2 contre 2
Règles du jeu
• Terrain : 4.5m (largeur) x 4.5m (longueur), à adapter.

A

B

• Hauteur filet : 2m à 2,20m (monter le filet pour donner du temps)
• Effectif : 2C2.

1
2

• But : faire tomber le ballon dans le camp adverse.
• Engagement : A se place à 3m du filet.
A fait une passe haute à 2 mains (1) à B qui frappe sans blocage
(2) , en lancé-frappé passe haute.

4

• Conditions d’intervention sur le ballon :
3

A

- le ballon est frappé à 2 mains ou
- le ballon est attrapé (2s max) quand il vient du camps adverse uniquement puis
obligatoirement renvoyer au partenaire (3) en lancé-frappé passe haute (4).

B

• Modalités de comptage des points : Tie break

Joueur

Trajet du ballon

Déplacement des joueurs

Évolutions :
le receveur n’attrape plus le ballon mais fait une passe à son partenaire. C’est le
partenaire qui attrape puis fait une passe à son partenaire qui doit frapper le ballon en
passe haute à 2 main.
après renvoi du ballon, les 2 partenaires se tapent dans les mains (ou déplacent un objet
ensemble…)
 blocage interdit, touches de balles illimitées (ou limitées 5…)
si jeu en 3 passes et échange gagné alors 3 points.
oSi le joueur pivot se trouve dans le zone des 3 m pour jouer le ballon alors 2 points si
gain de l’échange ensuite.
Le non réceptionneur/relanceur doit toucher le filet avant de faire la passe d’attaque….
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