OUTILS ENTRAINEURS | Situation M13

FICHE 1
 Groupe : 8 benjamines
 Durée : 25-30 minutes
 Objectif : tester l’adaptation des joueuses à un exercice « complexe ».
 Exercice : Exercice évolutif d’enchaînement de tâches visant à développer le jeu sans ballon : « qu’estce que je fais quand je ne touche pas le ballon ? »

EXERCICE DE DEPART :

BUT : RENVOYER DANS LE CAMP ADVERSE EN 3
TOUCHES.

A

B

DISPOSITIF :
 Terrain : 14x7m (matérialisé par des plots)
 Organisation : par vague de 2
1 en jeu
2 en attente
1 au ramassage / donne les ballons
 Rotation à chaque ballon

CIRCULATION DES JOUEURS / BALLON :
•E lance (sert par dessous) sur A ou B.
• Le non réceptionneur va au filet pour faire la passe.
• Le réceptionneur enchaîne un renvoi/attaque sur la

passe du non réceptionneur.

E
Comptage des points :
•1 point par équipe pour tout ballon tombant dans le

camp adverse.
•Comptage des points puis changement des
binômes.

EVOLUTION 1 : Le passeur doit toucher le filet avant de faire sa passe (sinon 0 point).
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EVOLUTION 2

BUT : RENVOYER DANS LE CAMP ADVERSE EN 3
TOUCHES SUR LE JOUEUR PASSEUR.

A

B

DISPOSITIF : idem
CIRCULATION DES JOUEURS / BALLON :

1

•E lance (sert) sur A ou B.
• Le non réceptionneur touche le filet (1) puis fait la

2

3

passe (2).
•Le passeur passe sous le filet et se place dans le
tapis situé dans son couloir (3).
• Le réceptionneur enchaîne un renvoi/attaque sur la
passe du non réceptionneur et vise le tapis dans la
diagonale où se trouve le passeur.

Comptage des points :

E

•1 point par équipe pour tout ballon tombant dans le

camp adverse si (1) est respecté.
•2 point par équipe si le passeur bloque le ballon
•3 point si le passeur bloque le ballon avec un pied
sur le tapis.

EVOLUTION POSSIBLE : (1) Augmenter la distance des tapis.
(2) Introduction d’opposition : L’attaquant passe sous le filet à son tour ; un 2ème binôme prend la place des joueurs précédents ; Jeu libre
jusqu’à rupture de l’échange (sans tapis).

OUTILS ENTRAINEURS | Situation M13

FICHE 2
Objectif : jeu d’opposition pour le travail de la passe en 4.

Evolutions :
1. Varier les lancers (trajectoire)
2. Rajouter une centrale

Situation 2
Situation 2 (évolution)
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FICHE 2
Objectif : apprendre à viser des zones en privilégiant la ligne en enchainant réception –attaque.

Ent
Règles de jeu
But : viser les zones
Effectif : 8 joueurs
Engagement : par l’entraîneur
(trajectoire en cloche pour donner du
temps)
Terrain : terrain M13 (14m x 7m)
Conditions d’intervention sur la balle :
Pour R parler avant que le ballon passe le
filet.
Viser une zone au centre du filet avec une
trajectoire qui tombe sur P.
P vise une trajectoire à la mire (hauteur
supérieure à la mire au minimum) sur celui qui a
fait la réception.

P

R

N- R

Hauteur filet : 2,10m
Modalités de comptage des points :
3 points zone ligne
1 point zone diagonale

Joueur

Trajet du ballon

Rotation des joueurs

Déplacement des joueurs

Dispositif : l’attaquant va chercher son ballon et le pose
dans le caddy.
P est fixe sur une série de ballon (besoin de se régler sur
les trajectoires)

« Règles spéciales »
Le N-R (non réceptionneur) doit se coucher sur le sol
avant que R touche la balle.
Evolutions :
Une fois que la situation est comprise (rotation des joueurs, consignes) mettre un contrat de situation de point
collectif
(Exemple : 15 points pour le groupe. Le passeur change quand le contrat est atteint)
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FICHE 3
Objectif : apprendre à faire le point dans certaines zones.
Ent

Règles de jeu

Rem
D

D

But : marquer le point dans les zones bleues.
Effectif : 8, opposition en 3 Contre 4
(1 remplaçant du côté des 3 joueurs)
Engagement : par l’entraîneur (adapter les
trajectoires au niveau des joueurs)

B
P

Terrain : terrain benjamine (14m x 7m)
Conditions d’intervention sur la balle :
Pour R parler avant que le ballon passe le
filet.
Viser une zone au centre du filet avec une
trajectoire qui tombe sur P.
P vise une trajectoire à la mire (hauteur
supérieure à la mire au minimum) sur celui qui a
fait la réception.
Hauteur filet : 2,10m
Modalités de comptage des points :
Règles volley benjamin sauf : l’équipe de 4
marque si le ballon tombe dans la zone bleue.

Joueur

Trajet du ballon

Rotation des joueurs
Dispositif : le remplaçant rentre en défense après une
action de D.
Equipe de 4 reste fixe sur la position.
B reste au block
Changement des rôles à la fin du mini-set.

Evolution :
Valoriser une zone au détriment de l’autre (exemple : 1 point diagonale et 3 points ligne)

