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raPPel des objectifs

L’objectif est de travailler sur 
des notions transversales com-
munes à l’activité :
- «Je joue, je bouge, je joue»
- La maîtrise de l’espace
- S’équilibrer et se ré équilibrer
- Jouer et gérer le temps et le 
rythme
- Travailler sur les liaisons entre 
partenaires

Les objectifs secondaires sont :  
- Soutenir les projets d’Ecole 
de volley des clubs et facili-
ter l’intégration de nouveaux 
joueur(se)s tout au long de 
l’année.
- Valoriser le joueur quel que 
soit son niveau
- Donner des repères communs 
à tous les entraîneurs d’école 
de Volley du département.
- Augmenter à moyen terme 
le niveau des championnats 
poussins et benjamins.

CoMMent ça 
fonctionne ?

Chaque joueur se verra attri-
bué par le Comité Départe-
mental une carte « Plateaux 
de Jeux » précisant son nom, 
son prénom, son club, sa date 
de naissance et son numéro de 
licence.

Le niveau de jeu et de compé-
tence de chacun des enfants 
sont représentés par le biais de 
8 ballons de couleur différente.
Chaque niveau et couleur 
de ballon équivaut à des  
contraintes techniques pour 
chaque jeu.

sur le terrain

Les enfants sont répartis en 
équipes. Ces équipes peuvent 
être constituées d’enfants du 
même club ou non.
En première partie, la compé-
tition tourne autour de jeux, 
eux-mêmes guidés par des his-
toires où chaque enfant y est 
acteur.
En deuxième partie, des jeux 
d’opposition (matchs) sont mis 
en place.

Chaque jeu rapporte des 
points.
L’enfant est valorisé par son 
niveau de compétence (bal-
lons de couleur) et le club par 
les points rapportés par ses 
joueurs ainsi que pour sa par-
ticipation.

les differents  
niVeaux

nouVeau !

Valoriser le joueur
quelque soit son niveau

télécharger la plaquette 
avec tous les jeux

sur www.cdvb77.fr

rubrique développement

Blanc Débutant

Confirmé

Jaune

Vert

Orange

Rose

Rouge

Violet

Bleu
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les differents  
niVeaux

nouVeau !

les comPétences  
ViSéeS

 blanc
Le niveau BLANC correspond 
aux débutants.
Les premières compétences à 
atteindre sont :
- lire une trajectoire
- se déplacer rapidement en 
restant équilibré
- attraper un ballon et le ren-
voyer (PASSE QuéBéQuOiSE).

 vert
Au niveau VERT il est néces-
saire se savoir faire une une 
PASSE à 10 DOigTS en étant 
proche du filet.

 jaune
Au niveau JAuNE, l’enfant de-
vra faire une PASSE QuéBé-
QuOiSE de plus loin (4,5 m) 
et fera la PASSE à 10 DOigTS 
vers toutes les zones du terrain. 
L’enfant doit essayer d’enchaî-
ner une PASSE QuéBéQuOiSE 
et une PASSE à 10 DOigTS.

orange
Au niveau ORANgE, l’enfant 
sait faire une PASSE à 10 

DOigTS sur des ballons hauts.
il va commencer à enchaîner 
plusieurs PASSES à 10 DOigTS.
C’est également le moment de 
réaliser le SERViCE PAR DES-
SOuS (cuillère).

 rose
Les enfants de niveau ROSE, 
doivent être capables d’enchaî-
ner plus facilement et rapide-
ment 2 actions.
ils devront pouvoir donner 
de la hauteur à leur touche 
de balle et s’orienter avant le 
contact.
La notion de JEu SANS BAL-
LON commence à être com-
prise. Par exemple, si je ne suis 
pas le réceptionneur, j’avance 
en zone de passe.
ils vont devoir enfin SERViR 
PAR DESSOuS des 4,5m (ligne 
de service en poussin).
Ce niveau est essentiel dans la 
découverte du 2 contre 2.
La technique seule ne suffit pas 
pour jouer avec un partenaire. 
S’orienter, donner du volume 
à ces touches de balle et com-
prendre le jeu sans ballon sont 
des points essentiels !

 rouge
Au niveau ROugE les enfants 
vont devoir savoir faire la 

mANChETTE.
Le SERViCE TENNiS est égale-
ment appris.
A ce  niveau les enfants sont 
véritablement entrés dans une 
logique d’opposition. La mAN-
ChETTE doit leur permettre de 
sauver des ballons très courts 
et le SERViCE TENNiS donne 
plus d’agressivité à l’engage-
ment.

 VioLet
Au niveau ViOLET l’enfant va 
développer de nouvelles habi-
letés liées à l’attaque.
La feinte est abordée (PASSE à 
5 DOigTS).
Dans cette logique le travail la 
course d’élan doit absolument 
être vue.
Elle servira également dans 
l’approche du SERViCE SmAShé.

 bleu
Au niveau BLEu, les enfants 
ont déjà en leur possession un 
bagage technique déjà impor-
tant.
La frappe de balle dans le 
SmASh et le SERViCE SmAS-
hé est alors abordée. 
La notion de CONTRE doit par 
conséquent être également 
vue.

Pour être validé à un niveau il faut que les compétences visées soient acquises.

1 contre 1

2 contre 2

2 contre 2

2 contre 2

2 contre 2

1 contre 1

1 contre 1

1 contre 1
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évaluationVolley

Passages de niveaux
teStS

teStS

Besoin d’informations ? Contactez Manuel Geslin :  ctd@cdvb77.fr

Le test :
Pour chaque test il faut atteindre des zones (6 au total).
Les zones à viser peuvent être différentes en fonction du niveau 
à passer.
Le test 1 concerne les techniques de renvoi ou de relai : PASSE 
QuéBéQOiSE, PASSE à 10 DOigTS, mANChETTE, etc.
Le test 2 concerne les techniques d’engagement : SERViCE.

validation :
Pour valider le niveau et passer à la couleur supérieure l’enfant 
doit passer les deux tests (à l’exception du niveau blanc). 
Pour chaque test il y a 12 ballons à jouer. Donc 24 ballons au 
total.
Si l’enfant réussi à atteindre les zones indiqués 19 fois sur 24, 
il peut prétendre au niveau supérieur.

une grille d’évaluation vous permet de noter plus facilement les 
enfants lors de leurs passages (document annexe).

Pour faire passer plusieurs enfants en même temps nous vous 
conseillons de constituer des groupes de 6 enfants maximum 
puis de les faires passer tous consécutivement sur une zone, puis 
sur la suivante, et ainsi de suite jusqu’à la dernière.

Principe :
Afin de vérifier si l’enfant peut passer d’un niveau à l’autre plusieurs tests vont vous être présentés.
L’enfant doit réussir un certain nombre de fois l’action avec une technique particulière pour considérer qu’il la maîtrise et qu’il puisse en apprendre une 
nouvelle.

la situation de test :
une situation unique quelque soit les niveaux à passer vous est proposée. il vous suffirta de tracer au sol des zones à viser à l’aide de ruban adhésif.
L’espace nécessaire est celui d’un terrain poussin. Plusieurs enfants peuvent passer le test en même temps.

dispositif :

1

2

3

6

5

4

Filet à 2,24m

Zone à viser

Contact pour le test 2
Derrière la ligne de service

Contact pour le test 1
Au centre du terrain

Adhésif
5cm de largeur

1,5 m

1,5 m

1,5 m

2,25 m 2,25 m

Terrain poussin
4,5m X 9m

Les techniques de renvoi ou de relai :

- PASSE QuéBéQuOiSE
- PASSE à 10 DOigTS
- mANChETTE
- FRAPPE à 5 DOigTS (FEiNTE)
- FRAPPE D’ATTAQuE (SmASh)

Les techniques d’engagement :

- PASSE QuéBéQuOiSE
- SERViCE CuiLLèRE
- SERViCE TENNiS
- SERViCE SmAShé (TENDu Ou ENROuLé)
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évaluationVolley

Passages de niveaux
teStS

Besoin d’informations ? Contactez Manuel Geslin :  ctd@cdvb77.fr

tests de passages de niveaux :

test 1 (départ au centre du terrain) :
à l’aide d’une PASSE QuéBéQuOiSE, viser les zones de 1 et 2 puis recom-
mencer six fois pour que l’enfant joue au total 12 ballons.

test 2 :
Pas de test 2

Notes
L’enfant vise la zone 1 puis la zone 2, même si la zone 1 
n’a pas été atteinte.
Ainsi de suite jusqu’à 12 lancers.

test 1 (départ au centre du terrain) :
Se lancer le ballon en PASSE QuéBéQuOiSE puis viser les zones de 1 et 2 
en PASSE à 10 DOigTS.
Recommencer six fois pour que l’enfant joue au total 12 ballons.

test 2 :
Pas de test 2

test 1 (départ au centre du terrain) :
Se lancer le ballon en PASSE QuéBéQuOiSE puis viser les zones 1 (1+2), 2, 
3 et 4 (5+6) en PASSE à 10 DOigTS. Recommencer la série 3 fois pour que 
l’enfant joue au total 12 ballons.

test 2 (départ derrière la ligne de service) :
à l’aide d’une PASSE QuéBéQuOiSE, viser les zones 1 à 4. Recommencer 
3 fois pour que l’enfant joue au total 12 ballons.

validation : 8 sur 12 au TEST 1

validation : 8 sur 12 au TEST 1

validation : 19 sur 24 (TEST 1 + TEST 2)

Arrivée au club

Blanc

Vert

Blanc

Vert

Jaune

Pour participer aux plateaux de jeux et pouvoir 
s’amuser le niveau BLANC est requit !

1
1

1 12 2

2
2

4 43 3

2

2

4 4
3 3

1

1

1 1
2 2

nouVeau
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évaluationVolley

Passages de niveaux
teStS

Besoin d’informations ? Contactez Manuel Geslin :  ctd@cdvb77.fr

teStS

tests de passages de niveaux :

test 1 (départ de la ligne de service) :
Se lancer le ballon en PASSE QuéBéQuOiSE vers le terrain, SE DéPLACER, 
faire une PASSE à 10 DOigTS pour soi même puis viser les zones de 1 à 6 
en PASSE à 10 DOigTS. Recommencer 2 fois.

test 2 (départ derrière la ligne de service) :
à l’aide d’un SERViCE PAR DESSOuS (CuiLLèRE), viser les zones 1 (1+2+3) 
et 2 (4+5+6). Recommencer 6 fois.

test 1 (départ de la ligne de service) :
Se lancer le ballon en PASSE QuéBéQuOiSE vers le terrain, SE DéPLACER, 
faire une mANChETTE pour soi même puis viser les zones de 1 à 6 en 
PASSE à 10 DOigTS. Recommencer 2 fois.

test 2 (départ derrière la ligne de service) :
à l’aide d’un SERViCE TENNiS, viser les zones 1 (1+2+3) et 2 (4+5+6).
Recommencer 6 fois.

validation : 19 sur 24 (TEST 1 + TEST 2)

validation : 19 sur 24 (TEST 1 + TEST 2)

Rose 

Orange Rose

Rouge

2
2

1
1

1
1

3
3

6
6

5
5

2
2

4
4

1

1

6

6

5

5

2

2

4

4

2

2

1

1

3

3

PQ

PQ

2

2

1

1

test 1 (départ de la ligne de service) :
Se lancer le ballon en PASSE QuéBéQuOiSE vers le terrain, SE DéPLACER 
puis viser les zones de 1 à 4 en PASSE à 10 DOigTS. Recommencer trois 
fois pour que l’enfant joue au total 12 ballons.

test 2 (départ du centre du terrain) :
à l’aide d’un SERViCE PAR DESSOuS (CuiLLèRE), viser les zones 1 puis 2. 
Recommencer 6 fois pour que l’enfant joue au total 12 ballons.
(Note : possibilité de reculer)

validation : 19 sur 24 (TEST 1 + TEST 2)

Jaune Orange
1 12

4 23

PQ

21

4 2
3

1 1
2
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évaluationVolley

Passages de niveaux
teStS

Besoin d’informations ? Contactez Manuel Geslin :  ctd@cdvb77.fr

tests de passages de niveaux :

test 1 (départ de la ligne de service) :
Se lancer le ballon en PASSE QuéBéQuOiSE vers le terrain, SE DéPLACER, 
faire une mANChETTE pour soi même, SAuTER, puis viser les zones de 1 
et 2 en FRAPPE (SmASh). Recommencer 6 fois.

test 2 (départ derrière la ligne de service) :
à l’aide d’un SERViCE SmAShé ENROuLé, viser les zones 1 (1+2+3) et 2 
(4+5+6).
Recommencer 6 fois.

test 1 (départ de la ligne de service) :
Se lancer le ballon en PASSE QuéBéQuOiSE vers le terrain, SE DéPLACER, 
faire une mANChETTE pour soi même, SAuTER, puis viser les zones de 1 
et 2 en PASSE à 5 DOigTS (FEiNTE). Recommencer 6 fois.

test 2 (départ derrière la ligne de service) :
à l’aide d’un SERViCE SmAShé, viser les zones 1 (1+2+3) et 2 (4+5+6).
Recommencer 6 fois.

validation : 19 sur 24 (TEST 1 + TEST 2)

validation : 19 sur 24 (TEST 1 + TEST 2)

Violet

Rouge

Bleu

Violet

1
11

1
2 2

22

1

2
2

2

1

1

PQ

PQ

2

2

2

2

1

1

1

1

1

2
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Volley

Les techniques
ficHe

tecHniQue

Besoin d’informations ? Contactez Manuel Geslin :  ctd@cdvb77.fr

PASSE QuéBéCOiSE :

PASSE QuéBéCOiSE + PASSE à 10 DOigTS :

La PASSE QuéBéCOiSE semble être un geste facile à réaliser toutefois il est important de 
respecter certains critères pour ne pas dénaturer le jeu :

1- Attraper le ballon haut devant soi.
 - Ne plus bouger les pieds. Donc ne pas se déplacer avec le ballon.
 - Seules les mains touchent le ballons. Donc bras quasi-tendus.
2- Le faire descendre jusqu’aux genoux.
3,4 - Le relancer bras tendus
 - Lâcher le ballons juste avant le niveau des épaules pour lui donner une trajectoire 
en cloche

LE BALLON DOiT TOuJOuRS êTRE EN mOuVEmENT
LE JOuEuR, Lui, EST ARRêTé

1 2 3 4

teStS
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évaluationVolley

Fiche d’évaluation
teStS

Besoin d’informations ? Contactez Manuel Geslin :  ctd@cdvb77.fr

Date :    Lieu :

noM - Prénom niVeau éVaLué résultat 
test 1

résultat 
test 2 totaL VaLiDation

 Blanc -  Vert  Jaune -  Orange
 Rose -  Rouge -  Violet -  Bleu 

 Niveau validé
 Niveau non validé

 Blanc -  Vert  Jaune -  Orange
 Rose -  Rouge -  Violet -  Bleu 

 Niveau validé
 Niveau non validé

 Blanc -  Vert  Jaune -  Orange
 Rose -  Rouge -  Violet -  Bleu 

 Niveau validé
 Niveau non validé

 Blanc -  Vert  Jaune -  Orange
 Rose -  Rouge -  Violet -  Bleu 

 Niveau validé
 Niveau non validé

 Blanc -  Vert  Jaune -  Orange
 Rose -  Rouge -  Violet -  Bleu 

 Niveau validé
 Niveau non validé

 Blanc -  Vert  Jaune -  Orange
 Rose -  Rouge -  Violet -  Bleu 

 Niveau validé
 Niveau non validé

 Blanc -  Vert  Jaune -  Orange
 Rose -  Rouge -  Violet -  Bleu 

 Niveau validé
 Niveau non validé

 Blanc -  Vert  Jaune -  Orange
 Rose -  Rouge -  Violet -  Bleu 

 Niveau validé
 Niveau non validé

 Blanc -  Vert  Jaune -  Orange
 Rose -  Rouge -  Violet -  Bleu 

 Niveau validé
 Niveau non validé

 Blanc -  Vert  Jaune -  Orange
 Rose -  Rouge -  Violet -  Bleu 

 Niveau validé
 Niveau non validé

 Blanc -  Vert  Jaune -  Orange
 Rose -  Rouge -  Violet -  Bleu 

 Niveau validé
 Niveau non validé

 Blanc -  Vert  Jaune -  Orange
 Rose -  Rouge -  Violet -  Bleu 

 Niveau validé
 Niveau non validé

 Blanc -  Vert  Jaune -  Orange
 Rose -  Rouge -  Violet -  Bleu 

 Niveau validé
 Niveau non validé

 Blanc -  Vert  Jaune -  Orange
 Rose -  Rouge -  Violet -  Bleu 

 Niveau validé
 Niveau non validé

 Blanc -  Vert  Jaune -  Orange
 Rose -  Rouge -  Violet -  Bleu 

 Niveau validé
 Niveau non validé

 Blanc -  Vert  Jaune -  Orange
 Rose -  Rouge -  Violet -  Bleu 

 Niveau validé
 Niveau non validé

 Blanc -  Vert  Jaune -  Orange
 Rose -  Rouge -  Violet -  Bleu 

 Niveau validé
 Niveau non validé


