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III.

Les8formesdejeudétaillées



Avant de voir comment s’organisera le «Pitchoun’ Volley», voici les 8 formes de jeu
détaillées.Poursimplifierlalecture,lesdifférencesaveclaformedejeuprécédentesontécritesen
bleu.


a) Niveau0(Niveaufacultatif)–VolleyeurVert


(1contre1)

Miseenjeu

Réception

x


Derrièrelalignedes3mètres,ballontenuentrelesgenoux,
faceaufilet


x


Lancerà2mainsdebasenhaut,sanseffet

x

x
x

x

x


Renvoi

Actionmotrice

x

x

x

x

Commentmarquerun
point




x

x

x



Attraperleballonà2mainsavantqu’ilnetouchelesol

Aucun déplacement avec la balle dans les mains, sauf se
tournerverslefilet

Mêmelancerquel’engagement,faceaufilet
«BalleBrûlante»:2secondespourrenvoyer
Pasd’effet,pasdelancer«rugby»

Toucherles2mainsausol
Cetteactionnesefaitpasaprèslamiseenjeu

L’adversaire ne respecte pas les critères de la mise en jeu
(ballehauteaumilieu)
L’adversaire ne réussit pas à rattraper le ballon avant le
rebond,oulerelâche
L’adversairesedéplaceavecleballon.
L’adversaire  ne réussit pas à renvoyer le ballon: dehors,
danslefilet,nonrespectdescritèresderenvoi
L’adversairenefaitpasl’actionmotrice
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b) Niveau1–VolleyeurBlanc
(1contre1)



Miseenjeu

Réception

x


Derrièrelalignedes3mètres,ballontenuentrelesgenoux,
faceaufilet


x


Lancerà2mainsdebasenhaut,sanseffet

Attraperleballonà2mainsaudessusdelatête.

x



Aucun déplacement avec la balle dans les mains, sauf se
tournerverslefilet

Mêmelancerquel’engagement,faceaufilet

x
x

x

x


Renvoi

Actionmotrice

«BalleBrûlante»:2secondespourrenvoyer
Pasd’effet,pasdelancer«rugby»

x


Sortirentièrementunpiedduterrain(lignesdeCôtéoude
fond


x


Cetteactionnesefaitpasaprèslamiseenjeu.

L’adversaire ne respecte pas les critères de la mise en jeu
(ballehauteaumilieu)

x

x

Commentmarquerun
point



L’adversaire ne réussit pas à rattraper le ballon avant le
rebond,oulerelâche

L’adversairesedéplaceavecleballon.

x

x

x


L’adversaire  ne réussit pas à renvoyer le ballon: dehors,
danslefilet,nonrespectdescritèresderenvoi
L’adversairenefaitpasl’actionmotrice
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c) Niveau2–VolleyeurJaune
(1contre1)



Miseenjeu

Réception

x


Derrièrelalignedefond,ballontenuentrelesgenoux,face
aufilet


x


Lancerà2mainsdebasenhaut,sanseffet

x

x

x

x

Renvoi



Actionmotrice

x

x

x

x

Commentmarquerun
point









x

x

x



Attraperleballonà2mainsaudessusdelatêteavantqu’il
netouchelesol

Aucun déplacement avec la balle dans les mains, sauf se
tournerverslefilet
«BalleBrûlante»:2secondespourrenvoyer
Sans descendre les bras, lancer le ballon au dessus de sa
tête,puislerenvoyerenpassehaute(lanceͲpousse)

Mettreleventreencontactaveclesol
Cetteactionnesefaitpasaprèslamiseenjeu

L’adversaire ne respecte pas les critères de la mise en jeu
(ballehauteaumilieu)
L’adversaire ne réussit pas à rattraper le ballon avant le
rebond,lerelâcheounel’attrapepasaudessusdelatête
L’adversairesedéplaceavecleballondanslesmains
L’adversaire ne réussit pas à renvoyer le ballon: dehors,
danslefilet,nonrespectdescritèresderenvoi
L’adversairenefaitpasl’actionmotrice
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d) Niveau3–VolleyeurBleu
(1contre1)



Miseenjeu

Réception

x


Derrièrelalignedefond,ballontenuentrelesgenoux,face
aufilet


x


Lancerà2mainsdebasenhaut,sanseffet

x

x

x


Renvoi

x

Actionmotrice


x

x

Commentmarquerun
point













x

x

x



Interception à une main au dessus de la tête pour faire
rebondir le ballon devant soit, si possible face au filet (un
éclair)

Obligationdefaireun2èmeéclairdeplacement
Renvoienpassehaute

3 portes sont matérialisées par des plots sur les 3 lignes
(côtés et fond). Il faut sortir du terrain et y rentrer à
nouveauparl’unedesportes.
Cetteactionnesefaitpasaprèslamiseenjeu.

L’adversaire ne respecte pas les critères de la mise en jeu
(ballehauteaumilieu)
L’adversaire ne réussit pas la réception en respectant les
critères
L’adversaire ne réussit pas à renvoyer le ballon: dehors,
danslefilet,nonrespectdescritèresderenvoi
L’adversairenefaitpasl’actionmotrice
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e) Niveau4–VolleyeurOrange
(1contre1)





Miseenjeu

Réception

x


Derrièrelalignedefond,ballontenuentrelesgenoux,face
aufilet


x


Lancerà2mainsdebasenhaut,sanseffet

x

x


Renvoi
Actionmotrice

x

x

Commentmarquerun
point

















x

x

x



Une passe haute au dessus de la tête, puis laisser un
rebond

Aprèslerebond,renvoienpassehaute

Pendantlerebond,toucherles2mainsausol

L’adversaire ne respecte pas les critères de la mise en jeu
(ballehauteaumilieu)
L’adversaire ne réussit pas la réception en respectant les
critères
L’adversaire ne réussit pas à renvoyer le ballon: dehors,
danslefilet,nonrespectdescritèresderenvoi
L’adversairenefaitpasl’actionmotrice
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f) Niveau5–VolleyeurRouge
(2contre2)

VoirschémaexplicatifciͲaprès


Miseenjeu

x


Derrièrelalignedefond,ballontenuentrelesgenoux,face
aufilet


x


Lancerà2mainsdebasenhaut,sanseffet

x
x

Réception


x

Renvoi


x

Actionmotrice


x

Commentmarquerun
point






x

x

x



Le joueur placé en réception fait un éclair puis une passe
hauteverssonpartenaire(voirplacementsurleschéma)

Le2èmejoueurfaitàsontourunéclairpuisunepassehaute
poursonpartenaire.

Lejoueurquiafaitlaréceptionrefaitunnouveléclair,puis
renvoileballonenfaceenpassehaute.

Les 2 joueurs vont faire le tour d’un plot, ce qui les fait
changerdeposition(voirschéma).

L’équipe adverse ne respecte pas les critères de la mise en
jeu(ballehauteaumilieu)
L’équipe adverse ne réussit pas l’enchainement des actions
enrespectantlescritères
L’équipeadverseneréussitpasàrenvoyerleballon:dehors,
danslefilet,nonrespectdescritèresderenvoi
L’équipeadversenefaitpasl’actionmotrice
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g) Niveau6–VolleyeurBronze
(2contre2)





Miseenjeu

x


Derrièrelalignedefond,ballontenuentrelesgenoux,face
aufilet


x


Lancerà2mainsdebasenhaut,sanseffet

x

Réception


x


Renvoi

x

Actionmotrice


x

Commentgagner
l’échangeetmarquerun
point






x

x

x



Chaqueéquipeauncerceau,lejoueurquialecerceaudoit
le poser à l’endroit du rebond. Son partenaire fait une
passehauteaudessusdesatête(contrôleͲpasse)

Aprèslecontrôle,renvoienpassehaute

Pendantlerenvoi,lepremierjoueurpassedanslecerceau,
puisledonneàsonpartenairequipasseégalementdedans
etlegardepourleprochainrenvoi

L’équipe adverse ne respecte pas les critères de la mise en
jeu(ballehauteaumilieu)
L’équipe adverse ne réussit pas la réception en respectant
lescritères
L’équipeadverseneréussitpasàrenvoyerleballon:dehors,
danslefilet,nonrespectdescritèresderenvoi
L’équipeadverseneréalisepasl’actionmotrice
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h) Niveau7–VolleyeurArgent
(2contre2)




Miseenjeu

x


Derrièrelalignedefond,ballontenuentrelesgenoux,face
aufilet


x


Lancerà2mainsdebasenhaut,sanseffet

x

Réception


x


Renvoi

x

Actionmotrice

x

x

Commentmarquerun
point






x

x

x



Jeu en 2 contre 2 avec possibilités: on peut bloquer le 1er
OU le 2ème contact. Après le blocage, on rejoue vers son
partenairenelanceͲpousse.

«Normal»,3touchesdeballeobligatoires

4plotshautssontplacés50cmderrièrelalignedefond,sur
la droite et la gauche; et espacé de 1 m. Une balle de
tennisestposéesurl’und’eux.(voirschéma).

Les2joueursvontchangerlaballedeplotducotéopposé
ouilsétaient.Cetteactionlesfaitchangerdeplace.

L’équipe adverse ne respecte pas les critères de la mise en
jeu(ballehauteaumilieu)
L’équipeadverseneréussitpaslaconstructionenrespectant
lescritères
L’équipeadverseneréussitpasàrenvoyerleballon:dehors,
danslefilet,nonrespectdescritèresderenvoi
L’équipeadverseneréalisepasl’actionmotrice
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i) Niveau8–VolleyeurOr




(2contre2)

Miseenjeu

x


Derrièrelalignedefond,ballontenuentrelesgenoux,face
aufilet


x


Lancerà2mainsdebasenhaut,sanseffet

x


Réception

x

Renvoi


x


Actionmotrice

Commentgagner
l’échangeetmarquerun
point









Laisserunrebondobligatoirementavantlepremiercontact

Après le rebond, jeu «normal», 2 touches de balle
minimumobligatoirement

Aprèslerenvoi,2possibilités:
¾ Le joueur qui a effectué le renvoi passe en
plongeantentrelesjambesdesonpartenaire

¾ Lejoueurquiaeffectuélerenvoipasseaudessus
desonpartenairequis’estallongésurlesol


Dans les 2 cas, l’action fait que les joueurs ont inversés leur
position


x L’équipe adverse ne respecte pas les critères de la mise en
jeu(ballehauteaumilieu)

x L’équipe adverse ne réussit pas la réception en respectant
lescritères

x L’équipeadverseneréussitpasàrenvoyerleballon:dehors,
danslefilet,nonrespectdescritèresderenvoi

x L’équipeadverseneréalisepasl’actionmotrice
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