OUTIL D’EVALUATION : VOLLEY-BALL
COMPETENCE ATTENDUE :

Niveau 3
SITUATION PROPOSEE :

Niveau 3 :

Matchs à 3 contre 3, sur un terrain de 5X5m, opposant des équipes dont le rapport de force est équilibré.

Pour gagner le match, mettre en œuvre une
attaque qui atteint volontairement la cible,
prioritairement la zone arrière.

Chaque équipe dispute au moins deux rencontres en 25 points au tie-break contre la même équipe. Lors de chaque rencontre, chaque
équipe peut bénéficier d’un« temps-mort » d’1 minute pour adapter son organisation en fonction du contexte de jeu et du score.

Les joueurs assurent collectivement la
protection du terrain et cherchent à faire
progresser la balle en zone avant.

PERTINENCE
DE
L’EFFICACITE
COLLECTIVE

SUR 9 POINTS

EFFICACITE COLLECTIVE
EN ATTAQUE ET EN
DEFENSE
NIVEAU DE JEU
SUR 6 POINTS
GAIN DES RENCONTRES
(Sur 5 matchs effectués)

Entre ces deux rencontres, un temps de concertation sera prévu, de manière à permettre aux joueurs d’une même équipe d’ajuster leurs
organisations collectives, en fonction des caractéristiques du jeu adverse.
Les règles essentielles sont celles du volley-ball. La hauteur du filet est adaptée aux caractéristiques des candidats (de 2 m à 2,20 m). Le
nombre de services successifs effectués par le même joueur est limité à trois.

Niveau 1
Renvoi direct

Niveau 2

Niveau 3

Renvoi avec 1 relai

victoire = 3 points
match nul = 2 points
défaite = 1 point

Renvoi en 3 touches

Niveau 4

Niveau 5

Niveau 6

Renvoi en 3 touches
organisées
(attaque placée)

Renvoi en 3 touches
organisées
(attaque smashée)

Organisation d’attaque
avec smash
Attaques diverses,
incertitudes

La somme des points obtenus à l'issue des rencontres donne la note

SUR 3 POINTS
points
note
Pertinence de
l’efficacité
individuelle
SUR 8 POINTS

EN ATTAQUE

ATTITUDE

EN DEFENSE

SUR 3

ENGAGEMENT LUCIDE ET
POSITIF DANS LE CYCLE
D’APPRENTISSAGE
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5
0,75

Service
sur 1,5 point

sur 5

sur 3

4
0,25

•

6
1

7
1,25

8
1,5

9
1,75
Passe
sur 2 points

Réception
sur 2 points

S’engager volontairement dans
l’installation et rangement du
matériel.

10
2

11
2,5

12
2,75

13
3
Smash

sur 1,5 point
Contre
sur 1 point

S’impliquer positivement dans
toutes les séances, quelle que soit
la situation d’apprentissage.

Respecter les consignes de sécurité,
et s’engager en respectant autrui.

Accepter d’adapter son niveau à un
partenaire moins fort que soi,
engager un esprit d’équipe.
spoteps.com
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