VOLLEY-BALL Niveau 1

MON EVALUATION

Je suis capable de :

Porteur de balle

Je sers à 10 doigts.
Je touche la balle avec la
paume de main.
J'ai du mal à renvoyer le
ballon par-dessus le filet.

Je sers à la cuillère.
Je
produis
des
trajectoires en cloche.
Je sais envoyer au
fond.

Je sais faire un service
cuillère.
Je touche le ballon avec les
dernières phalanges, en
passe haute.
Je commence à viser la
zone arrière du terrain
adverse, pour mettre en
difficulté l'adversaire.

Partenaire
du porteur

Je me déplace en réaction.
Je me place face ou dos
au filet Je regarde autre
chose que le ballon.

Je me déplace en
zone avant.
Je prépare mes mains
pour
pouvoir
intervenir sur le
ballon.

Je me déplace vite vers
l’avant.
Je
me
place
perpendiculairement
au
filet.

Niveau de jeu
collectif

- Rechercher le gain du match, seul ou à l'aide d'un partenaire depuis mon
espace favorable de marque en exploitant la profondeur du terrain adverse.
- M'inscrire dans le cadre d'un projet de jeu simple, lié au renvoi de la balle.
- Respecter mes partenaires, mes adversaires, et les décisions de l'arbitre.

Pas de communication
entre
les
joueurs.
Contrôle
difficile
du
ballon après le service, en
plusieurs touches du
même joueur (jonglages)
ou en renvoi direct.

Début
de
communication.
Maîtrise du ballon
avec des jonglages
(renvoi en 2 ou 3
touches de balle).

Communication simple et
plus efficace (« j'ai », « vasy » « laisse »...).
Jeu en 3 touches de balle si
nécessaire.

JE
SAIS

Je connais uniquement les
règles de sorties du
ballon.

Je connais les règles
de sorties du ballon
et sais compter les
points.

Je sais arbitrer et remplir
une fiche d'observation
simple.

JE
SUIS

J’ai du mal à respecter le
matériel (shoote dans le
ballon) et les autres
joueurs.

J’ai encore du mal à
me maîtriser mais je
suis plus respectueux
des règles.

Je respecte les règles et le
matériel. Je suis fair-play
vis-à-vis
des
autres
joueurs. Je suis plus
concentré
pour
jouer,
observer et arbitrer.

J
E
F
A
I
S

Je trace en bleu
ma première
évaluation

Je trace en vert
ma deuxième
évaluation

Je trace en rouge
ma dernière
évaluation
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effectif

4c4

EN DEFENSE
ON PEUT

ON NE PEUT PAS

- Contrer au filet
- Réceptionner manchette
ou passe haute
-Se répartir les rôles
- Plonger pour récupérer le
ballon
- Jouer le ballon avec les
pieds ou la tête

- Bloquer le ballon
- Changer de poste avant le
service adverse
- Toucher le filet
Fin de set et de match

EN ATTAQUE
ON PEUT

- Passer : à 10 doigts, en
manchette, en passe haute.
- Smasher
- Servir : bas ou type tennis
- Jouer en moins de 3
touches
- Effectuer une rotation
après la récupération du
service dans le sens horaire

ON NE PEUT PAS
- Porter le ballon
- Faire plus de 3 touches de
balle par équipe
- Toucher le filet
- Pénétrer dans le camp
adverse
- Toucher deux fois la balle
consécutivement

Ballon dehors

Autorisation service

4 touches de balle

Sport collectif opposant 2 équipes de 6 joueurs
séparées par un filet infranchissable. L’objectif est de
frapper la balle et de la renvoyer dans le camp
adverse au sol pour marquer.

