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POURQUOI DES FORMES SIMPLIFIÉES? 
 

 Suite au constat qu’il manquait ce petit quelque chose pour permettre à 

nos jeunes de s’exprimer de manière positive , valorisante et amusante dans les formes 

de jeux que nous proposions, la Cellule Technique de la province de Luxembourg a mis 

en place une réforme en faveur des Débutants. 

 

 Cette démarche n’est pas isolée puisque nous emboîtons le pas à 

d’autres provinces francophones ainsi qu’aux néerlandophones. 

 

 L’objectif de cette réforme est d’augmenter l’éventail des découvertes, des 

sensations, des capacités motrices et des choix liés à la pratique de l’activité volley. 

 Pour développer le potentiel de nos jeunes, nous misons sur la prise de 

plaisir à pratiquer des jeux adaptés au niveau de chacun. 

Durée d’un tournoi: 3 heures 

Partie1: jeux 1 contre 1 (30 minutes) 

Partie2: jeux de frappes (30 minutes) 

 Pause: 20 minutes 

Partie3: jeux simplifiés 2/0  

 Front – joueurs un derrière l’autre – (50 minutes) 

 Side – joueurs un à côté de l’autre – (50 minutes) 

 

Inscription des équipes au niveau choisi pour les jeux simplifiés 

à l’arrivée à la salle! 

Déroulement 



O
RG

AN
ISATION 

 Ballon:  

 Léger taille 5 

 Terrain:  

 Longueur 8M (2x4m) X Largeur 5M 

 Longueur 8M (2x4m) X Largeur 2,5M pour le 1contre1 

 Filet: 

 Deux rubalises 

 Basse: hauteur du coude d’un joueur moyen 

 Haut: 2,10 mètre 

 Marques au sol pour le service: 

 3M (throw-in): pour les niveaux jusqu’au 2.0b 

 4M (service bas, bas avec rebond et haut): pour 

niveaux jusqu’au 2.1 

 5M (service bas et haut): pour tous les niveaux 

 Matériel supplémentaire: 

 Cerceaux permettant le passage d’un enfant à 

l’intérieur 

 Petits cerceaux à placer sous le filet 

 Cônes, balles de tennis, ….. En fonction de l’action 

« d’après » choisie pour le 1 contre 1 



1 CONTRE 1 

Tournoi 1 Tournoi 2 Tournoi 3 Tournoi 4 Tournoi 5 Tournoi 6 

Mise 
en jeu 

Lancer à deux mains par 

le bas 

Throw-in (lancer la balle au 

sol depuis la ligne choisie 

puis faire une passe) 

Passe de la ligne de fond 

1 contact volley 2 contacts volley 3 contacts volley 

Consigne
s 

techniqu
es 

Attraper 

la balle; 

se la 

lancer; 

faire une 

passe de 

l’autre 

côté 

Attraper la 

balle; se la 

lancer; faire 

une 

manchette 

de l’autre 

côté 

Rebond; 

contact 

volley; 

passe de 

l’autre côté 

Rebond; 

manchette 

pour soi-

même; 

passe de 

l’autre côté 

Cueillir 

avant le 

rebond; 

manchette 

pour soi-

même; 

contact 

volley; 

passe de 

l’autre côté 

Avant le 

rebond; 

manchette 

pour soi-

même; 

contact 

volley; passe 

de l’autre 

côté 

 

Après 
Toucher 

une ligne 

latérale 

Toucher la 

ligne de 

fond 

Ex: passer derrière un 

cône, toucher deux coins, 

sauter au-dessus d’un 

cône, coucher ventral 

derrière la ligne de fond,… 

Ex: déplacer une balle de 

tennis entre deux cônes sur 

la ligne de fond, toucher 

deux lignes opposées,… 

Dimension des terrains: 2,5m de largeur; 4m de profondeur. 

Hauteur du filet: haut 2,10m. 

Ballon: T5 léger. 

Matchs: au temps (6 minutes). 

Déroulement: les vainqueurs se déplacent d’un terrain vers la droite, les perdants vers la gauche.  



JEUX DE FRAPPES 
2 CONTRE 2 

F1 F2 F3 

Mise en jeu 

Throw-in (lancer la 

balle au sol depuis 

la ligne choisie puis 

faire une passe) 

depuis la ligne des 

3m 

Service bas (avec ou sans rebond) ou 

haut de la ligne des 3m ou des 5m au-

dessus du filet haut. 

1ère touche Attraper la balle avant ou après un rebond 

Passe 
Avancer vers le 

filet; se lancer la 

balle pour soi-

même 

Attraper - Lancer Technique volley 

Attaque Frappe à une main de l’autre côté et au-dessus du filet bas 

Après 

Le non 

réceptionneur 

touche le 

réceptionneur le 

plus vite possible 

et change de place 

Le « passeur » doit toucher l’attaquant le 

plus vite possible après son attaque et 

changer de place 

Dimension des terrains: 5m de largeur; 4m de profondeur. 

Hauteur du filet: haut 2,10m; bas à la hauteur du coude d’un joueur de taille moyenne.  

Ballon: T5 léger. 

Matchs: au temps (6 minutes). 

Déroulement: les vainqueurs se déplacent d’un terrain vers la droite, les perdants vers la gauche.  



FORMES JOUÉES 2/0 

2/0a 2/0b 2.1 2.2 

Chaque forme peut être jouée avec les joueurs avant-arrière (Front) ou côte 

à côte (Side) 

Mise en jeu Throw-in de la ligne des 3m 

minimum 

Service bas 

(avec ou sans 

rebond) de la 

ligne des 3m 

minimum 

Service bas 

(avec ou sans 

rebond) et 

service haut au-

delà des 3m 

obligatoirement 

1ère touche Attraper - Lancer Contact Volley Contact Volley 

2ème touche Attraper - 

Lancer 
Contact Volley 

Attraper - 

Lancer 
Contact Volley 

3ème touche Contact Volley 

Après Changer de côté après avoir toucher un coin de terrain 

Dimension des terrains: 5m de largeur; 4m de profondeur. 

Hauteur du filet: haut 2,10m. 

Ballon: T5 léger. 

Matchs: au temps (2X6 minutes). 

Déroulement:  Planning fourni par l’organisation 

 Deux parties de tournoi – a. Front (joueurs avant – arrière) 

                 – b. Side (joueurs côte à côte) 



O
B
SERVON

S…
 

Ces 

réflexions 

s’inspirent 

du travail 

réalisé par la 

province de 

Liège depuis 

plus de cinq 

saisons. 

 Individualisons… 

 Il est essentiel de garder à l’esprit que chaque enfant 

est différent! Donc il est nécessaire d’évaluer le joueur, 

ou la paire de joueurs, individuellement.  

 

 Faisons évoluer… 

 Après chaque tournoi, prenons le temps de nous 

questionner sur le niveau judicieux pour le prochain 

tournoi; 

 Si un enfant doit jouer à un niveau inadapté son 

évolution peut être freinée: 

 Situation trop simple = ennui 

 Situation trop compliquée = découragement 

 Lorsqu’un enfant est capable de réaliser  

correctement 6 à 8 actions sur 10 en moyenne, le 

niveau est adapté; 

 Les « Après » placés à la fin des échanges sont 

destinés à augmenter les champs moteurs, l’éveil à 

l’adaptation et la capacité à gérer la pression. 

 

 Organisons l’espace… 

 Pour éviter qu’un des deux joueurs du binôme ne 

prennent le dessus sur l’autre, soyons attentif à la 

répartition de l’espace. 

 

 Soyons exigeants… 

 Service: taux d’erreur à viser 1/3 voire 1/4; 

 Balle attrapée: le contact doit être le plus bref 

possible…1-2 secondes; 

 Second contact: 

 Déplacement rapide du non-réceptionneur vers le 

filet 

 Demander de jouer la passe vers le bout du filet et 

non proche du passeur 

 Encourager le passeur à lever ses passes 

 Troisième contact: développons l’intention tactique de 

nos enfants. 


