F. Vacher. Lycée Saint-Exupéry. Lyon. APSA/Volley-ball/VBEvaBac.

EVALUATION DU VOLLEY-BALL AU BAC

Organisation
collective
offensive

Niveau 1 (N1.2) non atteint
0à4

Niveau 1 (N2 & 3) non atteint
5à9

Niveau 1 (N4)
10 à 15

Niveau 2 (N5)
16 à 20

Jeu de renvoi indirect en 2 touches,
avec un relayeur,
finalisé par une attaque ciblée
en fond de terrain.

Jeu de renvoi indirect en 3 touches,
avec passeur en poste 2,
finalisé par une attaque en poste 3
en appui, voire en suspension, ciblée
dans un espace libre,
prioritairement en fond de terrain,
par l’attaquant disponible.

Jeu de renvoi indirect en 3 touches
avec passeur en poste 2
finalisé par une attaque en poste 3
en suspension (temps 2) ciblée, voire
smashée,
par l’attaquant disponible.

Jeu de renvoi indirect en 3 touches
avec passeur en poste 2
finalisé par une attaque
en poste 3 ou 4
en suspension, si possible smashée
(et/ou ciblée),
par l’attaquant disponible.

1 pt

2 pts

3 pts

4 pts

En situation favorable :
Le
réceptionneur-défenseur
fait
progresser le ballon haut en avant de
son partenaire (relayeur), afin de le
rapprocher du filet, pour qu’il puisse
plus efficacement cibler son renvoi en
fond de terrain.
Le relayeur prolonge le renvoi en
ciblant en fond de terrain.
Le joueur dans l’espace avant renvoie
directement en ciblant en fond de
terrain.

En situation favorable :
Le réceptionneur-défenseur transmet le
ballon au passeur à droite en zone avant
(poste 2).
Le passeur conserve le ballon haut en
zone avant près de lui (poste 3).
L’attaquant attaque en appui, voire en
suspension, près du passeur (poste 3), il
cible son renvoi dans un espace libre,
prioritairement en fond de terrain.
Quand 4 réceptionne ou défend, c’est 3
qui attaque et inversement.
Quand le serveur (1) réceptionne ou
défend, c’est 3 qui attaque.

En situation favorable :
Le réceptionneur-défenseur transmet le
ballon au passeur en poste 2.
Le passeur conserve le ballon en poste
3 et temps 2.
L’attaquant attaque en suspension en
poste 3 et temps 2 en ciblant, voire en
smashant.
Quand 4 réceptionne ou défend, c’est 3
qui attaque et inversement.
Quand le serveur (1) réceptionne ou
défend, c’est 3 qui attaque.

En situation favorable :
Le joueur participe à l’alternative
d’attaque d’un jeu avec passeur en
poste 2.
Le réceptionneur-défenseur transmet le
ballon au passeur en poste 2.
Le passeur conserve le ballon en poste
3 et temps 2 ou en poste 4 et temps 3,
il sollicite l’attaquant disponible, celui
qui n’a pas réceptionné ou défendu.
L’attaquant attaque en suspension en
poste 3 et temps 2 ou en poste 4 et
temps 3, si possible en smashant (et/ou
ciblant).
Quand 4 réceptionne ou défend, c’est 3
qui attaque et inversement.
Quand le serveur réceptionne ou
défend, c’est le passeur qui choisit entre
les postes 3 et 4.

04/20

Efficacité
individuelle
offensive
06/20
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Organisation
collective
défensive

En situation défavorable :
Le réceptionneur-défenseur tente de
maintenir le ballon en l’air en avant de
lui vers le centre du terrain.
Le relayeur tente de redonner à son
partenaire pour qu’il renvoie ou tente
de renvoyer lui-même vers le fond du
terrain.
Le joueur dans l’espace avant tente de
renvoyer directement vers le fond du
terrain.

En situation défavorable :
Le réceptionneur-défenseur tente de
maintenir le ballon en l’air en avant de
lui vers le centre du terrain.
Le passeur ou le soutien cherche l’aide
du partenaire le plus proche en avant de
lui, disponible et orienté vers le camp
adverse (le partenaire « adéquat »)
pouvant renvoyer en ciblant en fond de
terrain.

En situation défavorable :
Le réceptionneur-défenseur tente de
maintenir le ballon en l’air en avant de
lui vers le centre du terrain.
Le passeur ou le soutien cherche l’aide
du partenaire « adéquat » pouvant
mettre en difficulté l’équipe adverse.
L’attaquant (postes 5, 6 ou 1) renvoie
en appui, voire en suspension, en
ciblant.

En situation défavorable :
Le réceptionneur-défenseur tente de
maintenir le ballon en l’air en avant de
lui vers le centre du terrain.
Le passeur ou le soutien cherche l’aide
du partenaire « adéquat » pouvant
mettre en difficulté l’équipe adverse.
L’attaquant (postes 5, 6 ou 1) renvoie
en suspension en ciblant, voire en
smashant.

1,5 pts

3 pts

4,5 pts

6 pts

Placement aléatoire en réception et
inexistant en défense

Placement laborieux en réception et
inexistant en défense

Placement et replacement
systématique et rapide en réception
mais irrégulier en défense

Placement et replacement
systématique et rapide en réception
comme en défense

En situation favorable : le joueur
réceptionne ou défend, en frappe haute
ou en manchette, en poste 2.
Il peut s’opposer au franchissement.

En situation favorable : le joueur
réceptionne ou défend, en frappe haute
ou en manchette, en cloche sur le poste
2.
Il peut contrer offensivement.

04/20
Efficacité
individuelle
défensive
04/20

En situation favorable : le joueur En situation favorable : le joueur
maintient si possible le ballon en l’air réceptionne ou défend, en frappe haute
en avant de lui vers le centre du terrain. ou en manchette, vers le poste 2.
Il peut protéger une zone voire ralentir
le ballon.

En situation défavorable : il maintient En situation défavorable : il maintient En
situation
défavorable :
il En
situation
défavorable :
il
si possible le ballon en l’air.
si possible le ballon en l’air en avant de réceptionne ou défend, en frappe haute réceptionne ou défend, en frappe haute
lui vers le centre du terrain.
ou en manchette, vers le poste 2.
ou en manchette, en poste 2.
1 pt

2 pts

3 pts

Performance Coefficient « matchs gagnés/matchs Coefficient « matchs
02/20
perdus » inférieur à 0,5.
perdus » inférieur à 1.

gagnés/matchs Coefficient « matchs
perdus » proche de 1.

0,5 pt

1 pt

1,5 pts

4 pts
gagnés/matchs Coefficient « matchs gagnés/matchs
perdus » supérieur ou égal à 1,5.
2 pts
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Conduite
Conduite C3
En situation favorable :
Quel que soit son poste et ce qui précède, le joueur est disponible pour participer à la création d’incertitude.
Quel que soit le joueur en réception ou défense, le passeur choisit entre les postes 3, 4 et 1; dans des temps 3 et 2.
Ceci selon les forces et faiblesses de chaque équipe.
Comme attaquant, il se rend disponible le plus rapidement possible pour attaquer en suspension, si possible en
smashant, en postes 3, 4 et 1.

Niveau de jeu

Note

Jeu de renvoi indirect en 3 touches
avec passeur en poste 2
finalisé par une attaque en poste 3, 4 ou 1
en suspension, si possible smashée.

17-18

Niveau 5 (+)

En situation défavorable :
Le passeur ou le soutien cherche l’aide du partenaire « adéquat » pouvant mettre en difficulté l’équipe adverse par
un renvoi smashé.
Conduite C2
En situation favorable :
Le joueur participe à l’alternative d’attaque d’un jeu avec passeur en poste 2.
Le réceptionneur-défenseur transmet le ballon au passeur en poste 2.
Le passeur conserve le ballon en poste 3 et temps 2 ou en poste 4 et temps 3, il sollicite l’attaquant disponible,
celui qui n’a pas réceptionné ou défendu.
L’attaquant attaque en suspension en poste 3 et temps 2 ou en poste 4 et temps 3, si possible en smashant (et/ou
ciblant).
Quand 4 réceptionne ou défend, c’est 3 qui attaque et inversement.
Quand le serveur réceptionne ou défend, c’est le passeur qui choisit entre les postes 3 et 4.
En situation défavorable :
Le réceptionneur-défenseur tente de maintenir le ballon en l’air en avant de lui vers le centre du terrain.
Le passeur ou le soutien cherche l’aide du partenaire « adéquat » pouvant mettre en difficulté l’équipe adverse.
L’attaquant (postes 5, 6 ou 1) renvoie en suspension en ciblant, voire en smashant.
Conduite C1
En situation favorable :
Le réceptionneur-défenseur transmet le ballon au passeur en poste 2.
Le passeur conserve le ballon en poste 3 et temps 2.
L’attaquant attaque en suspension en poste 3 et temps 2 en ciblant, voire en smashant.
Quand 4 réceptionne ou défend, c’est 3 qui attaque et inversement.
Quand le serveur (1) réceptionne ou défend, c’est 3 qui attaque.
En situation défavorable :
Le réceptionneur-défenseur tente de maintenir le ballon en l’air en avant de lui vers le centre du terrain.
Le passeur ou le soutien cherche l’aide du partenaire « adéquat » pouvant mettre en difficulté l’équipe adverse.
L’attaquant (postes 5, 6 ou 1) renvoie en appui, voire en suspension, en ciblant.

Jeu de renvoi indirect en 3 touches
avec passeur en poste 2
finalisé par une attaque en poste 3 ou 4
en suspension, si possible smashée (et/ou
ciblée),
par l’attaquant disponible.

13-14-15-16

Niveau 5

Jeu de renvoi indirect en 3 touches
avec passeur en poste 2
finalisé par une attaque en poste 3
en suspension (temps 2) ciblée, voire
smashée,
par l’attaquant disponible.
Niveau 4

9-10-11-12
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Conduite B2
En situation favorable :
Jeu de renvoi indirect en 3 touches,
Le réceptionneur-défenseur transmet le ballon au passeur à droite en zone avant (poste 2).
avec passeur en poste 2,
Le passeur conserve le ballon haut en zone avant près de lui (poste 3).
finalisé par une attaque en poste 3
L’attaquant attaque en appui, voire en suspension, près du passeur (poste 3), il cible son renvoi dans un espace en appui, voire en suspension, ciblée dans
libre, prioritairement en fond de terrain.
un espace libre,
Quand 4 réceptionne ou défend, c’est 3 qui attaque et inversement.
prioritairement en fond de terrain,
Quand le serveur (1) réceptionne ou défend, c’est 3 qui attaque.
par l’attaquant disponible.
En situation défavorable :
Le réceptionneur-défenseur tente de maintenir le ballon en l’air en avant de lui vers le centre du terrain.
Le passeur ou le soutien cherche l’aide du partenaire le plus proche en avant de lui, disponible et orienté vers le
camp adverse (le partenaire « adéquat ») pouvant renvoyer en ciblant en fond de terrain.
Conduite B1
-En situation favorable :
Le réceptionneur-défenseur fait progresser le ballon haut en avant de son partenaire (relayeur), afin de le rapprocher
du filet, pour qu’il puisse plus efficacement cibler son renvoi en fond de terrain.
Le relayeur prolonge le renvoi en ciblant en fond de terrain.
Le joueur dans l’espace avant renvoie directement en ciblant en fond de terrain.

7-8

Niveau 2 & 3

Jeu de renvoi indirect en 2 touches,
avec un relayeur,
finalisé par une attaque ciblée
en fond de terrain.

5-6

Niveau 1.2
-En situation défavorable :
Le réceptionneur-défenseur tente de maintenir le ballon en l’air en avant de lui vers le centre du terrain.
Le relayeur tente de redonner à son partenaire pour qu’il renvoie ou tente de renvoyer lui-même vers le fond du
terrain.
Le joueur dans l’espace avant tente de renvoyer directement vers le fond du terrain.
Conduite A2
-En situation favorable, le joueur s’organise prioritairement pour renvoyer directement vers le fond du terrain.
-En situation défavorable, il tente de maintenir le ballon en l’air en avant de lui vers le centre du terrain afin de
préserver la continuité de l’échange. Depuis l’espace avant, il tente de renvoyer directement.
Conduite A1
-En situation favorable, le joueur s’organise prioritairement pour renvoyer directement le ballon. Il renvoie le
« problème » à l’équipe adverse, il préserve la continuité de l’échange.
-En situation défavorable, il tente de maintenir le ballon en l’air en avant de lui afin de préserver la continuité de
l’échange. Depuis l’espace avant, il tente de renvoyer directement.

Jeu de renvoi direct vers le fond du
terrain.

3-4

Niveau 1.1
Jeu de renvoi direct.

0-1-2

