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Le contre réunit tous les facteurs qui font du volleyball un sport 

si attrayant: technique, tactique, dynamique, qualité athlétique et duel 

direct avec l’adversaire. Ne vous y trompez pas : derrière son apparente 

simplicité, le contre est l’élément de jeu le plus exigeant en termes de 

complexité. Pourtant, il est souvent le parent pauvre de l’entraînement. 

Ce geste n’est pas réservé qu’aux seuls joueurs confirmés, il convient de 

l’intégrer de façon ciblée dans l’entraînement et le jeu à tous les niveaux. 

Le contre exige de grandes qualités d’anticipation, de lecture du jeu et de 

vision périphérique. Les déplacements, le bon positionnement et la 

synchronisation (timing) posent aussi des difficultés. D’où l’importance 

d’engranger de l’expérience le plus tôt possible…
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Par Pascale BONHOMME

Fautes principales :

Préparation et Posture :

Déplacements et Saut :

Franchissement, contact et Lecture :

• Observer l’adversaire, en particulier celui qui attaquera dans ma zone

• Avoir une intention offensive : volonté de gagner un duel !

• Distance/au filet, appuis largeur de hanches, jambes fléchies (charger)

• Bras hauts (pour intervention rapide), mains devant le corps face au filet

• Déplacement en fonction de la distance à parcourir ou du temps dispo.

• Effectuer un saut vertical à 2 pieds en utilisant les bras  

: Posture mains basses (sous les épaules) au moment du « charger »,
s’écarter ou se coller au filet pendant le déplacement, lever la tête au moment du saut, 
bassin qui flotte vers l’extérieur, paumes de main vers l’extérieur…

• Se déplacer le plus rapidement possible + freinage et stabilisation par 

l’appui extérieur sur le dernier pas, finir « épaules face au filet » 

• Se placer par rapport à la course d’élan de l’attaquante (axe de force) 

et adapter le timing de saut / à la hauteur et la profondeur du ballon    

• Mains dures (en avant de la tête), doigts écartés : garder les yeux ouverts !   

• Chercher à franchir le filet en passant les mains et les bras le plus vite 

possible chez l’adversaire : paumes orientées vers le cœur du terrain   



 Quels sont les points clés à identifier ?

LIENS/1-TECHNIQUE/Quotation data volley en Réception.pdf
LIENS/1-TECHNIQUE/Quotation data volley en Réception.pdf


Source : Cahier de l’Entraîneur SwissVolley…

Utiliser les bras



 Qu’est-ce que je dois retenir ?



 Qu’est-ce que je dois retenir ?



 Que faut-il corriger ? Origine des problèmes ?
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La contreuse centrale

La contreuse ailière

Les contreuses responsable de la pipe

L’agressivité doit être permanente pour n’importe quel poste (centre, aile), 

L’attitude préparation (posture de départ) que dans le mouvement final (contact)

elle assure la direction du contre (annonce les att., identifie la situation)

Nécessité de bien connaître les tendances du passeur adverse 

Nécessité de bien connaître les angles des centraux adverses

► Déplacement principal : ouvert-croiser (chasser sur Att. basket)

Elle assure le placement du contre (annonces = placer la défense)

Nécessité de connaître les tendances du passeur adverse/rotation

Nécessité de connaître les angles des attaquants adverses (ailiers)

► Déplacement principal : croiser direct (chasser sur Att. basket)

Chez les masculins, le bloc à 3 sur pipe est le plus souvent utilisé

Chez les féminines, le bloc à 2 sur pipe est plus courant avec la 

non contreuse qui prend la feinte… Sur Pipe décalée de P., c’est le 

poste 2 qui vient aider. Sur pipe plein champ ou derrière P, c’est C4 



 Qu’est-ce que je peux retenir ?



 Quelles sont les différentes variantes ?



 Quelles sont les différentes variantes ?



2

Quelles sont les situations de 1 contre 1 ?

Quelles sont les situations de 2 contre 1 ?

Quelles sont les situations de 3 contre 1 ? 

La liaison entre les 2 ou les 3 contreuses devra faire l’objet d’une attention particulière 

: savoir se lier ensemble pour former un contre homogène est fondamental dans 

l’efficacité du contre (+ une bonne liaison avec la défense)

• Au centre : passeuse adverse donne la fixe (C4 n’a pas le temps d’y être)

• C3 est prise de vitesse à l’aile (car elle a sauté sur le 1er temps d’attaque) 

• C3 est partie à l’opposée (car option sur une attaquante : décidé ou non) 

• En pipe : Si l’équipe décide de défendre plutôt que de contrer (en féminin)  

• C3 choisit d’aller d’un côté (parce qu’elle a lu ou, en rapport au plan de jeu)

• Passe de loin : balle haute chez l’adversaire (donne du temps à la centrale)

• Dans les situations d’entraide prévues = base resserrées (C2 aide sur déca)

• En pipe : choix du système (c’est décidé à 2), en réaction d’entraide (masc.)

• Passe de loin (situation mini adverse) : passe sur R- ou en R0

• Sur pipe avec des bases déjà resserrées ou, en fonction du temps disponible 

• Si on a fait UN GROS PARI (sur l’attaquante prioritaire) !!!!!! 



 Qu’est-ce que je peux retenir ?



Bloc faceBloc ligne Bloc diago.

Bloc homogène
l’ailière chercher l’homogénéité

avec sa centrale (mains à l’intérieur)

Ces repères sont valables dans le cas

d’une passe haute (fenêtre verticale)

C2 C2 C2



L’axe de force se situe 

légèrement à droite

de l’axe de la tête (droitier)
L’axe de force se situe face 

à l’épaule droite (droitier)

Déboité

Au dessus de l’épaule

a
x

e
 d

e
 f

o
rc

e

L’axe de force se situe sur 

l’épaule gauche (droitier)

Ces repères sont valables dans 

le cas d’une passe accélérée

(fenêtre horizontale)
►

Dans sa course d’élan



 Remarques et propositions d’évolution ?



 Qu’est-ce que je dois retenir ?
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De sa maîtrise technique, de ses savoir-faire :

• Dans un déplacement adapté (vitesse, longueur, type/mode : chassé, couru)

• Dans le saut (équilibre, hauteur)

• Dans la qualité du contact (avec le ballon : « solide »)

• Dans la réception de saut pour engager une autre action ( ne pas gêner…)

Des adversaires, de ses partenaires :

• Le dispositif offensif adversaires (P. av/arr, 1er temps, changement de zone…)

• Possibilités de mes partenaires en fonction du rapport de force en présence

• En intégrant  la répartition des rôles et des tâches dans l’organisation coll.

• En se servant des possibilités de communication (visuelles et verbales)

De l’histoire du match, en mémorisant :

• Les habitudes de la passeuse et des attaquantes adverses

• Les organisations offensives sur chacune des rotations

• Les résultats des actions précédentes (+ Rapport Attaque/défense)

• En prenant en compte l’évolution du score

« L’action tactique implique un choix et la nécessité de l’assumer : elle 

donne le droit à l’erreur (échec de l’action) mais pas à la faute 

(reproduction de la même erreur dans la même situation) » 



Exercice du 

contre à 

l’aveugle 

Lecture

•

•

•

Prise d’info

•

•

•

Situation

•Point de chute du service 
►oriente le choix de passe

•Qualité et trajectoire de 
Récep. ►Temps disponible 
pour la passeuse (choix)

•►Espace dont dispose la P.

E se place plus ou moins loin du filet* :

► C fait 1 contre offensif si E est près

► C fait 1 contre défensif si E est loin

+ Variante avec déplacement : 

► Booster si près 

► Attendre si loin

*Variation de la 

hauteur de balle 

**Variation de 

la profondeur 

de la balle 

Contrer l’axe 

de force de 

l’attaquante 

Le volume de réception permet de donner

du temps à la passeuse pour décider

Service en 1

Passeuse donne en 2 
Tendance de Passe

/ pointe de chute du S. ►

Distance de la balle/au

filet* ► timing de saut

Distance de la balle/à la 

mire** ► Ajustement

Axes possibles de 

l’attaquante (Z1,Z6,Z5…)

Récep.► balle ► Passe 

Balle ► Z.d’impulsion 

si crise de temps (C3)

Balle ► Course d’élan 

de l’attaquante si C3 a 

le temps de se lier 



Les bases de contre :

Les choix des contreuses (options nécessaires) :

•

•

« La notion d’écran » pendant la phase de service/bloc :

•

•

•

« Le bloc est la variante la plus rapide de la contre-attaque. Mais c’est aussi un instrument 

tactique important pour limiter la marge de manœuvre de l’adversaire » 

Le bloc est avant tout un élément tactique. Le fait de toucher le ballon n’est 

pas prioritaire : la joueuse ne joue pas activement le ballon, mais cherche à 

lui barrer le passage à l’aide des mains et des bras. Le placement des 

joueuses au contre est à adapter en fonction de la situation de jeu adverse 

et/ou de notre stratégie d’équipe… 

Compte tenu de l’évolution des possibilités multiples d’attaque dans le jeu 

actuel, les contreuses doivent apprendre à restreindre leurs choix. Elles 

peuvent prendre des options individuelles et collectives (jouer pour gagner).

Contrer une attaquante en particulier et/ou contrer un angle spécifique    

Protéger une zone, chercher à gagner l’échange ou à freiner le ballon…

Même si le règlement l’interdit, il est pourtant utilisé comme une arme 

redoutable pour gêner l’organisation offensive adverse (très peu sifflé)

Stratégie possible avec la ligne avant en fonction de la permutation

Stratégie en cumulant la ligne avant et la ligne arrière (bloc + défense)





 Remarques et propositions d’évolution ?



 Remarques et propositions d’évolution ?



 Remarques et propositions d’évolution ?
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Par Philippe SALVAN



 Identifier les fondamentaux du contre ?



 Identifier les fondamentaux du contre ?
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