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Par Pascale BONHOMME

Fautes principales :

Préparation & Posture :

Le Lancer :

La Frappe :

• Observer l’adversaire et,  se concentrer sur le geste à réaliser (imagerie),

• Avoir une intention offensive (ce n’est pas une simple mise en jeu !!!),

• Buste droit, reculer le pied de l’épaule de frappe,  ouverture du bassin,

• La tenue du ballon se fait avec la main opposée au bras de frappe.

• Placer le ballon sur l’épaule de frappe et ouvrir la main pour le lancer,

• Conserver la verticalité du buste et l’équilibre du corps sur les 2 appuis,

• Transférer le PDC vers l’avant par « avance du bassin » & la poussée 

de la jambe arrière. Le lancer doit monter à hauteur du plan de frappe 

• Travail à réaliser sur le rythme de la frappe & la respiration…

• la main est ouverte, les doigts sont durs, écartés et tirés vers l’arrière 

pour faire apparaître la surface de frappe : la paume traverse le ballon

• Contacter le ballon à l’aplomb de l’appui avant, à une hauteur main levée, 

bras tendu (gabarit du serveur) = plan ou, fenêtre de frappe. 

« Pied à l’amble », Armer en passant la main sous le coude 
et le coude sous l’épaule, reculer le bassin à la frappe, servir en rotation…



P. BONHOMME

Entraîneur National 
Responsable D.N.F

A retenir : « La forme, le type et 

la qualité de service dépend 

beaucoup de la catégorie d’âge 

(Maturité) et du niveau de 

pratique (Expertise) ».

 P.BONHOMME



P. BONHOMME

Responsable D.N.F
Pôle Féminin, Talence

Objectifs de travail :

- Contact main-ballon

- Armer en ouvrant l’épaule 

- Lancer & Frapper

 P.BONHOMME



LANCER ARMER OUVRIR L’EPAULE AVANCER LE BASSIN

ENGAGER L’EPAULE

FRAPPER

FINIR LE GESTE
Jelena 

LOZANCIC

(Photo : Pillaud)
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« Service-Gainage »  : Renforcement  musculaire                                           .

« Service-Epervier »  : Vitesse                                                                            .

« Aller au service après un effort  + ou  - intense »  : Endurance                   .                                                                    

« Base-Ball / Volley »  : Jeu d’opposition collective                                       .                                            

LIENS/Jeux au service.xps
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Par Pascale BONHOMME

Formes de Service :

Type de Service :

Attention :  Terminologie non officielle, propre à l’auteur…

- Service Bas (cuillère) / Service Haut  (Tennis),

- Service Sauté / Service Smashé,

- Service avec appel 1 pied (Basket),

- Service Placé,

- Service avec de l’effet : Flottant, lifté, tombant…

- Service agressif / Puissant (Notion de temps)

- Service tendu (notion de trajectoire)



SERVICE          HAUT

Service  « Basket »

Optimiser une 

motricité spécifique

Lancer le long de la ligne de fond, 

rattraper  le  ballon et prendre son  

appel  sur un pied …

Idem problématique

de l’attaque basket 

Intervention SERVICE - IDF/LIENS/le service.pdf
Intervention SERVICE - IDF/LIENS/le service.pdf
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Passer le filet et faire 

tomber le ballon dans le 

terrain : 8 fois /10.

Servir sur un

½ terrain : 6 fois /10

(en série ou en alternant) 

Servir dans la zone 

centrale : 5 fois /10

(en tout ou, d’affiler)
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Mise en place : 1 joueur au service. Le reste des joueurs 

en réception sur les différentes pastilles matérialisées au sol (cerceau).

Critère de réalisation : le joueur N°1 sert  pour essayer de libérer les joueurs 

de son équipe. Lorsqu’un joueur est libéré, il rejoint son partenaire et essaye 

à son tour de libérer le reste de l ’équipe...

Critère de réussite : L’équipe qui n’a plus de joueurs en réception gagne la 

manche et marque 1 point 

Objectif : « Libérer les meilleurs serveurs au début »

2
1

1



Servir 3 fois dans 4 zones : 

(Zone rayée = Zone 

Interdite)

Servir 2 fois dans 6 zones : 

(Zone rayée = Zone 

Interdite)

Servir 1 fois 

dans chaque zones (9) 

(dans l’ordre ou, annoncer)

Zone

1

Zone

6

Zone

5

Zone

2

Zone

7

Zone

3

Zone

4

Zone

8

Zone

9

3 3
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Mise en place : 4 joueurs à profils différents (Morphologie, capacité 

technique, tactique...) servent à tour de rôle.

Critère de réalisation : le joueur N°1 sert en premier pour indiquer aux 

autres serveurs la cible à atteindre. Une fois que les 3 autres ont servi, 

le N°1 sert à nouveau ! 

Critère de réussite : Celui qui sert au plus prêt de la cible

gagne la manche et marque 1 point 

Objectif : « Servir où les autres ne peuvent pas servir »
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Par Pascale BONHOMME

Stratégie de Service

Tactique de Service

Remarque : « Les techniques sont au service des tactiques »

Elle prend en compte les techniques à 

développer en fonction de l’objectif de la saison, 

en fonction du niveau auquel on joue, en 

fonction du niveau de départ des joueurs et des 

conditions d’entraînement.

Elle donne des précisions sur :

le « Quand réussir nécessairement ? »

et « Quelle est la prise de risque acceptable ? »



TYPES DE 

TRAVAIL

DE L’ECOLE DE VOLLEY

AUX BENJAMINES

MINIMES 

& CADETTES

JUNIORS/ESPOIRS

& SENIORS

JEUNES & SENIORS.F

HAUT NIVEAU

NIVEAU 

DEBUTANT*
(de 0 à 2 ans 

de Volley-ball)

S’amuser par le sport

Approche analytique du S.

Sit. ludiques & aménagées

(20’ par séance)

Apprendre à s’entraîner

Analytique & Globale

Recherche de régularité

(30’ par séance)

S’entraîner à s’entraîner

Analytique & Globale

Développer : S.F Techniques

(30’ par séance)

NIVEAU

DEBROUILLE
(de 3 à 5 ans de 

Volley-ball)

Apprendre à s’entraîner

Initiation : formes de Service

Gestion Risque/Sécurité

(de 30’ à 1h par semaine)

S’entraîner à s’entraîner

Stabiliser : formes de Service

Développer des intentions 

offensives. (Exos : duel S/R)

S’entraîner à la compet.

Formes & Types de Service

Gestion du Risque

(1h Mini. par semaine)

NIVEAU
INTERMEDIAIRE

(de 6 à 9 ans

de Volley-ball)

S’entraîner à la compet.

Formes & Types de Service

Avoir des intentions 

offensives permanentes

(Notion de rapport de F)

Apprendre à gagner

Tous types de Service :

- Recherche de qualité  & de 

régularité : effet, trajectoire 

et, précision sur cibles.

S’entraîner à gagner

Tous types de Service :

Grande qualité d’effet, 

de trajectoire et, de 

précision sur cibles.

NIVEAU

EXPERT*

(Mini 10 ans 

de volley-ball)

Apprendre à gagner

Tous types de Service :

- Recherche de qualité  & de 

régularité : effet, trajectoire 

et, précision sur cibles.

S’entraîner à gagner

Tous types de Service avec 1

grande qualité d’effet, de 

trajectoire et, de précision 

sur cibles.

S’entraîner à gagner 

- Tous types de Service :

- Rechercher efficacité 

& régularité par rapport 

au plan de jeu fixé…

Un service à risque où l’on cherche à marquer 

le point (ou mettre l’adversaire en difficulté) 

avec un pourcentage de fautes 

égal ou inférieur à 25%

Un service assuré ou sécurité

avec un taux de fautes

égal ou inférieur à 10%



1

Mise en place : Former 2 équipes de 4 joueurs (ou plus), et déterminer 

un ordre de passage au service (1,2,3,4...).

Critère de réalisation : Le joueur N°1 sert 10 fois de suite sur la zone 

centrale, le N°2 donne les balles. Lorsque le joueur échoue, il va 

toucher le mur et revient se placer comme dernier serveur pour son 

équipe : c’est le N°2 qui prend la suite...

Critère de réussite : L’équipe qui n’a plus de serveurs 

en lisse gagne la manche et marque 1 point.
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2

Mise en place : Former 2 équipes de 4 joueurs (ou plus), et déterminer 

un ordre de passage au service (1,2,3,4...).

Critère de réalisation : Le joueur N°1 sert contre le N°1 adverse qui est 

en réception… Lorsque que cette opposition a eu lieu, ils échangent

les rôles et laissent leur place aux N°2 et ainsi de suite...

Critère de réussite : Servir hors de portée du réceptionneur  1 pt

Réceptionner sur la cible (zone passeur)  1pt

234

R

1

2 31 4

R



2
Par Pascale BONHOMME

Service Sécurité

Service à Risque

Remarque :  « Le choix  du  service dépend de la situation de jeu »

- Si on a raté le service précédent,

- Si un partenaire a raté le sien,

- Après une interruption de jeu,

- Après un long échange,

- Dans les phases décisives*.

- Lorsque l’on est dominé au filet,

- Lorsque le rapport de force s’équilibre longtemps,

- Pour empêcher l’adversaire de construire :

« JE LÂCHE TOUT »



3

Avoir des intentions tactiques

C’est analyser le niveau de réception adverse : c’est à 
dire évaluer les faiblesses adverses et les mettre en 
relation avec ce que l’on est capable de produire au 
service (« qu’est-ce que je peux faire avec ce que je sais faire ? »)

Jouer sur l’Espace

Impact du ballon dans les zones libres ou vulnérables 
(liées au dispositif de réception), les zones de 
placement (entre 2 joueurs…).le joueur faible,           
le remplaçant ou faire reculer un joueur avant (RA).

Jouer sur le Temps

Vitesse imprimée au ballon (« Vite et fort ») pour 
agresser l’adversaire ou, le mettre en crise de temps 
(« Lent et mou ») pour déstabiliser l’adversaire

Par Pascale BONHOMME

Remarque :  Maîtriser le service avec une grande qualité d’effet, de trajectoire 
et, de précision sur cibles.

LIENS/STATS/Généralités au service.png
LIENS/STATS/Généralités au service.png


Par Gaël LE DRAOULEC – EDF JUNIORS

risquesécurité

risquesécurité

risquesécurité

risquesécurité

Z.1m20 / +65km/h Z.1m20 / +75km/h 

Zone 50cm Zone 1m20

LIENS/Tableau des valeures de vitesse au service.pdf
LIENS/Tableau des valeures de vitesse au service.pdf


 Mots clés : Traverser, Faire Tomber, Placer, Gêner  ----------------------



Servir dans les zones : 

libres ou vulnérables

(hors de portée des J.)

Servir dans les zones de : 

- Conflit (entre 2 joueuses)

- Incertitude (J. & ligne)

Servir sur une joueuse 

faible ou la remplaçante

(afin de créer une sit. mini)



1

Mise en place : un joueur en réception (dans le couloir le long de la ligne), 1 

pivot (centré) et le reste des joueurs au service

Critère de réalisation : Servir sur la réceptionneuse en passant le ballon 

entre les 2 mires, après son service il va au pivot puis en réception 

(évolution : ça tourne seulement si je gagne mon duel S/R) 

Critère de réussite : Le joueur essaye de servir entre les mires et 

dans le couloir matérialisé au sol (évolution : gagner son duel face à la Récep.)

R R

SS

S S



2

Mise en place : 3 joueurs en réception (dans les 3 couloirs), 1 joueur 

en pivot et le reste des joueurs au service.

Critère de réalisation : le joueur au service tente de gagner chacun de 

ses duels afin de rester le plus longtemps possible au service…

Critère de réussite : Servir au moins 5 fois de suite au service sans 

aller en réception (sinon, retour à 0). Evolution : S. Sauté ou smashé.

2

R

1

21

R R

RR R



La Formation du Joueur au Service…

APPRENTISSAGE 

DES

FONDAMENTAUX

STABILISATION

DES

FONDAMENTAUX

CONSTRUCTION 

D’UNE 

STRATEGIE

RECHERCHE 

DE 

PERFORMANCE

Sommaire

Partie 1

Partie 2

Partie  3

Partie  4

Par Pascale BONHOMME

Vendredi 18 Décembre 2015

Intervention sur le DEJEPS - Spé. Volley 

- La Formation du Joueur au Service -

Cycle 1 Circuit 2.mpg
Cycle 1 Circuit 2.mpg
Autres/Lexique JM SCHIMTT.pdf


Type de service

smashé

sauté 
flottant

tennis

La position de départ des réceptionneuses et de la libéro se situe 

aux alentours des 4m50. Les trajectoires de service, la hauteur du 

filet impliquent un laps de temps réduit pour réagir… 

Le nouveau  modèle de ballons MIKASA influence le jeu… 

Avec une flottabilité plus importante et des chutes plus rapides, le service tennis 

retrouve sa place dans ce secteur mais, le sauté flottant reste prioritaire

LE SERVICE EST INDISSOCIABLE DE LA RECEPTION : 

L’efficacité de l’un est fonction de la qualité de l’autre. Leur relation structure le premier 

rapport de force et, de ce rapport découlent toutes les autres actions de jeu…

Par Olivier LARDIER,  Responsable du secteur féminin
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ZR1 ZR6 ZR5

657      358      1021

ZR7      ZR8      ZR9

71         46        140

ZR2      ZR3      ZR4

1           2           1

19 MATCHS # + 0 - = total eff %

ZR1 270 138 151 48 50 657 62

ZR2 0 0 1 0 0 1 0

ZR3 1 0 0 0 1 2 50

ZR4 1 0 0 0 0 1 100

ZR5 490 181 212 74 64 1021 66

ZR6 24 134 109 49 42 358 44

ZR7 32 17 8 6 8 71 69

ZR8 16 11 6 3 10 46 59

ZR9 73 21 22 15 9 140 67

Total
R/19 Matchs 2297 %

ZR1,2,7 729 31,74%

ZR6,8,3 406 17,68%

ZR5,9,4 1162 50,59%

17,7

%

50,5

%

31,7

%

R=       R=      R=    

Par Olivier LARDIER 

Responsable du secteur féminin 

à  la F.F.V.B.

récep 0 à --.bmp
récep fixables.bmp
récep fixables.bmp


En moyenne 

• 30% de fautes adverses

• 60% des pts sont faits par l’Att.

 60% Réception-Attaque

 40% en Contre-attaque

• 10% au bloc & au service

POINTS GAGNES / POINTS PERDUS

Cela permet d’évaluer le rendement de 

votre équipe en fonction d’un niveau de 

jeu donné, d’un adversaire donné, et 

d’évaluer à quel niveau d’importance se 

situe le service dans le gain des matchs, 

des sets...

En volley-ball, tout bon plan, toute bonne tactique, part d’un bon questionnement
Les bons entraîneurs savent manipuler les facteurs importants pour améliorer la performance 

de leur équipe. Il faut savoir quand, comment et pourquoi les points sont marqués ou perdus 

dans chaque rotation. Les points ont-ils été marqués grâce à : 

la qualité ou le type de service ? la faiblesse d'un ou des réceptionneurs ? 

Comment et où les points ont-ils été marqués ? 

 Par le service qui a marqué des points directs ou qui a causé de mauvaises réceptions

Par Olivier LARDIER,  Responsable du secteur féminin

LIENS/STATS/Meilleure Serveuse Fém- WC 2011.png
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