
  Efficacité collective

- gain des matchs

-effets des organisations sur 

l'évolution des scores.

          (2 points)

- Matchs souvent perdus.

- Quelques moments faibles (points accumulés en 

réception de service par exemple)

- Matchs perdus = matchs gagnés

- Les choix d'organisation fait en début de sets sont 

cohérentes / rapport de force

- Matchs tous gagnés

- Les choix stratégiques peuvent évoluer en cours de 

set (souvent au moment des temps morts).
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(4 points)

- organisation défensive identifiable avec replacement 

aprèe le renvoi chez l'adversaire.                       

- Chaque joueur connaît son rôle pour:

  -Construire en 3 touches, si balle facile.

 - Jouer avec 1 relais vers l'avant si balle + dure.

- Organisation adaptée à l'adversaire:

Les choix de début de set sont cohérents

--> contre si besoin..

          --> défense basse efficace.

Idem

L'observation des points forts adverses se fait 

rapidement et avec accuité.

L'adaptation intervient lors des temps mort et est 

clairement admise par tous.

Efficacité

individuelle 

(4 points)

-Renvoie précisément sur le passeur les balles faciles.                       

-  Produit de bonnes trajectoires si balle difficile.

- Début de contre

Joueur organisateur

-Renvoie précisément sur le passeur la plupart des 

balles mêmes difficiles.      

- Contre efficace.

Joueur ressource

idem 

- capable, par ses interventions, de recadrer le dispositif 

collectif en cas de difficulté.

Compense efficacement un partenaire en difficulé

 (en réception par exemple)

Joueur rassurant 
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(4 points)

Idem avec plus de variété d'attaques et d'incertitude.

Selon les cas (équipe adverse) il est possible 

d'effectuer la passe à droite, avec permutation après la 

frappe du service. Voire pénétration du passeur.

Efficacité

individuelle 

(4 points)

- Mobile prêt à l'action

- Choix judicieux de passes ou d'attaques.                    

- Service placé.

- Passe rapidement de la défense à l'attaque

           Joueur engagé réactif

- Anticipe sur les trajectoires de balles.

- Intervient efficacement dans l'urgence.

- Attaques souvent décisives.                    

- Le service met en danger l'adversaire.

- Se replace pour attaquer après le 2è retour           

 Joueur ressource organisateur décisif.

Idem avec plus de variété dans les attaques ( frappées, 

feintées) et dans les appels (poste 4, courtes en poste3, 

aux 3 m…)

Les qualités athlétiques font la différence dans une 

rencontre de niveau académique.

   

 Joueur ressource organisateur décisif, capable de 

coacher l'équipe.

  ÉVALUATION OPTION VOLLEY BAC 

Matchs, à 4 contre 4, sur un terrain de 18m sur 9m, se déroulant en 25 points joués au point décisif, opposant des équipes dont le rapport de force est équilibré.

Chaque équipe dispute au moins 2 rencontres contre la même équipe.

Les règles essentielles sont celles du volley-ball. La hauteur du filet est adaptée aux caractéristiques des élèves (de 2,15m à 2,43m). 

Le nombre de services consécutifs effectués par le même joueur est limité à 3. Un temps mort est disponible par équipe et par set.

Points à

affecter

Éléments 

à évaluer

Degrés d'acquisition du niveau 5

0 à 4 points 10 à 16 points 17 à 20 points

 Relai vers l'avant                                                                  
pour atteindre une cible, quelquefois construction 3 

 Construction 3 touches  majoritaire                                     

attaques variées (postes 2 et 4) 


