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L’art de la défense
Anticipation, jeu de jambes, coordination et qualité du contrôle du ballon sont les clés en beach volleyball.
L’efficacité de la défense parle d’elle-même: elle nous dit qui les maîtrise vraiment.
Sebastian Beck
Prenons les choses comme elles sont: un espace
de 8 x 8 m couvert par deux joueurs, comparé
avec la situation en volleyball indoor, nous montre
de façon frappante que la surface à couvrir par
joueur est sensiblement plus élevée pour les
adeptes du beach volleyball. Pour pouvoir y exceller en défense, il faut donc posséder une bonne
lecture du jeu adverse, maîtriser un grand nombre

de qualités de coordination et posséder un bon
contrôle du ballon. Si la lecture du jeu ne cesse de
se développer au cours d’une carrière de volleyball (les vertus de l’expérience), il en va tout autrement du contrôle du ballon et de la coordination.
Dans ces domaines, un travail systématique et
cohérent est nécessaire dès le niveau de la relève.
Plus la coordination est développée, plus grand
sera le potentiel d’apprentissage d’une technique
propre et d’une bonne maîtrise du ballon.

Dans la présente
édition
Chère lectrice,
Cher lecteur,
Les défenseurs virevoltants
qui reprennent tous les ballons sont souvent à la base
d’échanges spectaculaires
en beach volleyball. Jeu de
jambes irréprochable, coordination et adaptation sont
des préalables indispensables
pour contrôler et diriger parfaitement le ballon dans
toute situation de défense.
Sebastian Beck, entraîneur
national de beach, s’arrête
pour nous sur le travail des
bases motrices spécifiques
au jeu sur sable.
Je vous souhaite bonne lecture, en espérant que vous
pourrez en tirer quelques
conseils utiles dans votre
quotidien d’entraîneur.
Markus Foerster
training@volleyball.ch
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L’art de la défense

Au début était la coordination
Que l’on joue avec bloc ou que l’on applique le système de jeu sans bloc (le
contreur recule, sans aucun bloc), la couverture des 64 m² du terrain pose de sérieux
défis pour la défense, dès lors que l’on veut
adresser un ballon proprement touché sur
la cible désirée. La clé tient en grande partie
aux qualités de coordination, à la qualité de
déplacement et du jeu de jambes, ainsi qu’à
l’orientation du plateau de jeu, du tronc et
des épaules.
La première partie du présent article est
consacrée à l’importance de la formation
en matière de coordination, avant de focaliser le propos plus précisément sur un
accroissement de la qualité de déplacement
et de mouvements afin d’assurer une dynamique gestuelle équilibrée (balanced based
actions) sur le revêtement inégal qu’est le
sable. Dans une deuxième partie, nous nous
arrêterons sur l’entraînement de la coordination et du mouvement contrôlé du plateau
de jeu vers le ballon en défense.

Créer les bases de la
coordination
Depuis 1995, l’interprétation de la conception classique formulée par Hirtz s’est
nuancée sur la question de l’acquisition des qualités de coordination, dans
le sillage des travaux de Neumeier et
Mechling (voir graphique). Ces derniers
estiment que l’essentiel réside dans la
méthodologie appliquée pour entraîner
l’ensemble des bases de la coordination, et
non dans a répartition des cinq différentes
aptitudes (orientation, rythme, différenciation, réaction et équilibre).
Quelle que soit la discipline sportive considérée, l’entraînement de la coordination
est un préalable indispensable. Il permet
de garantir la mise en place des bases spécifiques, qui permettront de développer
les mouvements propres à la discipline.
Le temps consacré au travail de la coordination va certes décroissant par rapport
aux gestes principaux du volleyball au fil
de la formation, mais il doit demeurer une

constante et ne surtout pas être négligé.
Il n’y a pour ainsi dire pas de limites aux
formes d’exercice qui permette de progresser dans ce domaine fondamental.
Au-delà de la formation générale à la
coordination, le travail de la coordination spécifique à la discipline revêt une
importance capitale. L’objectif est alors
de concentrer les efforts sur les gestes
propres à la discipline. L’idéal est de reprendre ici les méthodes développées
pour l’entraînement de la coordination
générale. Conformément à l’option prise
dans la présente contribution, nous verrons comment cette approche peut être
appliquée à l’entraînement des situations
de défense (C2).
Les différentes qualités de coordination
ont été présentées par le menu dans les
cinq cahiers de l’entraîneur publiés dans
les livraisons 2008-1 à 2009-1 de SVM,
avec à la clé un grand nombre d’exercices axés sur le volleyball.

Exigences coordinatives des séquences motrices
Nombre de groupes musculaires à mobiliser
motricité fine		

Les sens sollicités

motricité globale

optique acoustique 2) tactile 3) kinesthésique 4) vestibulaire 5)
1)

Le facteur temps a)
La précision b)
La complexité c)
L’organisation d)
La contrainte physique e)
La variabilité f)
Pression
réduite
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Tâches pour lesquelles le facteur vitesse est déterminant.
Tâches pour lesquelles la plus grande précision est demandée.
Tâches qui requièrent la maîtrise d’un grand nombre d’exigences en cascade.
Tâches qui exigent la maîtrise d’un grand nombre d’exigences simultanément.
Tâches qui requièrent de la maîtrise dans des conditions de charge physique particulière.
Tâches qui exigent la maîtrise d’exigences dans des conditions changeantes.

Méthodologie pour l’entraînement de la coordination selon Neumeier/Mechling
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Forte
pression
œil/perception
oreille/ouïe
3)
peau/sensation
4)
sentiment corporel, p. ex.
position des membres entre
eux et par rapport au corps
5)
équilibre
1)

2)
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Déplacement – stabilisation –
exécution
Une des choses qui me frappe le plus – surtout
chez les amateurs, mais aussi au plus haut niveau – est le fait que le principe «déplacement
– stabilisation – exécution» n’est simplement
pas appliqué. Quiconque n’est pas disposé à
prendre toutes les dispositions pour jouer le
ballon dans une position stable sacrifie par luimême une grande part de qualité. Car jouer
dans une position stable développe non seulement la qualité du mouvement et la vitesse
de déplacement, mais crée les conditions
nécessaires à l’ensemble des paramètres qui
font le succès en défense. Une bonne position
du corps est un préalable indispensable pour
apprendre de manière cohérente les facteurs
techniques attachés à une couverture maîtrisée du terrain et pour appliquer ces principes.
Dans l’écrasante majorité des cas, les carences
observées dans l’exécution du principe de
«balanced based actions» tient à un manque
d’agilité dans les jambes, encore accentué par
la surface inégale du sable. C’est donc là un
aspect qu’il vaut la peine de travailler.

Entraîner le jeu de jambes
Il convient tout d’abord de veiller, dans des
exercices simples, à la qualité de l’enchaînement des appuis (déplacement). Chaque
joueur doit s’attacher à rejoindre le point de
chute du ballon le plus vite et le plus efficacement possible, afin de pouvoir exécuter
une action techniquement correcte dans
une situation d’équilibre, et permettre ainsi
une transition fluide vers la suite de l’ac-

Qualité du geste

+

Déplacement

Anticipation de la
trajectoire du ballon

Bon déplacement

Dépl. insuffisant

Bon déplacement

+

+

+

mauvaise appréciation
de la trajectoire

mauvaise appréciation
de la trajectoire

bonne appréciation
de la trajectoire

tion. Si les joueurs se mettent des barrières
à eux-mêmes en raison d’un jeu de jambes
insuffisant ou s’ils ne reconnaissent pas l’importance de cet aspect, le potentiel qualitatif
de la séquence de jeu ne sera pas pleinement
exploité. Il faut une certaine systématique:
«déplacement – stabilisation – exécution».

tique réalisera rapidement des progrès en
termes de qualité, de coordination et de technique. Quiconque se représente précisément
la cible parfaite et n’accepte qu’une faible
marge d’erreur remarquera très vite que la
technique et la coordination sont les clés du
succès et qu’un travail concentré dans ces
domaines permet de progresser rapidement.
La règle à retenir: Je suis en position stable
au moment du contact avec le ballon. Tout
mon corps, à commencer par mes épaules,
recherche l’orientation vers la cible. Une mise
en œuvre systématique de ces principes permet au partenaire d’anticiper rapidement
la trajectoire du ballon, ce qui accroît ses
chances de vous adresser une passe de qualité, et donc la probabilité pour votre équipe
de marquer le point.

Définir des cibles précises
Je vois un autre problème dans le fait que le
joueur ne se représente pas assez concrètement dans son esprit la cible de la passe ou
de la manchette. Où exactement le ballon
doit-il aller? Où se trouve exactement la
cible parfaite? Quiconque prend sur lui de
travailler ces aspects de manière systéma-

Bloc d’exercices 1: Jeu de jambes
Exercice 1: Jeu de jambes
S = shuffle (pas chassés)
K = K pas croisés (plus grandes distances)
R = tourner autour d’un objet en appuis rapides (travail des
chevilles)

S

K

K

S

S R

Et il n’y a pas de limite à créativité pour concevoir un parcours
de ce genre.
Important:
Veiller à la qualité! Mieux vaut un petit parcours, mais de la
qualité. Des répétitions régulières permettent d’augmenter rapidement le volume.

training@volleyball.ch
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Exercice 2: Jeu de jambes
Accent:
Déplacement – stabilisation – exécution

•• position initiale de A: au centre à env. 5 m
•• T lance 6 ballons gratuits en alternance sur les positions 2

2

et 4  A se rend le plus vite possible au point de chute du
ballon et le renvoie à la perfection

T

A

1

Important:
Veiller à bien achever l’action (plateau de jeu!), puis retourner le
plus vite possible à la position initiale.

Exercice 3: Jeu de jambes
Accent:
Déplacement – stabilisation – exécution

•• position initiale de A: au centre à env. 5 m
•• A se déplace sur une position de défense diagonale en A’
•• T lance le ballon en cut shot (ballon facile ou bas)  A’’ dé-

T

A

fend  prise d’élan de A’’ (enchaînement!)

1

Important:
•• achever complètement l’action (plateau de jeu!), avant de regagner le plus vite possible la position initiale pour l’élan
•• exercer les deux côtés

2

A'

4

3
A''

5

Exercice 4: Jeu de jambes
Accent:
Déplacement – stabilisation – exécution, avec enchaînement

4
1

•• B est en position initiale centrale et neutre
•• A lance 6–10 ballons librement répartis dans le camp adverse
•• B joue le ballon sur la cible parfaite (sur T)  préparation

5
2

T

A

de l’attaque (position initiale de la course d’élan)
•• retour à la position initiale neutre en pas croisés

3

B

Variante:
Masquer le filet à l’aide d’une bâche, p. ex.  rend l’anticipation
plus difficile et réduit le temps disponible pour l’action.

Exercice 5: Jeu de jambes
Accent:
Déplacement – stabilisation – exécution

gonale A’  T attaque  auto-défense de A’ (frontale, vers
l’avant)  A’’ joue le ballon en retour à T

Important:
A chaque action, appliquer avec rigueur le principe «déplacement – stabilisation – exécution».
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3

A'

•• position initiale de A: au centre à env. 5–6 m
•• A se déplace en pas chassés sur la position de défense dia-

1
A

4
5

A''
2

T
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Exercice 6: 1 avec 1
Accent:
Déplacement – stabilisation – exécution

•• A joue avec B (1 avec 1)
•• 1re touche: manchette (observation – déplacement – stabilisation – exécution)

•• 2e touche: passe
•• 3e touche: passe courte/longue par-dessus de filet de manière à donner à B de bonnes chances d’exécuter une
touche propre

B

A

Important:
3 touches obligatoires
Variantes:

•• 1 contre 1 (appuis au sol, sans saut)
•• jeu sur la diagonale (moitiés opposées)

A

B

Annonce

L’été sera show!

Avis aux fans de beach-volley: Gstaad accueille à nouveau le 1to1 energy Grand Slam, dont les besoins énergétiques sont couverts à 100% avec
du courant vert!
Depuis 10 ans, 1to1 energy est la marque d’électricité de près de 140
fournisseurs d’énergie de 15 cantons et du Liechtenstein.
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www.1to1energy.ch

training@volleyball.ch
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L’urgence dans laquelle de nombreuses actions de défense doivent être exécutées
dépend du niveau mais reste de manière
générale relativement grande. Souvent,
les ballons à défendre arrivent avec une
forte rotation ou une trajectoire flottante.
Seule une orientation optimale du plateau
de jeu (ou de la surface de contact, par
exemple le plat de la main dans une action de recul du contre ou le bras/la main
dans une défense à une main, etc.) permet
de rediriger le ballon exactement dans la
direction souhaitée.
Dans la défense en manchette, l’orientation des bras est capitale. Dans la défense haute (en passe), l’accent est mis sur
l’orientation du tronc et de la paume des
mains. Souvent, on ne dispose que d’une
fraction de seconde pour placer le corps
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Orienter correctement le
plateau de jeu

Un plateau de jeu parfait! Julius Brink fait étalage de sa technique.

ASICS GEL-Volley Elite
La réponse d’ASICS, taillée sur mesure en fonction de l’évolution du
volleyball.
La chaussure ASICS GEL-Volley Elite
est la nouvelle chaussure haute
performance intégrant les technologies les plus évoluées
pour soutenir encore mieux
les joueuses et des
joueurs de volley-

ball. Le modèle ASICS GEL-Volley Elite
est une chaussure légère high tech de
conception nouvelle pour l’attaquant
arrière, qui se distingue de la GEL-SENSEI par une flexibilité et une dynamique
accrues.
La nouvelle ASICS GEL-Volley Elite
intègre:
•• un nouveau système I.G.S.™ pour
une performance de haut niveau et
un support plantaire naturel
•• une semelle intérieure SpEVA®
•• une semelle NC Rubber évoluée
avec Wet Grip Rubber pour une
meilleure accroche
•• une box Flexion-Fit de protection
des orteils
••
un laçage asymétrique pour un confort
accru

Disponible à partir de la
mi-août 2011 dans les magasins spécialisés dépositaires.
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nécessaire (freiner, accélérer, rediriger le
ballon), ce qui induit une rotation du haut
du corps jusqu’à la ceinture scapulaire.
Tout cela met en évidence l’importance

élémentaire d’une orientation bien coordonnée du plateau de jeu, couplée avec
un tronc stable et une séquence d’appuis
rapides et synchronisés.
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dans une position propre à garantir à la
fois la bonne position du plateau de jeu et
une stabilité optimale. Le principe cardinal
reste que chaque ballon obéit au principe
«angle incident = angle de rebond» et, en
dernière analyse, que seule l’orientation
du plateau de jeu déterminera la trajectoire du ballon.
Il s’ensuit que le risque principal réside en
ce que le plateau de jeu soit encore en
mouvement au moment du contact et que
le ballon s’en trouve amorti ou accéléré excessivement. A ceci vient s’ajouter le risque
que le plateau de jeu soit modifié involontairement en raison d’un manque de
fixation de la ceinture scapulaire et de l’ensemble du corps (au premier chef le tronc
et l’orientation des jambes). Il en ressort
donc que, en sus d’une excellente coordination, un tronc stable tout en restant
souple constitue la base d’une défense de
qualité. On remarque en outre, surtout au
niveau débutant et amateur, que le tronc
de même que les épaules manquent de
stabilité lorsqu’une correction se révèle

L’objectif devant les
yeux: Maria Antonelli
couvre le court avec
sa main extérieure
pour permettre une
meilleure passe.

Bloc d’exercices 2: coordination, plateau de jeu
Exercice 7
Accent:
Stabilité du plateau de jeu

•• A s’agenouille sur un Swissball et se
prépare à une défense (manchette)

•• d’une distance de 3–4 m, B lance le ballon sur le plateau de jeu de A  A stabilise son corps et ses bras et renvoie le
ballon à B comme il vient (pas de modification du rebond)
Important:
Toutes les variantes peuvent être effectuées en défense haute (passe).
Variantes:
•• B lance le ballon légèrement sur le
côté
•• B fait une attaque précise sur A
•• A se tient sur deux tapis d’équilibre (=
position de jeu, genoux fléchis)

training@volleyball.ch
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Exercice 8
Accent:
Stabilité du plateau de jeu
Une charge (haltères, p. ex.) rend la stabilisation
du plateau de jeu plus difficile. Il faut investir
davantage de force dans la stabilisation, ce
qui accroît la prise de conscience des muscles
sollicités.
•• A lance ou attaque
•• B renvoie le ballon à A en manchette, en le
jouant comme il vient (pas de modification du rebond)
Important:

•• n’utiliser que des poids légers
•• les mains doivent pouvoir être fermées normalement (plateau de jeu!)
Variantes pour la défense haute:
Utiliser du Theraband au lieu des haltères
•• modifier la résistance du Theraband
•• seule la main extérieure est au régime Theraband
•• différencier la résistance ou les Theraband
pour chaque main

Exercice 9
Accent:
Orientation du plateau de jeu

•• C se tient en position initiale neutre
•• A et B attaquent sur C en alternance (smash
appuis au sol)  C oriente son plateau de
jeu en direction de l’attaquant  défense
jouée sur l’attaquant
Important:
L’orientation se fait seulement au moment du
lancer de ballon!
Variantes:

•• A et B n’alternent pas régulièrement
•• la défense doit être jouée au centre sur T
(qui se tient entre A et B)

•• dito, mais C démarre les yeux fermés (sur un
signal acoustique)

•• défense haute (possible avec toutes les
variantes)
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