
Activité :   Soft volley                                    Situation d’entrée : GAGNE TERRAIN 

DISPOSITIF :  
                                                           Lignes de remise en jeu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organisation du groupe :  

- 2 équipes de même effectif 
 
Matériel :  

- Terrain type handball 
- Milieu matérialisé par un élastique/rubalise au sol dans un premier temps. 
- Zones de mise en jeu (ligne verte sur croquis) 
- 1 ballon 

CONSIGNES : 
 
 Vous devez envoyer le ballon en le frappant avec la main, au-delà de la ligne de fond (ou 
contre le mur du fond) du camp adverse. 
 
Chaque équipe joue alternativement le ballon. Après l’engagement, le ballon est joué de 
l’endroit où il est arrêté. 
 
Il est interdit de se déplacer avec le ballon et de faire des passes au sein d’une équipe. 
 
Les adversaires doivent se situer à au moins 3 m du lanceur/frappeur. 
 
Si le ballon franchit la ligne de fond (ou touche le mur de fond), l’équipe qui l’a envoyé 
marque 1 point et l’autre remet en jeu à partir  de la ligne d’engagement. 
 
A la fin du temps (3 minutes), l’équipe qui a gagné est celle qui a marqué le plus de points. 

           

                                                                                                           Cycle 3 

REGULATION 
Pour faciliter 

 

 Lancer le ballon au lieu de le lancer. 

Pour complexifier 
 

 Si le ballon est rattrapé directement, le 
joueur peut s’avancer de 3 (5) pas 
avant de le frapper. 

 

 Pour marquer 1 point, le ballon doit 
rebondir au-delà de la ligne de fond ou 
directement sur le mur de fond. 

 

 Si le ballon est rattrapé directement, le 
joueur a le choix entre :  

            - s’avancer de 3 (5) pas avant de 
le frapper. 
            - retirer 1 point à l’équipe adverse. 

 

 Jouer avec 2 puis 3 ballons. 

CE QUI EST A APPRENDRE 
 

 Règles du jeu 

 Frapper pour envoyer vers l’avant et le haut. 

 Mouvement de bras continu par le bas (balancier). 

 S’équilibrer avant de frapper : position des appuis (décalés, pied opposé à la 
frappe vers l’avant) 

 Regard sur le ballon pour en apprécier sa trajectoire et coordonner ses 
mouvements pour le réceptionner. 

 Prise d’information sur les espaces libres : pour se rapprocher du but, il faut 
envoyer le ballon dans un espace où il n’y a pas d’adversaire. 

 Stratégie à adopter en fonction du contexte. 

CRITERES DE REUSSITE 
 

 Sur une partie, avoir rattrapé au moins 2 fois un ballon directement. 
 Réussir à frapper le ballon pour l’envoyer en direction du camp adverse. 
 Marquer au moins 2 points sur une partie.(pour l’équipe)  
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