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• Participer régulièrement au plus haut niveau régional de pratique (junior ou seniors) et/ou être retenu dans 

une sélection de ligue. 
• Restriction : Ce choix est impossible si vous avez opté pour l’activité « Volley-ball » dans le choix des activités 

qui composent le menu de l’épreuve obligatoire du baccalauréat 
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� Matches à 4 C 4 sur un terrain de 18m X 9m se déroulant en plusieurs sets de 15 points joués au point décisif. 
� Si le nombre de candidats le permet, une 1e séquence à 6 C 6  peut être envisagée afin de constituer des équipes 

équilibrées. 
� Hauteur du filet : 2,24 m pour les filles  -  2,43 m pour les garçons   
� Des consignes de jeu pourront être imposées par le jury et les  équipes pourront être recomposées entre chaque set  
� L’arbitrage sera assuré par les candidats 
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Service assuré mais peu 
dangereux 
 
 

Le passeur cherche à faciliter 
l’action de l’attaquant 
 
 
 

L’attaque alterne balle accélérée 
et  balle placée 

 
 

Le service est une mise en danger 
qui gène la construction adverse  
 
 

Les choix de passes tiennent 
compte du positionnement 
adverse 
 
 

Les attaques sont variées en 
vitesse et en direction 

Le service tennis est maîtrisé chez 
les filles et puissant chez les 
garçons. 
Apparition du service smatché.  
Le service est souvent décisif 
 

Passes à des vitesses, à des 
hauteurs et dans des zones 
variées. 
Passes qui empêchent la mise en 
place du système défensif 
 

Attaques décisives (dans toutes 
les zones adverses) quel que soit 
le poste (2, 3 ou 4)  
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Se déplace dans son espace 
d’intervention pour assurer la 
continuité du jeu 
 

 

 
Joueur mobile qui peut intervenir 
dans l’urgence 

 

Déplacement – replacement 
permanent 
 

Placement défensif en fonction de 
l’attaque adverse et soutien 
d’attaque systématique 
 

Disponibilité permanente en 
attaque (zone avant ou arrière) 
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S’oppose à l’attaquant dans son 
secteur d’intervention près du filet 
 

Réceptionne des balles fortes dans 
sa zone proche 

 
 
Prend en compte l’attaque adverse 
(contre et/ou défense basse) 
 

Réceptionne des balles accélérées 
et éloignées 

Inverse le rapport de force  et rend 
l’avantage à son équipe. 
Défense basse permettant la 
continuité du jeu 
 

Grande mobilité 
 

Contre efficace dans le système 
défensif adopté  
 

Recherche en permanence à lire le 
jeu adverse 

• Une bonification pourra être attribuée selon la qualité de l’arbitrage 
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� Connaissance de la logique de l’activité ( règlement, technique, stratégie) 
� Analyse réflexive sur la prestation individuelle et collective 
� Remédiations possibles,  élaboration d’un projet d‘entraînement 


