
 

Référence B.O n°25 du 20 juin 2002 
Principes d’élaboration de l’épreuve : 

- Poules homogènes de 4 et/ou 6 joueurs mixtes ou non. 
- 2 rencontres + 2 arbitrages minimum.  

- Rencontre en 2 sets gagnants de 11 points sous forme « tie-breack ». 
- Répondre aux questions posées par l’enseignant entre les sets et à l’issue du dernier set pour noter points faibles et points forts du jeu de l’adversaire et du sien.  

Points à affecter Eléments à évaluer Niveau 1 non atteint Degré d’acquisition du niveau 1 : 
 produit des frappes variées en 
direction, longueur et hauteur 

pour faire évoluer le rapport de 
force en sa faveur. 

Degré d’acquisition du niveau 2 : 
Utilise la précision et la puissance 

des frappes ainsi que les 
variations des rythmes et la 

désinformation dans la 
production des trajectoires. 

Volume et rythme de jeu. �� De face. 
�� Pas de 

changement 
des 
trajectoires. 

�� Rythme 
régulier. 

     � 
 
 
 

�� Peu d’amortis et de 
contres. 

�� Rythme rapide. 

     �       
 
 
 

�� Amortis et contres tentés. 
�� Rythme rapide et varié. 

10 / 20 

Déplacements et 
replacements. 

�� En retard. 
�� Beaucoup de 

fautes sur 
déplacements 
AR. 

�� Déplacements AVT en 
écrasement. 

�� Déplacements AR 
équilibrés. 

�� Replacement au centre. 

�� Déplacements rapides et 
équilibrés. 

�� Replacements immédiats 
après voir au cours de la 
frappe. 

05 / 20 Gain des rencontres. - Classement par genre et par poule. 
- Possibilité de rencontres inter-poules pour affiner le classement (ex : dernier poule A contre 

premier poule B). 

05 / 20 Analyse des rencontres �      Analyse 
superficielle et/ou 

erronée. 
 

�      Terminologie 
pauvre. 

�        Mise en relation entre 
plusieurs caractéristiques du jeu 

adverse et du sien. 
 

�       Terminologie spécifique de 
l’activité. 

�      Etapes de l’évolution du 
rapport de force et adaptations / jeu 

adverse. 
 

�       Stratégie basée sur la 
construction du point sur plusieurs 

échanges à partir de son service 
et/ou de sa relance. 


