
  

 

COMPÉTENCES ATTENDUES 
Proposer, mener à leur terme ou adapter 
en cours de match des projets tactiques 
pour obtenir le gain de rencontre face à 
des adversaires identifiés et de niveau 
proche. 
NIVEAU 4 : 
Pour gagner le match, faire des choix 
tactiques, et produire des frappes variées 
en direction, longueur et hauteur afin de 
faire évoluer le rapport de force en sa 
faveur. 
 

PRINCIPES D’ELABORATION DE L’EPREUVE  
Les candidats sont regroupés en poules mixtes ou non de 3 à 5 joueurs de niveau homogène. Dans chaque poule, le 
candidat dispute au moins 2 rencontres contre 2 adversaires. Une rencontre se joue en 2 sets gagnants de 11 points. 
Chaque échange donne lieu à un point.   
Mises en œuvre tactiques et indicateurs techniques : Les évaluateurs apprécieront la puissance des frappes, les 
vitesses et longueurs de trajectoires ainsi que la vitesse des déplacements au regard de ce qu’il est légitime d’attendre des 
filles d’une part et des garçons d’autre part (ex : la vitesse moyenne d’un smash de fille est moins importante que la 
vitesse moyenne d’un smash de garçon.) 
Gain des rencontres : A l’issue de l’épreuve les candidats sont classés par genre (filles et garçons), en fonction de leur 
appartenance à une poule et, éventuellement, des différences de scores. Des rencontres inter poules (par exemple entre le 
dernier de la poule A et le premier de la poule B) peuvent être envisagées pour affiner ce classement qui sert de critère 
pour cette portion de note. L’attribution des points est corrélée avec les autres indicateurs, en particulier techniques et 
tactiques. 
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12/20 Mises en œuvre 
tactiques 
                et 
Indicateurs techniques 
 
 
 
 
 
 
 
 
-----------à zone de jeu 
visée 
 
 
--à trajectoires et 
indicateurs techniques 
 
 
 
 
 
 
 
------------à déplacements 

0 pt - - -3pts 
Cherche à ne pas perdre 
le point 
 
 
 
 
 
 
 
 
Centre du terrain adv. 
(*) 
 
Utilise une modalité 
unique de rupture de 
l’échange (cloche ou 
drive). 
Joue souvent de face 
avec une prise 
inadaptée (index sur le 
manche).   
 
Les déplacements et 
placements sont tardifs 
et souvent courus 

3.5 pts  -5.5pts 
Cherche à 
rompre par traj. 
Tendues et 
accélérées 
Le candidat 
utilise une 
situation 
favorable créée 
fortuitement. 
 
Fond + qq fois 
côtés (*) 
 
Jeu en réaction : 
drive ou fort 
tendu 
Jeu de face mais 
pieds décalés et 
opposé au bras 
tenant la 
raquette                          

6 pts - - -7.25 pts 
Cherche à rompre 
l’échange en variant 
ses trajectoires 
(dte/gche) 
Le candidat crée et 
utilise une situation 
favorable. 
 
 
 
Fond central + côtés 
(*) 
 
Le facteur volume est 
déterminant pour le 
gain de l’échange 
Frappes coude haut et 
rotation corps qd 
dominant 
Dégagés/amortis peu 
précis/drive 

7.5pts----------9pts 
Crée et utilise une 
situation favorable. 
La surface augmente 
vers la périphérie le 
facteur volume est 
déterminant pour le 
gain de l’échange. 
 
 
 
Côtés+ fonds+ amortis 
ligne service (*) 
 
Frappes coude haut et 
rotation corps qd 
dominé 
Dégagés/amortis peu 
précis/drive + smashs 
tendus 
 
         
                                                              
Les déplacements sont  
équilibrés dès que le 
candidat a du temps. 

 9,5  pts --   10.5 pts       
Réussit à neutraliser 
des situations 
défavorables pour 
rééquilibrer le rapport 
de force. 
Utilise plusieurs 
modalités de rupture 
de l’échange adaptées 
aux caractéristiques 
de l’adversaire. 
Idem+ amortis près 
filet (*) 
 
Un volant parvenant 
en zone central est 1 
volant faisant le pt 
Dégagé haut/loin, 
smash plongeant, 
amortis près filet 
 
 
 
Déplacements 
équilibrés, précoces, 
rapides 

11  pts - - 12 pts       
Le joueur est capable, 
dans ses préparations, de 
masquer voire feinter ses 
frappes 
 
 
 
 
 
 
4 coins du terrain (*) 
 
Efficacité++ : rush, 
smash puissant, amortis 
précis et croisés 
 
 
 
 
 
Déplacements sont 
équilibrés, précoces et 
rapides (même sous 
pression). 
placement dans le 
replacement 

08/20 Gain des rencontres Adapter le barème, gain de rencontres au niveau général du groupe. Les élèves sont classés au sein de leur poule au regard des résultats mais aussi de 
leur niveau de jeu. 
Exemple : pour des joueurs d’une poule de niveau 2 « jeu tactique », la note de gain des rencontres est hiérarchisée entre 6,5 et 8 points en fonction 
du classement individuel dans la poule (le 1er a 8 pts, le 2ème 7,5…).  
Pour harmoniser les notes entre 2 poules qui se suivent, il est possible de faire jouer une rencontre entre le dernier de la poule supérieure et le premier 

de la poule inférieure. Dans ce cas, il est possible que les 2 joueurs obtiennent la même note « gain de rencontres ». 
0 point - - - -- - - - - - - - - - - - 3,5 
points 
 

4 points -- - -  - -  - -- - - - - - - -6 points.  6,5 points - - - - - - -  - - - - - - - - - - - -  8 
points 
                                                                            


