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Montréal, le 19 juin 2020 

Objet : Administration des tests anthropométriques et physiques 

En cette saison particulière, il est obligatoire, pour tout responsable de la sélection espoir, de même que le 

personnel sur place, d’avoir pris connaissance du document « Guide de reprise des activités » et de 

respecter scrupuleusement les consignes qui y sont émises. Il est aussi obligatoire que le club associé ait 

signé le « formulaire de club pour la reprise » associé à CE guide de reprise. Nous avons ajusté le contenu 

de ce document afin de vous permettre de tenir vos sélections tout en respectant ces consignes.  

A. TESTS ANTHROPOMÉTRIQUES 

A.1 CONSIGNES D’ADMINISTRATION DES TESTS ANTHROPHOMÉTRIQUES 

1. Les mesures anthropométriques doivent être prises au début de la sélection. 

2. L’ordre suggéré est le suivant : taille et portée à une main. 

4. Dès que tous les athlètes ont terminé les mesures anthropométriques, la sélection peut 

commencer. 

 

5. Chaque mesure doit être notée sur la feuille de résultats. 

A.2 MATÉRIEL REQUIS 

o trois (3) rubans à mesurer ; 

o deux (2) règles ou équerres ; 

o crayons. 

A.3 DESCRIPTION DES TESTS ANTHROPOMÉTRIQUES 

Les deux tests se font sans souliers puisqu’on parle du volleyball de plage. 

1.  Taille 

o Fixer un ruban à mesurer sur le mur en plaçant le chiffre « 0 » au bas du mur. 

http://www.volleyball.qc.ca/wp-content/uploads/2020/06/PRO_GuideRepriseActivitesVolleyballEtVolleyballPlage18juin_web.pdf
https://mailchi.mp/volleyball/formulaire-de-club-pour-la-reprise-du-volleyball?e=e4c79153e2
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o Demander à l’athlète de se placer dos au mur et de prendre la posture la plus droite possible. 
Laisser reposer sur la tête du sujet un mètre à mesurer que l’on gardera horizontal le plus 
possible. Tenir le mètre à mesurer appuyé sur le mur et demander à l’athlète de s’éloigner de 
celui-ci. Faire une lecture précise de la taille. Noter le résultat en centimètres sur la feuille de 
résultats. 

 

2. Portée à une main 

o Fixer le ruban à mesurer sur le mur en plaçant le chiffre « 0 » au bas du mur. 

o Demander à l’athlète de se placer face au mur et le plus près possible. L’athlète lève le bras 

gauche ou droit le plus haut possible sans s’appuyer au mur. Les talons de l’athlète doivent 

rester au sol. 

o Tenir le mètre à mesurer au mur à la hauteur maximale de la portée. Demander à l’athlète de 

s’éloigner du mur et faire la lecture de la hauteur obtenue. Dans la phase d’élévation du bras, 

les talons doivent rester au sol. Noter la mesure en centimètres sur la feuille de résultats. 

o Désinfecter la surface du mur à la hauteur du visage avant de mesurer un autre athlète. 

B. TESTS PHYSIQUES 

B.1 CONSIGNES D’ADMINISTRATION DES TESTS 

1. Durant la sélection, les athlètes doivent passer un test physique. 

2. La personne responsable d’un test doit prendre le temps de l’expliquer afin d’éviter les erreurs 

d’administration. Il doit aussi allouer du temps à l’athlète afin qu’il se familiarise avec le test en 

faisant quelques essais de pratique. 

3. Il devrait avoir un minimum de cinq (5) minutes entre la fin d’un exercice et le début du test de 

façon à permettre aux athlètes de récupérer et de se familiariser avec ce dernier. 

4. Le résultat de chaque essai doit être noté sur la feuille de résultats. 

B.2 MATÉRIEL REQUIS 

o Chronomètre 

o Rubans à mesurer (m) 

o Deux (2) ballons médicinaux (féminin = 3 kg et masculin = 5 kg) 

o Vertec 
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B.3 ORDRE DES TESTS PHYSIQUES 

o Course en X 

o « Back Toss » 

o Saut d’attaque avec élan 

B.4 DESCRIPTION DES TESTS PHYSIQUES 

1.  Course en X  

 

 

o Équipement requis : chronomètre, demi-terrain de volleyball de plage et cinq cônes. 

o Placer un cône à chaque coin du demi-terrain et un au centre. 

o Action : Le participant se place au cône central. Au signal « prêts, partez », le participant coure 

vers l’un des cônes de coin, le touche et revient au centre. Il fait la même chose avec les trois 

autres cônes de coin. Le chronomètre s’arrête lorsque le participant a touché au cône central 

après avoir fait les quatre coins. 

o S’assurer qu’il n’y a pas d’obstruction sur le terrain. 

o Faire faire les deux essais consécutivement au même athlète avec une pause de 15 secondes 

entre les deux essais. 

o Entre les participants, désinfecter les cônes. 

o Calcul du temps : déclencher le chronomètre au signal « go » et l’arrêter lorsque le participant 

touche au cône central pour la dernière fois. Au moment de l’épreuve, enregistrer les deux 

essais, au dixième de seconde près, sur la fiche de résultat. 

Par exemple : façon correcte = 10.7, façon incorrecte = 10.72. 

Vous devez arrondir le temps au dixième supérieur. Un athlète ne peut pas être crédité 

d'un temps plus rapide que ce qu'il a réalisé dans les faits. 

Par exemple : temps obtenu : 10.71. L’arrondir à 10.8 et non à 10.7. 

2.  « Back toss » avec ballon médicinal 

Ce test permet d’évaluer la puissance et l’explosivité globale de l’athlète, dans un mouvement qui 

requiert une utilisation synergique des jambes, du tronc et des membres supérieurs ; mimant de très 
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près la demande physique nécessaire (explosivité, synergie musculaire, recrutement et 

synchronisation d’unités motrices) lors d’un saut vertical. 

L’explosivité verticale, dans le cas d’un saut d’attaque, est principalement générée par les jambes, 

les hanches, le tronc et la ceinture scapulaire. Le test du lancer (vers l’arrière) du ballon médicinal 

(medicine ball) s’avère efficace en ce sens, car il permet d’impliquer la musculature du tronc et des 

membres supérieurs dans la génération de puissance lors d’un saut. 

 

o Placer un ruban à mesurer au sol (prévoir environ 15 mètres de distance) 

o Position de départ debout, les pieds à la largeur des épaules (ou légèrement plus large), 

le ballon médicinal tenu devant soi, les bras en extension. 

o Entamer le mouvement : fléchir les jambes, les hanches, le tronc légèrement vers l’avant et 

descendre le ballon plus bas que les hanches. 

o Phase de propulsion : Faire une extension dynamique au niveau des genoux, des hanches, 

du tronc et des bras afin de lancer le ballon vers l’arrière et au-dessus de la tête. 

o L’objectif est de lancer le ballon le plus loin possible. 

o Utiliser un ballon de 3 kg pour les tests chez les filles et de 5 kg chez les garçons. 

o Donner quelques essais pour pratiquer le mouvement afin de s’échauffer et de maîtriser 

l’exécution. 

o Par la suite, faire deux essais et prendre le meilleur résultat. 

o Demander l’exécution des deux essais consécutivement au même athlète avec une pause de 

45 secondes entre les deux essais. 

o Entre les participants, désinfecter les ballons. 

     

3.  Saut d’attaque avec élan 
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o Utiliser un Vertec pour le saut d’attaque. Prendre le temps de vérifier les mesures avant de 

commencer le test. Si vous n’avez pas de Vertec, tout moyen ingénieux peut être utilisé. 

o Indiquer à l’athlète de se placer à une distance d’environ trois (3) mètres du Vertec. Il se 

déplace en effectuant une course d’élan d’attaque, saute et touche le plus haut possible sur 

le tableau avec une seule main. 

o L’entraineur note la mesure sur la feuille de résultats. 

o Tous les athlètes exécutent chacun trois (3) essais. 

o Demander l’exécution des trois (3) essais consécutivement au même athlète avec une pause 

de 15 secondes entre les deux essais. 

o Entre les participants, désinfecter le Vertec 
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C. ÉVALUATION TECHNIQUE 

C.1 PERSONNEL D’ENCADREMENT REQUIS 

1. Le personnel d’encadrement se composera : 

o du responsable de la sélection et 

o d’un ou de plusieurs entraineurs lorsque le nombre d'athlètes l'exige. 

2. Le responsable de la sélection est responsable de l’évaluation subjective du niveau technique 

des athlètes. 

3. Les entraineurs qui aident au déroulement pourront assister le responsable dans l'évaluation 

des athlètes au besoin. 

4. La présence du responsable de la sélection est requise en tout temps pendant toute la durée de 

la sélection. 

C.2 ATHLÈTES 

1. S’assurer de bien identifier les athlètes pour bien les reconnaître lors du tournoi. 

C.3 TERRAINS 

Prévoir un nombre suffisant de terrains pour permettre le déroulement efficace et sécuritaire des 

activités du tournoi. 

C.4 ÉVALUATION TECHNICO-TACTIQUE DES ATHLÈTES 

La possibilité de procéder à cette évaluation en se servant d’un tournoi est aussi une phase où les règles 

émises dans le guide de reprise doivent être observées (particulièrement pour ce qui se passe autour 

des parties). Prière d’être à l’affut de ces consignes. 

Chaque athlète sera observé et noté sous quatre critères : 

1. Les techniques de base : touche, manchette de réception, service tennis, attaque et contre 

individuel. 

2. Le sens du jeu : tactique individuelle et collective. 

3. Le niveau de motricité générale. 

4. Résultats de la compétition. 
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Chaque athlète reçoit une note subjective de 0 à 10 points pour chacun des quatre critères. 

Un maximum de 40 points peut être ainsi accumulé. Le tableau suivant décrit chacun des critères et les 

choix de cotation qui y sont reliés. 

 

TABLEAU DE COTATION DE CHAQUE CRITÈRE D’ÉVALUATION 

 Techniques de base Sens du jeu Motricité générale 

8-10 

points 

Qualité supérieure 

dans l’exécution de 

l’ensemble des 

gestes de base 

Se place bien et 

prend des décisions 

tactiques appropriées 

en fonction des 

différentes phases 

de jeu (offensive et 

défensive) 

Niveau d’agilité 

supérieur : 

Ajustements 

corporels naturels et 

efficaces dans toutes 

les situations 

(s’ajuste rapidement)  

5-7 

points 

Qualité supérieure 

dans l’exécution de 

certains gestes de 

base et doit 

perfectionner les 

autres 

Se place bien et 

prend des décisions 

tactiques appropriées 

dans certaines 

phases de jeu 

(offensive et 

défensive) 

Bon niveau 

d’agilité : 

Peut réaliser des 

ajustements 

corporels efficaces 

dans certaines 

situations 

2-4 

points 

Doit perfectionner 

l’ensemble des 

gestes de base 

Doit améliorer ses 

placements et sa 

prise de décision 

dans l’ensemble des 

phases de jeu 

Niveau d’agilité 

dans la moyenne : 

Ajustements 

corporels possibles, 

mais pas toujours 

efficaces 

1 point 

Doit améliorer 

significativement 

l’ensemble des 

gestes de base  

Doit améliorer 

significativement 

ses placements et sa 

prise de décision en 

jeu 

Niveau faible 

d’agilité : 

Ajustements 

corporels lents et 

habituellement peu 

efficaces 

0 point 

Débutant 

Doit apprendre les 

gestes de base 

Ne connaît pas les 

phases de jeu 

Ne manifeste pas 

d’intentions tactiques 

Niveau d’agilité très 

faible : 

Ajustements 

corporels rares et 

peu efficaces 
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STRATÉGIES D’ÉVALUATION DES ATHLÈTES 

La clé pour évaluer tous les athlètes avec efficacité est de procéder par élimination. Il faut tenter de 

résoudre les cas faciles et évidents au début pour terminer avec les cas plus difficiles à départager. 

Voici donc la recommandation : 

1. Identifier les athlètes, qui ont de toute évidence, le plus et le moins de vécu et d’habiletés en volleyball 

de plage. 

2. Évaluer ces groupes d’athlètes en premier. 

3. Se concentrer ensuite sur les autres athlètes en les comparant et en les classant par calibre en 

utilisant le tableau sommaire de cotation des athlètes. 


