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 Volleyball Québec vous accompagne pendant la saison estivale



CAPSULE NUMÉRO 9

LA MANCHETTE
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LA MANCHETTE ... OLIVIER FAUCHER

La manchette est l'un des premiers gestes que l'on
apprend en commençant à jouer au volleyball et
nous en aurons besoin, peu importe le niveau auquel
nous évoluons. Il est donc important de la
perfectionner tout au de notre développement. 

À travers les étapes de développement, il sera
nécessaire de s'ajuster aux situations ou au niveau
de jeu. En bâtissant tôt son coffre à outils, cela
facilitera ces adaptations.

La position de base,  la lecture de trajectoire, le
déplacement et le plateau sont tous très importants
dans une exécution efficace. Dans la capsule
d'aujourd'hui, je mettrai l'accent sur la manchette
(de balle facile et de réception) à l'extérieur de la
ligne du corps.  
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POURQUOI EST-CE IMPORTANT
DE MAÎTRISER LA MANCHETTE
EN ADOPTANT PLUSIEURS
POSTURES ?

Le volleyball est un jeu lors duquel nous faisons toujours
face à des situations différentes et aléatoires. Nous
devons donc toujours être prêts à réagir en
conséquence. En développant vos habiletés dans
différentes postures, vous serez en mesure d'être plus
efficace lorsque le ballon flotte beaucoup, lorsque vous
n'avez pas assez de temps pour vous déplacer
complètement, etc.
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... ENTRE LES APPUIS

Cliquez sur l'image ci-dessus pour accéder à la vidéo.

https://www.youtube.com/watch?v=mwPTSfzuYto
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... À L'EXTÉRIEUR DE LA LIGNE
DU CORPS

Cliquez sur l'image ci-dessus pour accéder à la vidéo.

https://www.youtube.com/watch?v=J_zOmhis9Ck


QUELQUES EXERCICES ?

Cliquez sur l'image ci-dessus pour accéder à la vidéo.

https://www.youtube.com/watch?v=nY3UZarI6-8


TÂCHE 1

TROUVE UN AMI AVEC
QUI T'ENTRAINER (OU
ENTRAINE-TOI SEUL) ET
RÉCUPÈRE LE MATÉRIEL
NÉCESSAIRE (BALLON,
BALLES DE TENNIS, ETC.)

Il ne reste plus qu'à passer à l'action!
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TÂCHE 3

EXÉCUTE DES
RÉPÉTITIONS POUR BIEN
MAÎTRISER LA
MANCHETTE.

TÂCHE 4

DÈS QUE TU EN AS LA
CHANCE, METS CELA EN
APPLICATION DANS UN
CONTEXTE RÉEL DE JEU.

Dans un gymnase, dans un parc, dans votre cours arrière... il y a moyen de s'entrainer.          

 OLIVIER

TÂCHE 2

SI TU T'ENTRAINES SEUL,
TROUVE UN MUR SUR
LEQUEL FAIRE REBONDIR
TON BALLON (OU BALLES
DE TENNIS).


