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 Volleyball Québec vous accompagne pendant la saison estivale



CAPSULE NUMÉRO 13

L'ATTAQUE
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L'ATTAQUE, UNE
ADAPTATION
CONSTANTE.

OLIVIER FAUCHER

L'attaque est et restera toujours le geste
offensif par excellence. On l'entraine
régulièrement pour devenir de plus en plus
efficace dans nos gestes, mais également
dans le résultat de l'action. On veut marquer
les points !

Malgré tout le temps qui y est consacré à
l'entrainement, l'attaque reste un geste basé
sur une constante adaptation à la situation, au
rythme et à la trajectoire de la passe. Par la
suite, entrent en ligne de compte le contre et
la défensive adverse dans le niveau de succès
de nos attaques.
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L'ADAPTATION DOIT ÊTRE
CONSTANTE

Plusieurs facteurs sont à considérer lorsque vient le
temps de s'adapter à une situation offensive.

Votre position sur le terrain, l'enchaînement d'action que
vous devez faire avant l'attaque, la situation dans
laquelle se trouve votre passeur ou le type de passe que
vous allez recevoir sont tous des facteurs qui rendront
particulières chaque situation offensive.
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L'ADAPTATION EST SITUATIONNELLE

Votre position sur le terrain (poste 4, 3 ou 2)
déterminera principalement l'endroit du départ de
votre course d'élan et l'angle de votre course d'élan
par rapport au filet.

L'enchaînement d'action avant votre attaque
déterminera si vous avez le temps de vous rendre à
votre endroit de prédilection pour démarrer votre
course d'élan ou si vous devez ajuster vos pas
d'appel.

La situation dans laquelle se trouve votre passeur
(situation idéale, moyenne ou difficile; près du filet,
loin du filet, décalé vers le poste 4, décalé vers le
poste 2) influencera le type de passe que vous
pourrez recevoir (balle haute, moyenne ou rapide;
à l'antenne ou intérieur; etc.).

Le type de passe que vous recevrez déterminera
entre autres le moment du départ et l'ajustement à
faire sur l'angle de votre course d'élan.
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LES VARIANTES D'ATTAQUE

Outre les trois principaux angles (ligne, grande
diagonale et petite diagonale), un bon attaquant doit
avoir dans son coffre à outils : l'amortie, la roulette,
l'utilisation du contre adverse pour marquer le point ou
pour reconstruire une attaque, l'attaque déboîtée et
l'attaque désaxée.

Plus l'éventail est grand, plus tu seras en mesure de faire
face à toutes les situations de façon efficace !
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L'AJUSTEMENT DE
LA COURSE D'ÉLAN

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

L'ajustement de la course d'élan par
rapport à la trajectoire de passe est
crucial quand vient le temps de se lancer
vers l'attaque.

https://www.youtube.com/watch?v=R-f0XMsi2eY&feature=youtu.be
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PLUSIEURS VARIANTES,
UN SEUL GESTE

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

Peu importe la variante utilisée, tout le geste
avant la frappe demeure le même. Pour ce
faire, mon intention devrait toujours de
m'élancer avec puissance. Je pourrai ainsi
cacher mon jeu à l'adversaire.

 

https://www.youtube.com/watch?v=wkzuAfOwTY8&feature=youtu.be


Quelques exercices 

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

https://www.youtube.com/watch?v=cDw7eVKNRto&feature=youtu.be


TÂCHE 1

TROUVE UN ENDROIT
ADÉQUAT POUR
ENTRAINER TES COURSES
D'ÉLANS, TES GESTES DE
FRAPPES ET/OU TES
ATTAQUES COMPLÈTES.

Il ne reste plus qu'à passer à l'action!
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TÂCHE 2

DEMANDE À UN AMI OU
UN MEMBRE DE TA
FAMILLE DE TE LANCER
DES BALLONS POUR
ENTRAINER TES COURSES
D'ÉLAN SELON UNE
TRAJECTOIRE DE PASSE.

TÂCHE 3

DÈS QUE TU LE POURRAS,
METS LE TOUT EN
APPLICATION EN
SITUATION RÉELLE
D'ENTRAINEMENT.

TÂCHE 4

RECOMMENCE. C'EST
AVEC LE TRAVAIL QUE
L'ON S'AMÉLIORE.

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

 OLIVIER


