
 

VOLLEY 

 

Compétence visée : s’affronter collectivement… 

 
 

I. CONDITIONS MATERIELLES 
 

 Hauteur du filet :                       1,80 m pour les CM 
 1,60 m pour les CE2 

 Dimensions du terrain : 10 m x 4,5 m 

 Choix du ballon : TYPE SAAM Junior  ou CONTI VO 41 (CM2) 

 

II - ORGANISATION DE LA CLASSE 
 

 Chaque classe constitue des équipes de niveaux (4 niveaux différents): maximum 
8 équipes 
 

A1 – A2  = Très forts B1 – B2 = Forts 

C1 – C2 = Moyens D1 – D2 = Faible 
 

 Equipes de 3 joueurs avec remplaçants autorisés 
(Un joueur ne peut pas faire partie de 2 équipes différentes) 

 

 Chaque équipe désigne 1 arbitre officiel, reconnu pour ses compétences (voir document 
« arbitrage ») 

 

 

III. LES REGLES 
 

 Service :     * de l'extérieur du terrain (à aménager au niveau D) 
 * Un joueur ne peut servir qu'une fois (l'équipe "tourne" donc quand elle marque 

un point) 

 

 Le gain du match et les points : 

  *  Une équipe marque 1 point quand la balle tombe dans le camp adverse  
       ou que l'adversaire fait une faute. 

  *  L'équipe victorieuse est la première qui a 20 points (ou 15 pour les niveaux D). 

 

 Les fautes individuelles sanctionnées 

*  Accrochage du filet 
*  Blocage de la balle 

*  Frapper la balle 2 fois consécutives 

 

 Les fautes collectives  

*  Frapper la balle plus de 3 fois sans l'envoyer dans le camp adverse



 

 
 

IV. ORGANISATION DE LA RENCONTRE 
 

 Chaque équipe de la classe fera partie d'une poule de son niveau et rencontrera toutes les 
équipes de la poule. 

 

 Feuille de marque et tableau des résultats (p38-41), préciser équipe A1, ou A2 etc… 
Code de marque:  

1pt    2pts   3pts     4pts   5pts    6pts    

 

 Les enfants sont joueurs mais aussi arbitres : { 1 arbitre principal 
{ 1 juge de ligne 

{ 1 marqueur. 

 

 Un match rapporte  3 points pour la classe 

 Un match perdu = 1 point 
 

 

* Pour le classement, on calcule le quotient de : 

 

Total des points obtenus par toutes les équipes de la classe 

Nombre de matches joués par la classe 

 
 

 

POUR CHAQUE EQUIPE PREVOIR MAILLOTS OU DOSSARDS, SIFFLET 

CHRONOMETRE, BALLONS.  

 

 


