
Connaître les zones, les positions
et les rôles des joueurs
Dans cette vidéo, vous allez apprendre à reconnaître les zones, la position et le
rôle des joueurs d'une équipe.
Nous allons d'abord voir les zones, puis les positions et les rôles des joueurs.
Premièrement, les zones.
Les 6 joueurs d'une équipe se répartissent en deux zones.
3 joueurs dans la zone avant, comprise entre la ligne des 3 mètres et le filet :
c'est la zone d'attaque et de contre.
Et 3 joueurs dans la zone arrière, comprise entre la ligne des 3 mètres et la ligne
de fond : c'est la zone de réception du service et de défense de son camp.
Deuxièmement, les positions des joueurs.
Les positions sont numérotées de 1 à 6, depuis le joueur situé à droite en zone
arrière jusqu'au joueur situé au centre de la zone arrière.
Les trois joueurs en zone avant sont en position 2 pour l'avant droit, 3 pour
l'avant centre et 4 pour l'avant gauche.
Les trois joueurs en zone arrière sont en position 5 pour l'arrière gauche, 6
pour l'arrière centre et 1 pour l'arrière droit.
Lorsqu'une équipe gagne le droit de servir, les joueurs tournent dans le sens
des aiguilles d'une montre. Le joueur 2 passe en position 1 et va servir.
En cas de non-respect de la rotation, une faute est sifflée. Vous pouvez vous
référer à notre vidéo sur les fautes de base.
Troisièmement, les rôles des joueurs.
Les avants sont les seuls autorisés à contrer au filet.
La deuxième touche est souvent faite par le passeur.
Le passeur fait le lien entre la réception et l'attaque et transmet le ballon vers
l'attaquant.
L'attaquant finit le point en frappant généralement la 3ème touche de son
équipe.
Les joueurs arrières réceptionnent le service et défendent l'attaque adverse en

passant la balle au passeur.
Parmi eux, le libéro porte un maillot de couleur différente et coordonne la
défense.
Le libéro ne sert pas et ne contre pas.
Pour attaquer, les autres arrières doivent prendre leur élan et sauter depuis leur
zone.
Vous connaissez maintenant les zones, les positions et les joueurs ! A vous de
jouer !
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