Salut je suis
Babyball et je vais
t’accompagner tout
au long de ton
carnet de suivi.
Ce livret d’évaluation te permet de
suivre ta progression en Volley-Ball.
Les cadres techniques de ton club
valideront tes efforts et apporteront les
conseils pour t’aider à progresser tout

comme tes entraîneurs de club.

.

NOM :…………………………..……..

SAISON 202……/202…..

PRÉNOM :…………………………..

ÉDITO
Ami (e) jeune Volleyeur(euse),

Te voilà en possession de ton livret qui va t’accompagner pendant toute ton année de
Volley-ball. Conserve-le soigneusement car ton éducateur te le demandera pour
remplir ta « fiche d’évolution » au cours de l’année.
Ce livret est aussi là pour te rappeler que le volley-ball est un merveilleux sport, à
partir du moment où l’on n’oublie pas que c’est un jeu qui se pratique avec sérieux
et discipline. Ainsi, tu auras la possibilité de partager avec tes copains et copines
des moments de joie, de plaisir, de rires et d’émotions fortes, liées à la victoire ou
à la défaite.
Le volley-ball est beau quand il est pratiqué avec respect et humilité : respect
de soi, des adversaires, de toutes les personnes que nous croisons sur et autour
des terrains, des dirigeants, des entraineurs et éducateurs, du club et ses
installations, et bien entendu des arbitres.
Sois responsable, respecte les règles, comporte-toi loyalement et évite les
attitudes de tricherie, de violence et de racisme.
Adopte un esprit sportif, sois un exemple pour tes partenaires et
adversaires !
Bonne lecture et bonne saison !

CLUB SAINTE-MAXIME COGOLIN
VOLLEY
Créé officiellement il y a 1 an, le club SainteMaxime Cogolin Volley (anciennement SMVB
ET CVB, en partenariat depuis 5 ans) a su, au
travers du nombre de joueurs formés, des
évènements qu’il a organisés, de son
dynamisme et sa convivialité, devenir un acteur
intercommunal incontournable de la vie
associative et sportive. Sa couverture
géographique, au cœur du Golfe de St Tropez,
s’est étendue sur les communes de SAINTEMAXIME, et de COGOLIN.
Tout au long de ces années en projet Zénith (collaboration entre les 2 clubs sur
certaines équipes performances),lors de chaque entrainement, chaque évènement,
chaque match, chaque réunion, des valeurs ont été développées par les dirigeants du
club et continuent à être partagées. Le respect de règles, d’autrui et du Fair-play ; la
convivialité ; le dépassement de soi sont les valeurs qui ont été et seront un guide, une
ligne de conduite et un état d’esprit dans la réalisation des missions de l’association.
Sur ces fondations solides et dans le contexte d’une croissance soutenue, d’une équipe
dirigeante forte et de résultats sportifs prometteurs, une transformation
incontournable pour la pérennisation du club a été amorcée lors de la saison 20192020 et s’est concrétisée par l’élaboration d’un projet associatif, éducatif et
pédagogique pour les saisons 2020 à 2024.
Ce projet permet de fédérer l’ensemble des adhérents de l’association autour de
valeurs, de priorités et d’objectifs communs. Il fixe les orientations et les moyens à
mettre en place. La création d’un emploi sur la section volley-ball d’animation, le
maintien du label qualité Formateur excellence FFVOLLEY, la structuration de
l’enseignement avec de nouveaux éducateurs diplômés et très compétents, sont des
actes forts du projet, aujourd’hui concrétisés, qui assureront l’avenir et l’excellence du
club pour les années à venir

PASSEPORT DU JEUNE JOUEUR
NOM :
PRÉNOM :
DATE DE NAISSANCE :
ADRESSE 1:

ADRESSE 2 :

TÉLÉPHONE MAMAN:
TÉLÉPHONE PAPA
MAIL MAMAN:
MAIL PAPA
ENTRAÎNEUR :

PHOTO

DANS MON CLUB
Apprendre :
À me déplacer par rapport au ballon et à me placer sous le
ballon
La passe : en lance pousse puis passe retour directe puis
passe à mon co-équipier
La Manchette avec et sans rebond
Le service cuillère
Le respect : de mes camarades, de mon entraineur, des
horaires, des adversaires, des arbitres, du matériel.
L’envie de progresser : techniquement, avec mon équipe,
sur chaque atelier.
L’arbitrage et les règles

Participer à :
Tous les rassemblements de mon équipe : Les entrainements,
les matchs, les petites fêtes, les stages et les matchs seniors.
Toutes les activités organisées par le club :
Fête de Noël, fête de la Galette des Rois, autres
évènements.
La vie du club : Je peux aller voir les matchs des autres
équipes du club.
Je peux aider à l’organisation des rencontres :
Tenir la marque Tenir le chronomètre…

CONSEILS POUR ÊTRE UN BON SPORTIF
Préparer ton sac de sport :
Préparer
de sport : ex
:tes affaires
pour le match
ex :ton
tes sac
affaires
pour
le match
o
o
o
o
o
o
o

Ton maillot
Ton short
Tes chaussures pour la salle et tes chaussettes de sport
Tes genouillères
Ton survêtement
Ta bouteille d’eau
De quoi attacher tes cheveux le cas échéant

Quand tu te mets en tenue de sport dans le vestiaire, ne laisse pas ton sac
contenant tes affaires dans cet endroit si ton entraîneur ne ferme pas la porte à
clé. Emporte le dans la salle et confie-le à tes parents ou à une personne.
En rentrant chez toi, pense à sortir de ton sac tes affaires sales pour les mettre à
laver. Tu dois toujours porter une tenue propre lors des rencontres.

Pour bienbien
t’entraîner
Pour bien t’entraîner
t’entraîner
1. Tu dois arriver en avance à ton entraînement pour avoir le temps de te
mettre en tenue et participer, si ton entraîneur te le demande, à la mise en
place du matériel
2. Tu dois être présent à chaque entraînement quel que soit ton niveau, tu as un
rôle à jouer dans le groupe
3. Pour être un bon joueur, il faut d‘abord être un bon partenaire d’entraînement
4. Écoute bien les conseils de ton entraîneur, pour apprendre il faut souvent
accepter de se tromper
5. Donne toujours ton maximum à l’entraînement
6. Ne pars pas sans avoir participé au rangement du matériel ni salué ton
entraîneur et tes équipiers
7. Ne pars pas seul si tes parents n’en ont pas donné l’autorisation à ton
entraîneur

Pour bien vivre ton tournoi
•

•

Si ton tournoi a lieu le matin, le plus important est de prendre un bon
petit déjeuner pour éviter d’avoir faim pendant les rencontres.
Prévois une collation si tu ne manges pas assez le matin.
Respecte l’heure du rendez-vous, le groupe ne peut pas t’attendre trop
longtemps car son arrivée en retard au match lui fait perdre la
rencontre. C’est le règlement qui le dit.

Avant le début du tournoi
1. Arrive 30 minutes avant l’heure du début du tournoi, tu pourras te
préparer et écouter les conseils de ton entraîneur
2. Salue tes équipiers en arrivant, si tu ne les as pas vus avant
3. Va voir la salle, les terrains, la lumière, les tribunes, prends tes repères,
cherche les lignes du terrain,
4. Salue tes adversaires avant chaque rencontre

Pendant la rencontre
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

Respecte les règles du jeu et les décisions de l’arbitre
Respecte tes adversaires, joue pour t’amuser
Sois honnête, annonce les balles bonnes adverses quand tu les vois
Encourage tes équipiers
Refuse toute forme de violence
Reste maître de toi en toutes circonstances
Sois exemplaire, généreux et tolérant, l’essentiel n’est pas de gagner
mais de tout donner pour y arriver
Pendant les temps morts et à la fin d’une rencontre, pense à boire un
peu d’eau et si tu n’as pas bien déjeuné, pense à manger quelque chose
Pendant les temps morts, écoute ce que dit l’entraîneur
Après la rencontre salue tes adversaires et l’arbitre et célèbre la victoire
avec tes copains
En cas de défaite réfléchis si tu es satisfait des efforts que tu as fournis
pour gagner analyse la défaite avec le sourire et ne pense pas qu’elle
n’est due qu’à tes équipiers
Va voir ton entraîneur pour connaître le prochain plateau

LE RÈGLEMENT
1. Dans un 1er temps tu feras des jeux d’évaluation
du Pitchoun volley en 1X1
BLANC /JAUNE ET BLEU
En fonction du nombre de matchs gagnés tu changeras de couleur.
Tu seras évalué avec 3 appréciations A , ECA OU PA en fonction de
ton évolution. (acquis, en cours d’acquisition ou passablement acquis)
Si tu échoues sur une évaluation, tu pourras te rattraper sur une
2eme.
2. Dans un 2-ème temps tu feras des jeux d’évaluation
sur le service, la manchette, la passe.
Avec 3 niveaux de couleur
3 à 4 exercices par couleur à valider

3. Dans un 3-ème temps tu effectueras des rencontres
en 2x2 avec défi.
Tu feras des matches 2x2, il y aura un classement à chaque fois.
Tu apprendras à arbitrer et à jouer à 2.
Les équipes seront composées de joueurs (euses) de même niveau.

L’ÉVALUATION
1. Elle te permet de savoir ce que tu réussis, mais également tes
points faibles à travailler aux entraînements. C’est un OUTIL pour
mieux mesurer tes progrès N’oublie pas de présenter ton livret à
ton entraîneur pour qu’il t’aide à progresser et à réussir les
exercices pour la prochaine fois.
2. Nous distinguerons 4 niveaux de pratique, à chaque niveau
correspondent des situations de jeux de plus en plus difficiles et
complexes.
3. À chaque niveau correspond 3 thèmes de jeu et dans chaque
thème 1 ou 2 exercices.
4. Pour obtenir le tee-shirt représentant ce niveau, il faut valider les
3 thèmes.
5. Il y aura 2 évaluations en décembre et Mars (rattrapage en mars si tu
as échoué)
6. Plus tu participes au plateaux PITCHOUN plus tu évolues vite
ÉVALUATION
Acquis : A
ECA……

EVAL. 1
en décembre

PA

EVAL. 2
en MARS

I.LE PITCHOUN VOLLEY
1er niveau LE PITCHOUN VOLLEY
Représenté par un tee-shirt BLANC

ÉVALUATION
Acquis : A
ECA……

•

Lancer par en bas des 4m50

•

Attraper au-dessus de la tête et renvoyer par en bas

•

Empêcher la balle de tomber

EVAL. 1

PA

EVAL. 2

PLATEAUX
MATCHS
GAGNÉS

Représenté par un tee-shirt JAUNE
•
•

Lancer par en bas des 4m50
Attraper au-dessus de la tête et faire un lance-pousse

•

Empêcher la balle de tomber
PLATEAUX
MATCHS
GAGNÉS

Représenté par un tee-shirt BLEU
•

Lancer par en bas des 4m50

•

Faire 2 éclairs (rebond au sol en partant
en haut de la tête) et faire une passe dans le camp adverse
PLATEAUX
MATCHS
GAGNÉS
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II. JEUX

D’ÉVALUATION

service, la manchette, la passe.
Acquis : A

2-ème niveau INITIATION :

ÉVALUATION
ECA……

EVAL. 1

PA

EVAL. 2

Représenté par un tee-shirt VERT
•

Thème le service : 1 exercice

•

Thème la passe :1 exercice

•

Thème la manchette : 2 exercices

3ème niveau DÉBUTANT :
Représenté par un tee-shirt orange
•
•
•

Thème le service : 1 exercice
Thème la manchette : 1 exercice
Thème la passe : 1 exercice

4ème niveau CONFIRMÉ :
Représenté par un tee-shirt rouge
•

Thème le service : 1 exercice

•

Thème la passe : 1 exercice.

•

Thème la réception : 1 exercice

•

Thème l’attaque : 1 exercice

BILAN ENTRAÎNEUR
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2EME NIVEAU INITIATION VERT
Thème : Le SERVICE CUILLÈRE
But : Être capable de réaliser un service bas à 4m50 du filet.

Règlement : le pied avant ne doit pas mordre la ligne.
Mise en place : 10 enfants 5 ballons (1 ballon pour 2)
Ssss

S

XXXXX

°

X joueur sans ballon

S° serveur

Trajet du ballon
Déroulement : Chaque joueur doit réaliser 5 services au total. S° sert et X récupère le ballon, le
serveur va en attente et le récupérateur va au service.
ÉVALUATION 1(décembre)° ÉVALUATION 2 si
nécessaire (mars)

Critère de réalisation et de réussite

2

Pied gauche devant pour les droitiers point
vers le filet.
Ballon tenu main gauche pour les droitiers
devant la hanche droite

3

Je regarde le camp adverse

4

Le ballon franchit le filet.

1

Essai
1

Essai
2

Essai
3

Essai
1

Essai
2 et 3

Validé

Pour valider cet exercice, je dois réussir 3 fois sur 5 chaque critère et tous les critères doivent être validés.

Thème : La PASSE
But : Être capable de pousser le ballon à 10 doigts en cloche.
Mise en place : 10 enfants 5 ballons (1 ballon pour 2)
ÉVALUATION 1 (décembre)

Critère de réalisation et de réussite
1
2

Essai
1

Essai
2

Essai
3

ÉVALUATION 2 si
nécessaire en mars
marsCESSAIRE
Essai mars
Essai
Validé
2 ET 3
1

Position des mains doigts écartés, pouces et
index face à face au-dessus du front.
Ballon tenu au niveau du front, pouces à hauteur
des yeux. Pieds décalés, jambes fléchies.

3

Poussées des jambes puis des bras.

4

Le ballon effectue une trajectoire en cloche.

Pour valider cet exercice, je dois réussir 3 fois sur 5 chaque critère et tous les critères doivent être validés.

Acquis : A

ÉVALUATION
ECA……

PA

Thème : La MANCHETTE
But : Être capable de se déplacer latéralement et de s’arrêter en bloquant le ballon entre les appuis.
XXXXX
Mise en place : 10 enfants 5 ballons, 2 plots
TRAJET BALLON
Joueur réceptionneur R
Joueur en attente JOUEUR X

Critère de réalisation et de réussite
1

RRRRR

Essai
1

Essai
2

Essai
3

Essai
1

Essai
2et3

Validé

J’ai une attitude préparatoire
(Bras écartés, jambes fléchies, talons levés).

2
3
4

Je me déplace rapidement les bras écartés
Je m’arrête pieds écartés, orientés vers
l’entraîneur.
J’attrapent le ballon entre mes genoux.
Je le renvoie au pivot de bas en haut.
Pour valider cet exercice, je dois réussir 3 fois sur 5 chaque critère et tous les critères doivent être validés.

Exercice 2 : Le cerceau
But : Être capable de se déplacer en suivant la trajectoire du ballon et de s’arrêter où chute le ballon.
Mise en place : 10 enfants 5 ballons, de 2 à 5 cerceaux
Trajet ballon
X Joueur réceptionneur
R
Ramasseur de ballons
Critère de réalisation et de réussite
1
2

XXXX

E

Essai
1

X

Essai
2

Essai
3

RRRR

Essai
1

Essai
2et3

Je me déplace rapidement.
Je dis « j’ai » dès que le ballon est haut.

3

Je m’oriente et je m’arrête avant que le
ballon passe dans le cerceau.

4

Le ballon passe dans le cerceau. Le
cerceau est collé au ventre
Pour valider cet exercice, je dois réussir 3 fois sur 5 chaque critère et tous les critères doivent être validés.

Déroulement : E lance le ballon en cloche de l’autre côté du filet dans les limites du terrain.
X tient le cerceau avec ses bras tendus, le cerceau collé à son ventre.
X se déplace avec le cerceau à la chute du ballon et le laisse passer à travers tout en gardant le
cerceau collé au ventre. Le joueur s’arrête en s’orientant vers E (Entraîneur).

Validé

3EME NIVEAU DÉBUTANT ORANGE
VALIDÉ

But : Être capable de viser chaque zone
Mise en place : 10 enfants 5 ballons (1 ballon pour 2)
SERVEUR S°
Trajet ballon

…

6
A

B

C

D

SSSSS

Joueur Récupérateur X

XXXX

…
.
…
…

Déroulement : Chaque joueur réalise 6 services, pour valider son exercice,
il doit toucher toutes les zones. S° sert, X récupère le ballon,
S° va en attente et le récupérateur va au service.

But : Être capable de contrôler sa manchette au-dessus de soi
et enchaîner une passe dans le camp adverse.
Mise en place : 10 enfants 5 ballons (1 ballon pour 2)
Trajet ballon

XXXX
X

RRRRR

Joueur réceptionneur R
Ramasseur de ballons X

Entraîne
ur

Déroulement : L’entraîneur lance un ballon en cloche, le réceptionneur (R se déplace
, parle, s’oriente et s’arrête pour renvoyer le ballon par-dessus le filet en manchette.
Critère de réalisation et de réussite

1

Essai
1

Essai
2

Essai
3

Essai
1

J’attache mes bras tendus au dernier moment.

2

Je frappe le ballon sur les avants bras (intérieur des bras).

3

Je contrôle mon ballon avec mes jambes pendant la frappe
toujours bras tendus.

4

Ma manchette contrôle est suffisamment haute pour que je
fasse une passe.
Pour valider cet exercice, je dois réussir 3 fois sur 5 chaque critère et tous
les critères doivent être validés.

Essai
2et 3

Validé

But : Être capable de pousser le ballon à 10 doigts
en cloche après l’avoir lancé devant soi.
Mise en place : 10 enfants 8 ballons
Entraîneur

R

XXXX
X

XXXX
X
Déroulement : Chaque

R

joueur x est en colonne en 2 dans les 2 camps avec 1 ballon
……

il doit viser sur le joueur R en face en faisant une passe en cloche
R récupère le ballon et va en attente dans le camp adverse
ÉVALUATION 1 (décembre

Critère de réalisation et de réussite
1

Lancer le ballon au-dessus et devant soi,

2

Pieds décalés jambes fléchies.
Position des mains doigts écartés, pouces

Essai
1

Essai
2

Essai
3

ÉVALUATION 2 si
nécessaire en mars
Essai
1

Essai
2et3

Validé

et index face à face. (Masque de plongée)
3

Poussées des jambes puis des bras.

4

Le ballon franchit le filet.
Pour valider cet exercice, je dois réussir 3 fois sur 5 chaque critère et tous les critères doivent
être validés.

BILAN ENTRAÎNEUR
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4EME NIVEAU CONFIRMÉ ROUGE
validé

Thème : Le SERVICE CUILLÈRE
But : Être capable d’éviter une zone
Mise en place : 10 enfants 5 ballons (1 ballon pour 2)
Serveur S°

Zone
À
Éviter

SSSSS

Trajet ballon

XXXXX

Joueur Récupérateur X

Déroulement : Chaque joueur réalise 6 services, pour valider son exercice,

…
…

6

il doit viser en dehors de la zone 4 fois sur 6 minimum.
S° sert, X récupère le ballon, S° va en attente et le récupérateur va au service.

Thème : La Passe
But : Être capable de faire une manchette directe dans une zone.
Mise en place : 10 enfants 5 ballons (1 ballon pour 2)

→

ENTRAINEUR ENVOIE UNE RELANCE HAUTE°

Trajet ballon
R

→

E

3 passes zone 1-2-3 orientées sur pivot

1

X
X
X
X

P

3

Joueur Récupérateur X

Critère de réalisation et de réussite
1

RRRRR

2

Essai
1

Essai
2

Essai
3

Essai1

Essai
2 et 3

Validé

Se déplacer tôt pour avoir le ballon au-dessus
de la tête

2

Position des mains doigts écartés, pouces et
index face à face.

3

Poussées des jambes puis des bras.

4

Être orienté vers le pivot

Pour valider cet exercice, je dois réussir 3 fois sur 5 chaque critère et tous les critères doivent être validés.

Thème : La MANCHETTE
BUT : Être capable de renvoyer le ballon en manchette dans le camp adverse en évitant une zone.

Mise en place : 10 enfants 5 ballons (1 ballon pour 2)
XXX
XX
Trajet ballon

E
Zone à

Joueur réceptionneur R
Ramasseur de ballons X

éviter

Déroulement : L’entraîneur lance un ballon en cloche,
le réceptionneur R se déplace, parle, s’oriente
et s’arrête pour renvoyer le ballon par-dessus le filet en manchette.
Essai
Essai
Essai
Essai
Critère de réalisation et de
1
2
3
1
réussite

Essai
2 et 3

Validé

. J’attache mes bras tendus au dernier moment

1
2

Je place mon bassin sous la balle

3

J’accompagne mon ballon avec mes jambes
pendant la frappe toujours bras tendus.
Le ballon franchit le filet.

4

Pour valider cet exercice, je dois réussir 3 fois sur 5 chaque critère et tous les critères doivent être validés.

Thème : L’ATTAQUE
But : Être capable de réaliser un saut d’attaque sur 3 appuis (gauche/droite/gauche ou droite/gauche/droite)
départ bras le long du corps avec un lancer de l’entraîneur.
Mise en place : 10 enfants 5 ballons
Déroulement : Chaque joueur réalise 6 sauts en attaquant au-dessus du filet en passe ou en smash, pour
valider son exercice, il doit balancer les bras en effectuant ses trois pas d’appuis et pousser/frapper le
ballon de l’autre côté du filet
Essai
Essai
Essai
Essai
Essai
Critère de réalisation et de réussite
Validé
1
2
3
1
2et3

1

J’effectue 3 appuis bien distincts

2

Je balance mes bras lors de ma
course d’élan

3

Je pousse sur mes deux jambes
grâce aux deux derniers appuis

4

Je frappe le ballon en l’ayant devant
moi.
Pour valider cet exercice, je dois réussir 3 fois sur 5 chaque critère et tous les critères doivent être validés.
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III.LES MATCHS 2X2
1. Les niveaux de jeu. :

• Niveau A, « 2 Attraper-lancer »
• Niveau. B, « 1 Attraper-lancer »
• Niveau C, « 1 Attraper-lancer sur 2ème contact »

2. Le classement.

• Attribution des points en fonction du classement.
• Attribution des points en fonction du niveau de jeu A B C

Niveau A, « 2 Attraper-lancer»
Engagement : Service de derrière la ligne (engagement par un lancer bas
Autorisé pour les niveaux les plus faibles)

Échange en 3 frappes: ⁂ J’attrape le ballon, je le lance à mon équipier.

⁂Mon équipier l’ attrape et me le relance.
⁂Je frappe directement mon ballon vers le camp adverse

Tâche annexe : Quand le ballon est dans le camp adverse, je vais faire le tour d’un
plôt juste derrière le terrain.

Conseils de jeu :
Réception :J’attrape le ballon à 2 mains et je le place entre mes 2 genoux,
Je le lance en cloche à mon équipier. (Relance)Passe :Je m’avance vers le filet et lance en cloche à mon équipier
Parallèlement au filet.
Attaque : Je me déplace sous le ballon, je place mes mains au niveau du front,
je renvoie en « passe haute » ou frappe à une main (smash)

1.
2.

Niveau B, « 1 Attraper-lancer»
Engagement : Service de derrière la ligne obligatoire
Échange en 3 frappes⁂ J’attrape le ballon, je le lance à mon équipier.

⁂Mon équipier se place et me fait une passe haute.
⁂Je frappe directement mon ballon vers le camp adverse
Tâche annexe : Quand le ballon est dans le camp adverse, je contourne un plot
en coin du terrain (à l’arrière). Ou contourner plot central 1 m en arrière du terrain.

Conseils de jeu :

Réception : J’attrape le ballon à 2 mains et je le place entre mes 2 genoux, Je le lance
en cloche à mon équipier.
Passe : Je m’avance vers le filet. Je me place épaules perpendiculaires au filet,
j’effectue une « passe haute » en cloche pour mon partenaire.
Attaque : Je me déplace sous le ballon, je place mes mains au niveau

Niveau C, « 1 Attraper-lancer sur 2ème contact »
Engagement : Service de derrière la ligne obligatoire
Échange en 3 frappes:

⁂Je réceptionne le ballon en manchette ou en « passe haute » vers mon partenaire.
⁂Mon équipier attrape le ballon à 2 mains, l’accompagne jusqu’aux genoux puis le
relance en cloche (Le ballon ne doit jamais être à l’arrêt même dans nos mains)
⁂Je frappe directement mon ballon vers le camp adverse (sans le bloquer)

Tâche annexe : Quand le ballon est dans le camp adverse, je contourne le plot
central 1m en arrière du terrain (Attention à ne pas se gêner.)

Conseils de jeu :

Réception : Je me déplace sous la trajectoire du ballon (passe haute) ou légèrement
Passe :
Attaque

en arrière (manchette) puis j’amène mon ballon en cloche vers la zone avant
Je m’avance vers le filet. J’attrape le ballon en hauteur puis je le descends
Jusqu’aux genoux avant de le relancer en cloche vers mon partenaire.
: Je me déplace sous le ballon, je place mes mains au niveau du front,
je renvoi en « passe haute » ou frappe smashée à une main.

BILAN MATCHS SAISON 202…./ 202….
CLASSEMENT
TOURNOI 1

CLASSEMENT DES
TOURNOIS

NIVEAU A
X1

NIVEAU B
X2

NIVEAU C
X3

TOTAL
POINTS

TOURNOI 2
TOURNOI 3
TOURNOI 4
TOURNOI 5

BILAN ENTRAÎNEUR
Octobre --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Décembre-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mars-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mai-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BILAN GÉNÉRAL :-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nous n’avons pas le même clocher,
Nous avons la même passion !

VILLE DE COGOLIN

VILLE DE STE-MAXIME

