
Dispositif:  2 sets de 11 points / poule de 5 à 6 élèves

L'élève est évalué sur 5 matchs au terme desquels on comptabilise 

le nombre de points marqués et encaissés

Les élèves sont classés par poule de niveau homogène.

A l'aide du nomogramme ci-contre on détermine sa note de performance / 6 points

PTS MARQUES NOTE PTS ENCAISSES

110 6 10

104 5,7 12

99 5,4 15

93,5 5,1 17

88 4,8 19

82 4,5 22
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EFFICACITE DANS LE GAIN DES POINTS ET DES RENCONTRES/8 pts

Compétence attendue : Rechercher le gain d’une rencontre en construisant le point, dès la mise en jeu 

du volant et en jouant intentionnellement sur la continuité ou la rupture par l’utilisation de coups et 

trajectoires variés. Gérer collectivement un tournoi et aider un partenaire à prendre en compte son jeu 

pour gagner la rencontre.

82 4,5 22

77 4,2 25

71 3,9 31

66 3,6 36

60 3,3 40

55 3 44

49 2,7 49

44 2,4 55

40 2,2 60

36 2 66

31 1,7 71

25 1,4 77

22 1,1 82

19 0,8 88

17 0,5 93

15 0,2 99

12 0,1 104

10 0 110

Gain des matchs / 2 points

Matchs souvent matchs perdus = Tous les matchs

perdus matchs gagnants gagnants

0 à 0,75 1 à 1,5 1,75 à 2 



Dispositif: chaque élève doit remplir les rôles d'arbitres et d'observateur. 

sur le terrain adverse et les coups employés afin de faire un retour écrit pour le joueur 

dans son projet de construction du point 

Ne sait pas 
arbitrer ou 

n'assume pas son 
rôle

Connait les règles, 
compte les points

Arbitrage haut et 
fort, fait respecter 

les règles

0 1 2

Observation 
imprécise, pas de 

bilan

Observation 
correcte mais non 

exploitée

Observation 
complète et précise 

utilisée pour un 
retour constructif

0 1 2

Obliger son adversaire à des déplacements dans tout l'espace du jeu

0 0,5 1 1,5 2

Actions
Je touche le volant 
et mon renvoi est 

Je maîtrise les 
différents coups avec 

J’utilise le dégagé 
le smash, l’amorti 

J’utilise le dégagé et 
Je touche le volant 

toujours avec le 

TENUE DES ROLES / 4 POINTS

EFFICACITE DANS LA CONSTRUCTION DU POINT / 8 points

Actions

sur le volant

La cible
Je renvoie le volant 

au hasard 
Au milieu du terrain

Je joue latéralement 
mais peu en 
profondeur

Je joue 
latéralement ainsi 
qu’en profondeur

Cibles variées 
atteintes depuis 
différents points

Mobilité
Le plus souvent 

immobile

Je suis en retard 
dans mes 

déplacements et pas 
de replacement

Je me déplace mais 
je reste en retard 

lors de mes 
replacements

Je me déplace et 
me replace 
rapidement

J’anticipe mes 
déplacements en 

fonction des coups 
adverses

Intentions 
organisatrices

J’essaie de toucher 
le volant 

Je me contente de 
renvoyer le volant 

J’attends la faute de 
l’adversaire pour 

conclure l’échange

Je cherche 
systématiquement à 
rompre l’échange

J’anticipe et je 
prépare la rupture de 

l’échange

Nom & prénom : TOTAL /  8

NOTE FINALE:             /20

et mon renvoi est 
aléatoire

différents coups avec 
intentions tactiques

le smash, l’amorti 
et le revers

J’utilise le dégagé et 
l’amorti

toujours avec le 
même coup


