
 

 Volley n°1 
Challenge inter-Etablissement  

Challenge :  

Kevin LE ROUX, le roi du service 
                     

Composition d’équipe :  par équipe de 4 mixte ou non 

Catégorie : Collège – Lycée 

 

 

Jeune organisateur  Place l’atelier, enregistre les résultats, gère le chrono, redonne les ballons. 

Jeune arbitre  Valide les services 

Jeune reporter  

Pour restituer les résultats, une photo (groupe/action) + 3 lignes de commentaires 

Ainsi que le chiffre clé du challenge  
Lien de retour : http://bit.ly/ChallengeUNSS 

Chiffre clé du défi UNSS : 
Nombre de Filles et Nombre de Garçons 
Nombre de points marqués par l’ensemble des élèves sur le créneau 

Déroulement de l’épreuve : Chaque élève de l’équipe passe et cherche à marquer le plus de points. 
Réaliser en 1’30 un maximum de services pour atteindre la zone définie selon sa catégorie. 1 à 3 points par service réussi. 
Les équipes qui ne jouent pas se répartissent les rôles de J. organisateur et J. arbitre.  

BF / BG 
 
 
 
 
 
MF / MG 
 
 
 
 
 
  
CF / CG / JF / JG 
 
 
 
 
 

Dispositif :  
Ballons – 4 plots pour matérialiser la zone (à viser ou à éviter) - 1 stylo - 1 
recueil de données. 
 

Descriptif : 
 

Plusieurs niveaux de réalisation selon la catégorie :  

Catégorie Ligne de service 
/ filet 

Modalités du 
service 

*les points sur 
services tennis 
(BF/BG/MF/MG) 
ou smashés 
(CF/CG/JF/JG) 
réussis sont 
multipliés par 3. 

BF / BG 6 m Cuillère ou tennis * 

MF / MG 7 m Cuillère ou tennis * 

CF / CG 8 m Tennis ou smashé * 

JF / JG 9 m Tennis ou smashé * 

 
Ressources :  
Service cuillère et tennis :  https://www.youtube.com/watch?v=xl6twpn3Qs8 
Service smashé : https://www.youtube.com/watch?v=50TUVvPLKr8 

  
Ce défi permet également de contribuer à la « mission lune » : 
Mission  lune : Du 23  au 30 septembre 385 000 km à parcourir ensemble 
Chaque passage sur ce défi compte pour   25 m.  

Le chiffre à remonter pour ce défi = le nombre de passages de l’ensemble des participants x 
25m 

 

 

Kévin Le Roux, breton originaire de Saint-Malo, fait partie de l’équipe de France de 

volley. 

Grâce à son succès en finale du tournoi de qualification olympique (TQO) à Berlin en 

janvier 2020, l’équipe de France a décroché son ticket pour les Jeux de Tokyo. 

Une nouvelle expérience olympique avant le tournoi de Paris 2024. 

 

 Zone à 

viser 

Zone à 

éviter 

Zone à 

éviter 

Défi 46 
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