
 

 Volley n°2 
Challenge inter-Etablissement  

Challenge :  

Earvin NGAPETH => l’attaque 
Composition d’équipe :  par équipe de 4 mixte ou non 

Catégorie : Collège – Lycée 

 

 

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

Jeune arbitre  Valide les attaques 

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. 
Sur 10 ballons, marquer le maximum de points en atteignant grâce à une attaque la zone définie selon sa catégorie.  
1 à 3 points par attaque réussie. 
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. 
 Attaquant                  passeur  
 

Descriptif : 
Plusieurs niveaux de réalisation selon la catégorie :  
Benjamins : L’attaquant lance la balle au passeur. Le passeur bloque la balle et 
la lance dans la zone d’attaque.  
Ballon renvoyé à 10 doigts = 1 pt / une main ou frappé = 3 pts 
 
Minimes : L’attaquant lance la balle au passeur. Le passeur contrôle la balle et 
passe à 10 doigts (double touche).  
Ballon renvoyé à 10 doigts = 1 pt / une main ou frappé = 3 pts 
 
Cadet(te)s / juniors : L’attaquant passe au passeur, fait une course excentrée du 
terrain (plot) pour smasher (obligatoire). 
Ballon renvoyé en zone centrale = 1 pt / zone périphérique = 3 pts 
 

 
 

 
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 

  

Les origines du Volley-ball olympique remontent aux jeux de 1924 à Paris où cette discipline fut disputée 
en démonstration dans le cadre d'une manifestation de sports américains. La Fédération internationale de 
volley-ball (FIVB), ainsi que certaines fédérations continentales et nationales furent créées après la 
Seconde Guerre mondiale. En 1957, un tournoi d'exhibition est organisé dans le cadre de la 53e session du 
Comité international olympique à Sofia en Bulgarie, et devant le succès de la compétition, le CIO décida 
d'introduire le volley-ball dans le programme olympique des Jeux olympiques d'été de 1964 

 Zone à 

viser 

Zone à 

éviter 

 

Défi 47 
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