Collèges et Lycées : pratique 4x4
Mise à jour 2012 : ETR Bourgogne

Le Jeune Officiel :
Prénom :

Nom :
Date de naissance :
Adresse :
Ville :

CP :
Etablissement :

N° licence :

Le Formateur (responsable de la formation du Jeune Officiel):
Nom :

Prénom :

PARTIE RESERVEE AU FORMATEUR
Résultat du questionnaire :

NOTE : _____ / 40

Evaluation pratique :
Le candidat doit être évalué sur 1 set. Le formateur observe l'arbitre en fonctions des 6 critères suivants :
Bien

1

Visualise bien l'espace de jeu (ballon dehors, ballon dedans, vision des lignes...)

2

Visualise l'espace au-dessus et au-dessous du filet (ballon hors mire, 2 filet touché, ...)

3

Visualise bien l'espace avant et arrière (attaque des arrières, jeu du libero, ...)

4

Gestes amples et décomposés

5

Autorité (gestion des rapports de jeu / joueurs / règles)

6

Rythme (temps de réaction, coup de sifflet, ...)

Moyen

Une croix dans cette colonne ne permet pas d'être jeune officiel.

Signature du Jeune Officiel :

Date :
Signature du formateur :

Cette feuille doit être envoyée au responsable des jeunes officiels par l’établissement du candidat.
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Insuffisant

Devenir jeune officiel en volley-ball
Collèges (et Lycées) : pratique 4x4
Une rencontre de volley-ball oppose l'équipe BLEUE à l'équipe JAUNE.
Cochez la ou les réponses qui vous semblent correctes.
1/ De combien de touches de balle mon équipe dispose-t-elle pour renvoyer le ballon à l'adversaire ?
1

2

3

5

2/ Si j'envoie le ballon à l'extérieur du terrain, mon équipe marque 1 point.
Vrai

Faux

3/ L'équipe JAUNE sert et perd l'échange :
Les JAUNES gardent le service

Les BLEUS marquent 1 point

Les BLEUS effectuent une rotation

4/ Avant le match, en présence des 2 capitaines, qui effectue le tirage au sort ?
L’entraineur

L’arbitre

5/ Un joueur de l'équipe JAUNE pose le pied sur la ligne de service au moment de servir. Son ballon tombe
directement dans le camp des BLEUS :
Les JAUNES gagnent l’échange et marquent 1 point

Les BLEUS gagnent l’échange et marquent 1 point

6/ Lorsque je lance le ballon pour servir, si mon lancer n'est pas bon, je peux le récupérer et recommencer :
Vrai

Faux

7/ Les BLEUS renvoient le ballon par dessus le filet et celui-ci tombe sur une ligne de côté :
Les JAUNES gagnent l’échange et 1 point
Les BLEUS gagnent l’échange et 1 point
Quand le ballon touche la ligne, on remet le point

8/ Au moment de la frappe de service, on peut frapper le ballon avec les 2 mains en même temps :
Vrai

Faux

9/ On a le droit de porter le ballon :
Vrai
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Faux

Devenir jeune officiel en volley-ball
Collèges (et Lycées) : pratique 4x4
10/ Un joueur peut parler aux arbitres si il est le capitaine de l'équipe :
Vrai

Faux

11/ Pendant l'échange, le ballon touche un panneau de basket en l'air. On peut continuer de jouer :
Vrai

Faux

12/ Les équipes peuvent jouer sans le maillot de leur AS :
Vrai

Faux

13/ Après que j’ai touché le ballon au contre, mon équipe a le droit à 3 touches de balle :
Vrai

Faux

14/ On a le droit de contrer un service :
Vrai

Faux

15/ Les BLEUS renvoient le ballon par dessus le filet mais l'arbitre ne voit pas où le ballon est tombé :
Les BLEUS gagnent l’échange et 1 point
L’arbitre demande à rejouer l’échange
L’arbitre demande aux entraineurs

16/ Quelle est la numérotation correcte des postes au volley-ball :
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Devenir jeune officiel en volley-ball
Collèges (et Lycées) : pratique 4x4
17/ Voici quelques positions au moment de la frappe du service adverse :

18/ Associer les gestes de l'arbitre aux fautes ou actions correspondantes (inscrire la bonne lettre dans le
cercle) :

Lever les avantbras
verticalement,
les mains
ouvertes et les
paumes vers
soi.

Etendre le bras et les
doigts vers le sol.

Lever
verticalement les
deux pouces.

Lever quatre doigts
écartés.

Poser la paume d’une
main sur les doigts de
l’autre, tenue
verticalement.

Montrer le côté
correspondant du
filet.

A Ballon à rejouer

B Autoriser le service

C Ballon dehors

D Temps mort

E Ballon porté

F Ballon dedans

G Faute de filet

H Quatre touches

19/ Cocher l'équipe remportant le match ou "Erreur" si le score n'est pas correct :
Le match oppose l'équipe Jaune (Club recevant) à l'équipe Bleue (Visiteurs) et se joue en 2 sets gagnants de
25 pts, plus éventuellement un tie-break de 15pts (2 points d'écart).
- Score : 25/15 - 25/22
- Score : 19/25 - 25/16 - 10/15
- Score : 10/25 - 01/25
- Score : 25/10 - 25/22 - 15/12
- Score : 18/25 - 27/25
- Score : 24/25 - 17/25
- Score : 30/28 - 21/25 - 25/23

Jaune
Jaune
Jaune
Jaune
Jaune
Jaune
Jaune
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Bleue
Bleue
Bleue
Bleue
Bleue
Bleue
Bleue

Erreur
Erreur
Erreur
Erreur
Erreur
Erreur
Erreur

