
 

Points à 
affecter 

Eléments à 
évaluer 

Critères retenus Niveau 3 en cours 
d’acquisition 

Degré d’acquisition du niveau 3 

 
 
 
 

12pts 
 

 
 
 

Les échanges 
dans le duel 

 De 0 à 09pt De 1 à 1.5pt De 1.6 à 2pts 
Service /2pts 
 

Simple mise en jeu au centre de 
la table  

Services variés en  
profondeur ou  
en direction 

Services variés en profondeur et 
direction avec effet ( coupé et 
latéral ) 

Placement des balles 
/2pts 
 

Placement intentionnel des balles 
plutôt au centre . Peu ou pas de 
frappes 

Alternance volontaire des 
placements et smashs  
assez efficaces 
 plutôt CD 

Placement volontaire et smashs 
efficaces en CD et RV 

Rythme de jeu /2pts 
 

Rythme lent avec des balles 
hautes par rapport 
au filet 

Rythme assez rapide mais pas de 
réponse à des attaques 

Rythme rapide notamment en 
CA ; réponse à des attaques 
adverses 

Accélération des 
balles /2pts 

Peu ou pas de repérage des 
balles favorables d’attaque 

Bon repérage des balles 
favorables mais déchet en 
efficacité 

Bon repérage des balles 
favorables et peu de fautes sur 
attaque  

 
Placement 

Déplacement 
Replacement 

 

Placement du joueur 
/2pts 
 

Reste collé à la table et joue de 
face en CD et RV jambes plutôt 
tendues 

Placement différencié CD et RV 
notamment sur balles favorables 
, jambes peu fléchies 

Placement efficace sur balles 
excentrées , jambes fléchies sur 
l’échange  

Déplacement 
Replacement /2pts 
 

Déplacement tardif après la 
frappe 

Difficulté sur balles excentrées 
à se replacer 

Replacement systématique après 
la frappe  

 
 

8pts 
 

 
 

Gain des 
rencontres 

Niveau de jeu /4pts 
 
 

La rencontre est remportée 
grâce à de nombreuses fautes 
adverses non provoquées 

La rencontre est remportée 
grâce à l’exploitation de balles 
favorables occasionnellement 
provoquées 

La rencontre est remportée en 
provoquant régulièrement 
l’apparition de balles favorables  

Classement au sein des 
poules /2pts 
et dans sa poule  de 
jeu /2pts  

Dernière ou avant dernière poule 
 
Dans les 2 derniers de sa poule 

Poules centrales 
 
Au milieu de la poule 

Poules hautes  
 
En Haut de sa poule de jeu  

  

 CD CD 
 

RV 
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