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12 octobre 2012  

Pratique : Examen technique 

Déroulement 
L’examen comprend trois exercices. 
 
Appréciation 
3 exercices par candidat 
Il peut être attribué au maximum 4 points par exercice 
Maximum = 12 points 
 
Evaluation 
12 points  = note technique 4 
9-11 points  = note technique 3 
5-8 points  = note technique 2 
3-4 points  = note technique 1 
 
Si vous obtenez une note de 1 en pratique, vous devez la répéter dans le prochain cours de base 
pour réussir ce cours. 
 
 
1er exercice : distribuer des balles dans le cadre d’un entraînement en colonne (niveau 
légèrement avancé) 
Le candidat fait un entraînement en colonne avec deux joueurs sur toute la surface du court. 
Muni d’une corbeille, il se place entre le rectangle de service et la ligne de fond et distribue les 
balles régulièrement avec pas ou peu de rotation. Le candidat exécute au minimum de 3 à  
5 séries. 
 
Le candidat distribue les balles de manière que l’élève puisse jouer un coup droit  
(1re balle), un revers (2e balle), monter au filet sur une balle plus courte (3e balle) et enchaîner avec 
une volée au filet (4e er 5e balles) et smasher (6e balle). 
Le candidat distribue donc 6 balles par joueurs et par séries. 
 
Evaluation : Technique de la distribution des balles, rythme, adaptation aux joueurs, précision de 
la distribution des balles 
 

Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 

Trop d’erreurs, 
les balles distribuées 
ont trop de rotation, le 
mouvement est 
saccadé et pas 
économique.  
Les balles distribuées 
sont trop difficiles à 
retourner pour les 
élèves.  

Irrégulier, les 
balles distribuées ont 
souvent de la rotation, 
le mouvement est peu 
économique. 
Les balles distribuées 
ne sont que 
partiellement 
adaptées aux élèves, 

Le plus souvent 
régulier, le 
mouvement est assez 
fluide et les balles 
n’ont quasi jamais de 
rotation. 
Les trajectoires 
bombées permettent 
aux élèves de 
retourner les balles 

Régulier et sûr, le 
mouvement est 
harmonieux. 
La distribution des 
balles avec des 
trajectoires bombées 
est adaptée aux élèves 
de manière 
individuelle.  
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qui ont des difficultés 
à les retourner.  

généralement sans 
difficultés. 
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2e exercice : jouer à deux, avec peu de rotation (niveau légèrement avancé), les 5 situations de 
jeu sur toute la surface du court  
 
Deux candidats jouent des balles sans rotation. Ils jouent lentement sur toute la surface du court 
(niveau légèrement avancé) et démontrent des échanges de balles où les 5 situations de jeu 
reviennent régulièrement. 
 
Evaluation : Adaptation à la situation, mouvements simples et rationnels, timing et rythme,  
créativité. 
 

Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 

Trop d’erreurs, 
mal adapté à la 
situation de jeu, 
mouvements saccadés 
et mauvais rythme. 

Irrégulier, 
souvent mal adapté à 
la situation, souvent 
encore un mauvais 
rythme. 

Généralement 
régulier, 
assez bien adapté à la 
situation, souvent un 
bon timing, manque 
encore un peu de 
créativité.  
  

Régulier et sûr, bien 
adapté à la situation, 
bon timing, créatif et 
toujours surprenant. 

 
 
3e exercice : jouer à deux, avec rotation (niveau avancé), les 5 situations de jeu sur toute la 
surface du court  
  
Deux candidats jouent des balles avec rotation. Ils jouent lentement sur toute la surface du court 
(niveau avancé) et démontrent des échanges de balles où les 5 situations de jeu reviennent 
régulièrement. 
 
Evaluation : Adaptation à la situation, mouvements simples et rationnels, timing et rythme, 
créativité. 
 

Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 

Trop d’erreurs, 
mal adapté à la 
situation de jeu, 
mouvements saccadés 
et mauvais rythme. 

Irrégulier, 
souvent mal adapté à 
la situation, souvent 
encore un mauvais 
rythme. 

Généralement 
régulier, 
assez bien adapté à la 
situation, souvent un 
bon timing, manque 
encore un peu de 
créativité. 

Régulier et sûr, bien 
adapté à la situation, 
bon timing, créatif et 
toujours surprenant.  
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Examen technique – Feuille de notes 
 
 
Qui: .............................................. Où: ....................................... Quand: ................. Note: ........ 
 
 

 Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 Note Remarques 

1er exercice : 

distribuer des 
balles à la 
main dans le 
cadre d’un 
entraînement 
en colonne 
avec des 
joueurs 
légèrement 
avancés  

Trop d’erreurs, les 
balles distribuées 
ont trop de 
rotation, le 
mouvement est 
saccadé et pas 
économique 

Les balles 
distribuées sont 
trop difficiles à 
retourner pour les 
élèves. 

Irrégulier, les 
balles distribuées 
ont souvent de la 
rotation, le 
mouvement est 
peu économique. 

Les balles 
distribuées ne 
sont que 
partiellement 
adaptées aux 
élèves, qui ont des 
difficultés à les 
retourner 

 

Le plus souvent 
régulier, le 
mouvement est assez 
fluide et les balles 
n’ont quasi jamais de 
rotation. 

 

Les trajectoires 
bombées permettent 
aux élèves de 
retourner les balles 
généralement sans 
difficultés. 

Régulier et sûr, le 
mouvement est 
harmonieux. 

 

 

La distribution des 
balles avec des 
trajectoires 
bombées est 
adaptée aux élèves 
de manière 
individuelle. 

 

  

2e exercice : 

jouer à deux, 
avec peu de 
rotation 
(niveau 
légèrement 
avancé), les 5 
situations de 
jeu sur toute la 
surface du 
court  

Trop d’erreurs, mal 
adapté à la situation 
de jeu, 
mouvements 
saccadés et mauvais 
rythme 

Irrégulier, souvent 
mal adapté à la 
situation, souvent 
encore un 
mauvais rythme. 

Généralement 
régulier, assez bien 
adapté à la situation, 
souvent un bon 
timing, manque 
encore un peu de 
créativité.  

 

Régulier et sûr, bien 
adapté à la 
situation, bon 
timing, créatif et 
toujours 
surprenant. 

  

3e exercice : 

jouer à deux, 
avec rotation 
(niveau 
avancé), les 5 
situations de 
jeu sur toute la 
surface du 
court  

 

Trop d’erreurs, mal 
adapté à la situation 
de jeu, 
mouvements 
saccadés et mauvais 
rythme 

Irrégulier, souvent 
mal adapté à la 
situation, souvent 
encore un 
mauvais rythme. 

 
Généralement 
régulier, 
assez bien adapté à la 
situation, souvent un 
bon timing, manque 
encore un peu de 
créativité.  

 

Régulier et sûr, bien 
adapté à la 
situation, bon 
timing, créatif et 
toujours 
surprenant. 

  

      Total 

 
12 points = note technique 4 
9-11 points = note technique 3 
5-8 points = note technique 2 
3-4 points = note technique 1 
   

      Note finale 
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Examen technique – Récapitulatif 
Name 1er exercice 

Distribution des 
balles 
(Note 1-4) 

2e exercice 
5 situations de jeu 
avec peu de rotation 
(Note 1-4) 

3e exercice 
5 situations de jeu 
avec rotation 
(Note 1-4) 

Note 
finale  
Technique 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

 

12 points = note technique 4 
9-11 points = note technique 3 
5-8 points = note technique 2 
3-4 points = note technique 1 


