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Le Volley Assis
• Il encourage la mixité en permettant

aux personnes handicapées et aux
valides de pratiquer ensemble avec
le même plaisir et la même intensité
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Historique du volley assis
• 1956 : Le volley assis a été inventé aux Pays-Bas

• 1957 : Première rencontre officielle
• Après guerre : Devait permettre l’épanouissement et la réinsertion des soldats
qui étaient paraplégiques, ou qui avaient été amputés
• 1980 : Première apparition aux JO de Arnhem (compétition masculine)
• 2004 : La compétition féminine a été ajoutée aux JO d’Athènes
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Le volley Assis : Les règles de jeu
• C’est un sport qui se joue en glissant sur le
sol. Il se joue en 6x6 avec du bloc des passes
des attaques et des défenses
• Toutes les parties du corps sont autorisées
pour garder le ballon en jeu
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Le volley assis : Les règles de jeu
• Même réglementation que le volleyball, à quelques exceptions près
• Chaque équipe a droit à un maximum de trois touches de balle avant de la renvoyer vers

l’équipe adverse. Le contre ne constitue pas une touche
• Une partie se joue en 3 manches gagnantes. Les 4 premiers sets sont gagnés par l’équipe qui
marque la première 25 points avec au moins 2 points d’écart. En cas d’égalité à deux
manches partout , il y a un tie-break en 15 points
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Le volley assis : Les règles de jeu
• La mise au jeu se fait par un service
• Une équipe peut comprendre jusqu’à 12 joueurs, dont un capitaine et un
libéro
• Les joueurs doivent rester en contact permanent avec le sol lorsqu’ils sont en
possession du ballon. Il est interdit de se mettre debout, de se relever ou de
faire des pas
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Le volley Assis : Le terrain
• La taille du terrain est de 10m x 6m
• Les lignes d'attaque sont tracées à 2
m de l'axe de la ligne centrale

• Le filet est de 6,50 à 7m de long et
de 0,80 m de large
• La taille du filet est de 1,15 m pour
les hommes et de 1,05 m pour des
femmes
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Le volley assis en Bretagne
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Où

Quand

Contacts

Lannion

Le mardi de 20h à 21h30 (tous les
15 jours)

odile.avignant@orange.com
tanprigent@hotmail.fr

Quimper

Tous les mercredi de 18h45 à
20h30

domi.duvivier@gmail.com
asso.quimper.volley29@orange

Saint-Malo

Tournois et séances ponctuelles

president@vbcm.fr
secretariat@vbcm.fr
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Le volley assis en Bretagne
Les « Journées Armoricaines de Volley Assis » (JAVA) :
→ Qu’est-ce que c’est ?
• Des plateaux de rencontres en 4x4, sur 3 étapes de type, hors compétition officielle
• Une formule sportive variant en fonction du nombre d’équipes
→ C’est pour qui ?
• Ages : de M17 (sous la responsabilité d’un adulte du club) à Séniors
• Catégorie : mixité totale (hommes, femmes, PMR, valides)
• Plusieurs clubs peuvent s’associer pour constituer une équipe dans la mesure où la liste des
joueurs est déterminée clairement à l’inscription pour le tournoi
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Le volley assis en Bretagne
Les « Journées Armoricaines de Volley Assis » (JAVA) :

→ C’est quand ?
• le dimanche 22 mars 2020 à Saint-Malo
• le dimanche 7 juin 2020 à Quimper
Retrouvez ces événements sur le Facebook Team BZH Volley-ball
Pour vous inscrire, rendez vous sur le site de la LBVB rubrique inscriptions en ligne
Pour tous renseignements contacter developpement@volleybretagne.fr
Une étape du Challenge National Volley Assis aura lieu à Lannion le 2 mai 2020.
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Informations complémentaires
FFVB : Informations volley assis
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Les sources
• FFVB : Volley assis

• Handisport : Volley assis
• Histoire du volley assis
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