
Évaluation des compétences pour joueurs 2.5 
 
 
Nom:    Date:  
Doit AUSSI posséder la plupart/toutes les compétences 2.0 
Intermédiaire niveau 1 = 2,5 code 2 
Intermédiaire niveau 2 = 2,5 code 3   #Match observés:  

 

 Code* 
Connaît certaines des règles de base, y compris la "règle des deux rebonds", le pointage  
Démontre le bon positionnement d’attente dynamique 2.0  
Démontre une frappe avec le coup droit de rebond 2.0  
Tente de contrôler les coups droits de rebond (direction, profondeur, hauteur) 2.5  
Démontre une frappe avec le coup de revers de rebond 2.0  
Tente les coups revers de rebond 2.5  
Démontre une habilité d’échanger un amorti court au filet avec le coup droit de rebond 2.0  
Démontre une habilité d’échanger un amorti court au filet avec le c. revers de rebond 2.0  
Place correctement les services dans la zone de service 2,0  
Connaît le bon positionnement sur le terrain en tant qu'équipe au service et en réception 
de service 2.0  

S’approche régulièrement de la ZAC pour frapper des volées 2.5  
Peut garder la balle en jeu pour des échanges plus longs 2.5  
Utilise le Lob sur coup droit 2.5  
À partir de la ligne de la ZAC, tente des petits amortis courts (Dink) destinés à faire tomber 
la balle dans la ZAC de l'autre côté, peut le faire pour de courtes durées 2.5  

Exécute des bons jeux de pied et se déplace aisément pour atteindre la ZAC au besoin 2.5  
A une bonne rapidité 2,0  
Démontre une bonne coordination œil-main 2,0  
A une bonne mobilité, se déplace de manière sûre et équilibréev 2.0   

 
Exigences requises - 6 sur 10 (60%)   

 O / N  Notes :  
Bon service    
Fautes de pied (Service et ZAC)    
Coup droit de rebond    
Revers de rebond    
Volée de coup droit    
Volée de revers    

 
 

Signature de l'évaluateur:   Niveau Actuel:  
 
*Codes: NO = Non observé 0 = incapable d'exécuter 1 = Tentative très mal exécutée/besoin de travail 
(Ver : 3.0) 2 = Bonne forme de base/besoin de travail  3 = Performances solides et constantes 


