Kids Volley
Les plus jeunes jouent au «Kids Volley»
Les enfants d’aujourd’hui sont les volleyeuses et les volleyeurs de demain. Forte de ce principe, Swiss Volley lance dès la saison
2011/2012 la catégorie «Kids Volley», qui vise à amener au volleyball les artistes du ballon en culottes courtes grâce à des formes
de jeu spécialement adaptées. Ce projet a été primé gagnant lors du «Gala Indoor Sports 2015» de la Mobilière.
«Kids Volley» se doit d’être simple et ludique. La priorité est clairement donnée au jeu, au plaisir et à de premières expériences
positives au contact du volleyball. D’où la simplicité recherchée dans la formulation des règles du jeu et des règlements. Dans la
brochure «Règles du jeu et guide de la formation» (v. ci-dessous), on trouve d’une part les règles du jeu pour chaque niveau et,
d’autre part, un guide richement illustré, également structuré par niveau, qui explique à quel moment tels éléments techniques et
tactiques doivent être introduits pour permettre aux enfants le passage en douceur au mini volleyball (M13).

Journées nationales
Journées nationales Kids Volley saison 2017/2018
- Samedi 23.09.2017 à Arlesheim, Inscription
- Dimanche 19.11.2017 à Malters, Inscription
- Samedi 20.01.2018 à Aarau
- Samedi, 10.03.2018 à Bienne*
*sans M13-M15, donc plus d'espace et plus de temps de jeu

∠ Journées régionales
Règles du jeu et guide de formation
VERSION V5 (septembre 2015)

en français

in italiano

Information et leçons
Downloads niveaux 1 - 4 (V2 / décembre 2015)

Echauffement avec Vollito
Vollito Dance avec ballon >>
Volllito Dance sans ballon >>

Kids Volley Niveaux 1-4: instructions tactiques et techniques

Kids Volley Niveau 1-4

Parcours Kids Volley (Niveaux 1-4)

Kids on the Road - Leçon de démonstration gratuite
Réserver gratuitement des leçons de démonstration
Les associations régionales ont la possibilité d’organiser un entraînement de démonstration Kids Volley gratuit dans leur région.
Ces leçons de démonstration seront dirigées par Jürg Zbinden, responsable du projet Kids Volley. Pour bénéficier d’une leçon, la
région doit remplir les conditions suivantes:
•
Salle avec filet dans le sens de la longueur
•
Accès au matériel usuel (p. ex. bancs, cerceaux, différents types de ballons, etc.)
Pour informations complémentaires, réservations, le logo «Kids Volley» ou les graphiques de Vollito, veuillez contacter Jürg
Zbinden, chef de projet Kids Volley: kids(at)volleyball.ch
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