
Le SOFT 
VOLLEY

Un sport pour 
tous les publics

VOLLEY BALL



Vous êtes intéressés par l’activité Soft volley, 
rapprochez-vous de la CNS Volley-ball pour obtenir le Kit pédagogique 

(ballon et fiches pédagogiques)

Règlement DU SOFT VOLLEY

• 2 Équipes de 4 joueurs 
• Filet à 2m de hauteur
• Terrain de 13,40 x 6,10 m  

(dimensions du terrain de badminton en configuration double / lignes noires)
• Matchs en 2 sets gagnants de 15 points (2 points d’écart) et tie-break également en 15 points
• Contact joueur-ballon légèrement porté/doublé autorisé
• Service qui touche le filet et qui tombe dans le camp adverse est faute.
• Attaque possible au filet pour tous les joueurs
• Déplacement libre sur le terrain, après la frappe du service, pour tous les joueurs
• Respect des positions des joueurs dans la rotation au service.  

- 2 joueurs avant (postes 2et 3) et 2 joueurs arrière (postes 1 et 4).  
- Les fautes de position sont uniquement relatives aux 2 joueurs adjacents.  
- Exemple : Le joueur avant-droit (2) ne peut pas être à gauche du joueur avant-gauche (3), ni  
 derrière le joueur arrière-droit (1). 

• In et Out : le ballon est “in” s’il a touché la ligne.  Autrement dit : 
- Un ballon qui touche la ligne, à l’extérieur du terrain, sera « in »  ; 

• Au contre, ne pas dépasser l’autre côté du filet (c’est le point de contact qui compte...) 
- Si les mains sont de l’autre côté du filet mais que les avant-bras ne le sont pas et que le 
ballon frappe contre les avant-bras du « contreur », le contre est légal). 

• Un ballon qui touche en même temps, la mire et le filet est légal mais un ballon qui ne touche que 
la mire (antenne) est faute.

ContacTs

Commissions nationale volley-ball
Cns.volley@ufolep.org

Conseillère technique nationale de l’Ufolep :
Jennifer ARRETEAU –  jarreteau.laligue@ufolep-usep.fr

Plus d’infos :
http://cns.ufolep.org/volley/

@
Ufolep

Des équipements 
adaptés au plus 
grand nombre : 

séniors, jeunes, …

• Un terrain de dimension réduite pour des  
équipes de 4 joueurs

• Moins de déplacements et un filet plus bas
• Moins d’appréhension grâce à un grand ballon 

souple et léger 

Les avantages 
de l’activité

• Une superficie de contact plus grande qui 
facilite la réception du ballon
• Moins de traumatismes (douleur au niveau 
des avant-bras)
• Des trajectoires moins rapides sur les ballons 
hauts pour une meilleure lecture de trajectoire


