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SUAPS - Université de Poitiers Service Universitaire des Activités
Physiques et Sportives
[#]

Volley-ball
Le volley-ball est un sport collectif original où la circulation du ballon par frappes successives le place entre les jeux de raquettes se
déroulant
sur
des
espaces
séparés
et
les
jeux
collectifs
où
la
solidarité
est
indispensable.
Les cours sont de niveaux hétérogènes et les situations d'enseignement alternent avec un travail de perfectionnement technique et
des
mises
en
situation
de
jeux
à
thèmes
variés.
Les formes de groupement par niveaux, par affinité ou autres, restentfonction des objectifs et des enjeux éducatifs visés.
Le FORUM du mardi soir est une séquence dédiée au jeu 6x6 où les équipes sont mixtes.
Ne
tardez
pas
à
réserver
votre
place!
Il est possible de prolonger l'activité dans une pratique compétitive en représentant l'Université dans les matchs proposés par la
FFSU.

TYPE DE PRATIQUE PROPOSÉ
Loisir
UEO: fiche d’évaluationle fichier [PDF - 91 Ko] [
http://suaps.univ-poitiers.fr/images/medias/fichier/ueo-fiche-activite-vb_1552381878044-pdf?INLINE=FALSE]
Compétition

ENSEIGNANT RESPONSABLE
Vincent DUHAGON
vincent.duhagon@univ-poitiers.fr

LIEUX
Gymnase Universitaire n°2 (B9)
Gymnase Universitaire n°3 - Complexe Sportif (C7)
Halle Agathon Lepève (C5)
selon les créneaux

INFOS
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LOISIRS
Une activité ludique, esthétique et très conviviale.
Services smashés, flottants, attaques puissantes, passes rapides et défenses spectaculaires…
Venez élargir votre palette technique et affiner votre sens tactique!
Objectif plaisir, dépense physique, découverte et perfectionnement

UEO / BONIFIANT
Une pratique régulière sur un semestre vous permettra de vous imprégner de l’activité en intégrant les règles du jeu et en
comprenant l’intelligence du jeu grâce à un apport pratique et théorique.
Ouvert à tous les niveaux.
Objectif découverte et approfondissement de l’activité.
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