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By/par Ed Drakich

Back Swing: A rapid approach leads to a deliberate back 
swing as the feet are planting to take off. 

Draw Back: The spiking arm is drawn back -- similar to 
a bow and arrow action -- while the non-spiking arm is 
out in front. The eyes are focused on the ball.

Recul du coude/bras : Le joueur recule son coude/bras 
derrière la tête comme au tir à l’arc. Le bras opposé est 
élevé en avant du corps. Le joueur fixe le ballon.

The approach 
Appel d’attaque

Mouvement du dos : Lorsque le joueur a fait son appel 
d’attaque et qu’il s’apprête à sauter, il amorce le saut 
par une extension de son bassin afin de relever son 
tronc en position verticale.

Saut : Le joueur lève rapidement ses bras au moment 
où il déplie ses jambes avec force (saut).

The spiking action/Action du bras

Arm Swing: The elbow (in a high position) leads the 
arm swing at the same time that the non-spiking arm 
is drawn toward the body. 

Mouvement d’attaque : Le joueur fait passer son 
coude en premier, tout en le gardant haut. Il redescend 
en même temps le bras opposé près de son corps.

Contact Point: The ball is contacted at a high point 
with the arm straight and slightly in front of the body, 
while the non-spiking arm continues to be drawn 
toward the body.

Point de contact : Au contact, le bras de frappe est 
déplié de façon à ce que le joueur attaque le ballon 
au point le plus haut possible. Le ballon se trouve 
légèrement en avant du joueur. Le bras opposé 
continue de redescendre près du corps.  

Follow Through: The follow through continues past the 
contact, with the non-spiking arm drawn into the body 
and the eyes watching the flight of the ball. 

Mouvement d’accompagnement : Après avoir attaqué 
le ballon, le joueur termine l’action de son bras 
(accompagnement) en le faisant descendre le long de 
son corps. Le bras opposé continue de redescendre près 
du corps. Le joueur suit son attaque des yeux.

Hitting/Attaque

Jump: The arms are propelled powerfully forward 
at the same instant that the legs are forcefully 
extending (jumping). 

Fred Winters

Mizuno, fier commanditaire des équipes nationales masculines et féminines de volleyball intérieur.

P
ho

to
s 

: R
us

ty
 B

ar
to

n


