
  Attaque en croisé (X) et tandem 
	  

  Source : Volleyball Canada 

Combo	  51-‐33	  
L’attaquant de centre joue sur 51, et l’attaquant du poste 4 joue un peu derrière l’attaquant de centre, sur 33. 

- À partir de son point de départ à l’extérieur du terrain, l’attaquant de 4 amorce lentement son approche au moment 
du premier contact. Il transfère son poids vers l’avant ou fait un pas (pied droit) pour revenir vers l’intérieur du terrain. 

- Au moment où le ballon arrive dans les mains du passeur, l’attaquant de 4 engage rapidement l’appui gauche, 
épaules faisant face à la diagonale. 

- Lorsque le ballon quitte les mains du passeur, l’attaquant de 4 lance sa jambe droite vers l’intérieur du 
terrain. L’appui gauche termine le blocage et se pose devant le pied droit pour propulser le joueur vers 
l’avant.  

- L’attaquant de 4 intercepte la passe à 3 mètres à l’intérieur de l’antenne et attaque l’intervalle entre les 
contreurs de 3 et de 2 adverses ou attaque la diagonale si le contreur de 3 parvient à fermer vers le poste 2.   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	   	  

Combo	  51-‐53	  
L’attaquant de centre joue sur 51, et l’attaquant du poste 2 croise derrière lui pour attaquer une 53 à sa gauche.  

- À partir de son point de départ sur la ligne de côté, l’attaquant du poste 2 amorce son mouvement vers l’intérieur du 
terrain au premier contact. 

- L’attaquant de centre fixe rapidement la 51 pour permettre à l’attaquant de 2 de faire progresser son approche. 
- L’attaquant de 2 est derrière l’attaquant de centre, et son pied gauche est engagé au moment où le ballon arrive dans 

les mains du passeur. Il termine son approche en direction du ballon dès que la passe est faite. 
- Si le contreur adverse suit le jeu en 51, la diagonale sera ouverte. S’il se compromet sur la 51, tout le terrain sera 

disponible à l’attaquant de 2 parce que le contreur central retombera au sol au moment de la frappe sur 53. 

Combo	  31-‐53	  	  
L’attaquant de centre joue sur 31 et l’attaquant du poste 4, sur 53 entre le passeur et l’attaquant de centre. 

- L’attaquant du poste 4 amorce son mouvement vers l’intérieur du terrain au moment du premier contact et utilise le 
mouvement de l’attaquant de centre pour dissimuler son approche.  

- L’attaquant de 4 pose le pied gauche (premier pas) au sol au moment où le ballon arrive dans les mains du passeur, 
puis explose en direction du ballon par le blocage « droite-gauche ». 

- Si le contreur adverse suit l’attaquant de centre en 31, la diagonale sera ouverte pour l’attaquant de 4. 

Les attaques en croisé, ou attaques en X, et les tandems sont des combinaisons avec des attaquants qui varient leur point d’entrée pour créer 
des ouvertures dans les lignes de défense adverses. (Lire les fiches des passes d’attaque pour en savoir plus sur la technique d’attaque.) 
Cette fiche met l’accent sur la description des mouvements des attaquants pour modifier leur point d’entrée et les ouvertures créées dans la 
défense adverse. 
 


