
2. Tableau d'évaluation pour vérifier les RÔLES n. 3 et 4 dans le PARCOURS   A
 (exécuté à vitesse maximale)  

Joueur:     Nom et Prénom                               Résultats:      1° passage         2° passage      3° passage

CRITERE 1 CRITERE 2 CRITERE 3 CRITERE 4 CRITERE 5

Chronomètre 

Attribuer un score

Course

Attribuer un score

Dribble

Attribuer un score en 
fonction des situations A, 
B, C, D ou des 
combinaisons indiquées 

Parcours

Attribuer un score

Double pas

Attribuer un score

Jusqu'à 20 sec 
6 points 

De 20 à 22 sec
5 points 

de 22 à 24 sec 
4 points 

De 24 à 26 sec
3 points 

De 26 à 28 sec
2 points 

Plus de 28 sec
1 point

Fluide, 
coordonnée et 
rapide
2 points 

Pas fluide et/ou 
lourde et/ou 
maladroite e/o 
peu coordonnée 
e/o lente
1 point

Contrôlé, continu et 
règlementaire (même 
si pas parfait d'un point 
de vue technico-
esthétique), avec 
renversement 
(reverse) effectué 
correctement et 
changement de main 
6 points 

A) renversement pas 
effectué correctement 
d'un point de vue 
technique (ex: sans 
changement de main)
5 points 

B) dribble toujours 
avec la même main 
ou changement de 
main pas toujours 
réalisé
5 points 

C) dribble discontinu 
(interrompu 2 fois) 
4 points 

D) interrompu 
souvent (+ de 2 fois) 
3 points

A+B       4 points 
A+C       3 points 
A+D      2 points 
B+C       3 points 
B+D      2 points

Sans erreur de 
parcours (net) 
4 points 

Erreurs faites sur 
le dribble (colonne 
précédente)
3 points 

Erreurs faites sur 
le dribble et balle 
perdue 1 ou 2 fois 
3 points 

Erreurs faites sur 
le dribble et au 
moins 1 cône sauté
3 points

Erreurs faites sur 
le dribble et balle 
perdue souvent et 
cônes sautés 
2 points

Correctement 
réalisé 
(même si pas 
forcément bien
coordonné)
2 points

Pas correctement
réalisé 
1 point



3. Tableau d'évaluation pour vérifier les RÔLES n. 4 et 5 dans le PARCOURS   B
 (exécuté à vitesse maximale)  

Joueur:     Nom et Prénom                               Résultats:      1° passage         2° passage      3° passage

CRITERE 1 CRITERE 2 CRITERE 3

Chronomètre
(course fluide et coordonnée)

Dribble Double pas
avec ballon auto-lancé 

Hommes:
(max 19 sec)     6 points  
(de 19 à 20)     5 points  
(de 20 à 21)     4 points  
(de 21 à 22)     3 points  
(de 22 à 23)     2 points  
(plus de 23)     1 point 

Femmes:
(max 20 sec)     6 points  
(de 20 à 21)     5 points  
(de 21 à 22)     4 points  
(de 22 à 23)     3 points  
(de 23 à 24)     2 points  
(plus de 24)     1 point 

Contrôlé, continu et règlementaire.
Parcours correctement effectué 
avec très bonne technique
6 points

A) Commet marcher de départ 
5 points

B) Difficulté dans les changements 
de direction et/ou avec le dribble 
entre les jambes 
5 points

C) Renversement (reverse) pas 
effectué correctement 
5 points

D) Erreurs dans les changements 
de main 
5 points

2 difficultés:  4 points

3 difficultés:  3 points

4 difficultés:  2 points

Coordonnée et sans 
infractions
3 points

Pas bien coordonnée
2 points

Pas bien coordonnée et 
avec infractions 
1 point



R  Ô  LE  4  ou  3?

La décision doit se prendre
en réalisant le Parcours A (3
fois).

Si celui-ci est exécuté de façon
parfaite et avec un temps
inférieur à 20 sec., le score
maximum obtenu est de 20
points. 

Le score minimum qui permet d'obtenir le Rôle 4 est de 16 points. Donc les joueurs qui obtiennent
un score compris entre 16 et 20 points sont considérés sans ambivalence de Rôle 4.

Attention: Un score inférieur à 16 pts (< 16) au Parcours A n'est pas suffisant pour attribuer le Rôle 3. Et
inversement, l'obtention d'un score de 16 pts une seule fois sur les 3 passages suffit à valider le Rôle 4. 

En effet, ceux qui obtiennent 14 ou 15 points devront réaliser le Parcours C afin d'évaluer leur
rapidité de course. 
 * Si ces joueurs réaliseront ce parcours chronométré en moins de 20” (même 1 fois sur 3)
    ils seront considérés de Rôle 4. 
 * Si ces joueurs en revanche manifestent une course plus lente, ils seront considerés Rôle 3.

R  Ô  LE  5  ou  4?

La décision doit se prendre en
réalisant le Parcours B (3 fois).

Dans ce cas, le score maximal
est de 15 points (Rôle 5) et le
seuil indicatif qui sépare le
Rôle 4 du Rôl e 5 est de 13
points. 

Dans le cas d'un score obtenu de 13 points (2 fois sur 3 passages), il s'agit d'un cas limite de Rôle 4
qui requiert le suivi du joueur pour une attribution de rôle correcte:
→ observation nécessaire durant un ou des matchs; 
→ éventuellle réalisation de nouveaux tests quelque temps plus tard (ex: 2 mois)
Le principe est de vérifier tout simplement si le joueur satisfait les conditions minimales du Rôle 5. 

Nb: La vitesse de course est un des critères  important là encore.

PARCOURS  A

Parcours  C

PARCOURS  B

Suivi nécessaire
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