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SPO6 B PROCEDURE 

 TEST   RECEPTION 

Afin que les tests soient identiques et exploitables veillez à respecter les dimensions et les fiches 

explicatives suivantes 

1. Règles et dimensions du test : (Voir SPO6 A) 

2. Conseils généraux pour l’animation : 
➢ Enoncer le nom et l’année de naissance du joueur évalué avant le départ de l’action. (Important pour 

celui qui va faire le montage) 
➢ Orientez les terrains pour ne pas avoir de source de lumière face à la caméra. (Anticiper le 

mouvement du soleil ou le placement des projecteurs) 
➢ Espacez les terrains les uns des autres pour ne pas être parasité par les autres tests. 
➢ Faites des groupes homogènes pour la sécurité et la confiance (rapide contre rapide...). 

3. Animation du test : 
 

➢ Demander que les joueurs bleus soient en position de passe armée prêt à agir.  
➢ A l’annonce de leur couleur les joueurs bleus doivent faire rapidement la passe en visant le bassin du 

réceptionneur. 
➢ La passe doit être assez sèche pour bien analyser la qualité de réception. (Prévoir les meilleurs 

passeurs dans le rôle des joueurs bleus) 
➢ En cas de mauvaise réception et de ballon tombé le joueur jaune ne bouge pas et l’évaluation continu. 

(Positionner le joueur jaune avec le grillage proche dans le dos pour récupérer les ballons plus vite)  
➢ Le joueur bleu va récupérer son ballon sans gêner la suite de l’évaluation. (Voir grosses flèches bleues 

du schéma) 
➢ L’éducateur continu en désignant les plots de couleurs restant alimentés en ballon. 
➢ Si trop de ballons sont tombés arrêter l’évaluation et on reprend.  
➢ Enchainer minimum dix réceptions consécutives pour l’évaluation. 

4. Schéma : 
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5. Prise de Vue recommandations générales : 

Respecter les recommandations de base (Voir lien YouTube https://youtu.be/LvRyNNyxzu8) 

➢ Charger la batterie de la caméra ou du téléphone avant de filmer les tests. (Filmer utilise beaucoup de 

batterie et c’est dommage de tomber en rade pendant les tests)   

➢ Vérifier que la carte SD ou la mémoire du téléphone contient suffisamment de place pour filmer les 

tests prévus (Prévoir minimum 3Go pour une heure de film) 

➢ Régler le plan de vue avant le passage des joueurs ou faites un premier test à vide. Le plan doit 

contenir tous les éléments de la fiche d’évaluation mais éviter de zoomer pendant l’action au risque 

de rendre le film difficilement regardable. 

➢ Si vous filmez avec un téléphone tenez le à l’horizontale pour avoir une image sur le plein écran. 

➢ Enoncer le nom du joueur évalué avant le départ de l’action. (Cela va permettre au monteur de 

repérer plus facilement les joueurs est c’est très Important car cela représente beaucoup de travail) 

➢ Mettez votre costume de monteur vidéo et pas celui d'entraineur : 

o  Attention aux commentaires qui restent sur la bande son et qui seront entendu par le 
joueur. 

o Vous êtes en train de filmer et non corriger ou juger la technique. 
o Concentrez sur la qualité de la vidéo et le respect des consignes (ex : vidéo floue ou 

réceptionneur n'est plus sur son plot...). 
➢ Refaites faire si la vidéo est floue, si les consignes ne sont pas respectées. 

 

6. Prise de Vue pour ce test : 

➢ Enoncer le nom et l’année de naissance du joueur évalué avant le départ de l’action. (Important pour 

celui qui va faire le montage) 

➢ La caméra est face au joueur évalué. Enregistrer et arrêter à chaque changement de joueur évalué. 

➢ Le joueur est en gros plan pour bien visionner en évidence sa réception de balle 

➢ L’image reste fixe durant toute l’évaluation. 

➢ Eviter que les joueurs bleus passent devant la caméra pour récupérer un ballon tombé. 

7. Traitement des vidéos : 

➢ Les vidéos seront réceptionnées et découpées par le responsable des tests. Les passages de chaque 

joueur seront regroupés et enregistré sur YouTube en lien privé. Seul le possesseur du lien aura accès 

à la vidéo.    

➢ Ensuite ce lien sera transmis par email directement au joueur avec la fiche d’évaluation qui suit. 

8. Saisie de la fiche d’évaluation par le joueur : (SPO6 C) 
➢ Le joueur doit d’abord inscrire son Nom, Prénom, Année de naissance et date du test sur la fiche 

d’évaluation. 

➢ Ensuite le joueur doit visionner la vidéo et pour chaque passage cocher 1 s’il pense que le critère 

est respecté ou bien 0 si ce n’est pas le cas. 

➢ Pour chaque passage il faut cocher une ligne entière en analysant tous les critères. 

➢ Si le nombre de passage est supérieur à 10 rajouter une ligne de notation et si le nombre de 

passage est inférieur ne rien mettre dans les cases des passages manquant. 

➢ Une fois les évaluations terminées le joueur doit remettre sa feuille a l’administratif de sa 

catégorie. 

➢ Chaque administratif se chargera de regrouper les fiches d’évaluation pour les remettre au 

responsable des tests. 

 

https://youtu.be/LvRyNNyxzu8
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