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Ce mois-ci, nous allons décortiquer la passe. Pour ce faire, nous avons demandé 
à Stephanie Penner, membre de l’équipe nationale, de nous aider. Voici quelques 
conseils qui vous aideront à mieux exécuter cette 
phase de jeu importante. 

This month, we’re going to look at setting in some detail. We’ve asked 
National Team member Stephanie Penner to help out.  Here are a few 
tips to make you better in this very important 
aspect of the game…

Naoki Miyashita is an assistant coach with our women’s National Team.  
He came here after a successful career in the Japanese pro league. His technical 
knowledge is a huge plus for Canada.

 Mizuno, fier commanditaire des équipes nationales masculines et féminines de volleyball intérieur.
Mizuno is a proud sponsor of the Men’s and Women’s National Indoor Volleyball Teams.

Basics
Understanding the two triangles:
1. The first triangle -- the smaller one -- is made from 

the two thumbs and the index fingers. The thumbs 
make up the base (or tangent) line, and the index 
fingers make up the other two lines of the triangle.

2. The second triangle is made by the two elbows.

3. It is important to maintain the two triangles simultaneously. 
Setters must be able to see the ball through the smaller of 
the triangles. This forces them to handle the ball in front of 
their foreheads.

Catch and Release
The two main points in performing this action are:
1. To stop the spin of the ball while catching the ball and

2. To release the ball with control.

In order to perform both tasks, setters are required to use their 
wrists, elbows and knees to absorb the ball’s impact.

Back set
The catch remains the same as for the front set. However, at 
the moment of release, setters are required to turn their thumbs 
and arch their backs to send the ball in the opposite direction.

Jump set
The importance of the jump set is to quicken the pace of the 
offence. However, by jumping, setters are no longer able to use 
their knees to control the ball. Therefore, they must move right 
under the ball in order to maintain the triangles so as to have 
more control.
It should also be stressed that setters must learn to make the 
appropriate movements at the peak of their jumps.

1 2

3

Les points essentiels de la passe
Comprendre les deux triangles :
1. Le premier triangle, le plus petit des deux, 

est formé par les deux pouces et les deux 
index. Les pouces forment la base du 
triangle, tandis que les index forment les 
deux autres côtés.

2. Le deuxième triangle est formé par les  
deux coudes. 

3. Il est important de garder ces deux 
triangles formés simultanément. 
Un passeur ou une passeuse doit pouvoir 
voir le ballon à travers le plus petit 
triangle, ce qui force l’athlète à faire  
le contact du ballon vis-à-vis du front.

Interception et exécution
Voici les deux points les plus importants 
quivous aideront à bien exécuter cette action :
1. Intercepter le ballon et arrêter sa rotation;

2. Exécution de la passe avec contrôle;

Pour bien réaliser ces deux tâches, le passeur 
ou la passeuse doit utiliser ses poignets, 
ses coudes et ses genoux afin d’absorber le 
ballon.

La passe arrière
L’interception du ballon se fait au même 
endroit qu’à la passe avant.
Toutefois, le passeur ou la passeuse doit, au 
moment du contact du ballon, tourner ses 
pouces et cambrer le dos afin de pouvoir 
diriger le ballon dans la direction opposée. 

La passe en suspension
Le but de la passe en suspension est 
d’accélérer le rythme de l’offensive.
Par contre, le passeur ou la passeuse qui 
effectue une passe en suspension ne peut 
plus utiliser ses genoux pour contrôler 
le ballon. Il ou elle doit donc se déplacer 
directement en dessous du ballon et 
maintenir la position de ses mains et de ses 
bras en triangle pour avoir plus de contrôle. Il 
est aussi très important qu’il ou elle apprenne 
à exécuter la passe au point maximum de 
son saut. 

Naoki Miyashita est l’entraîneur adjoint de l’équipe 
nationale féminine de volleyball. Il a joint les rangs du 
Canada après avoir connu une brillante carrière dans 
la ligue professionnelle japonaise. Ses connaissances 
techniques profitent beaucoup au Canada.
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SETTING La Passe


