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Underhand Pass      Passe en manchette

By/par Naoki Miyashita

Pictured is Team Canada setter, name???? 

The underhand pass is used when the ball is too 
low to use an overhand pass, or when the ball is 
too far away from the body.

The most important aspect of the underhand 
pass is to receive ball well in front of your body, 
allowing you to use your hips and knees in 
making the pass.

Basic form
1. The receiver’s feet should be a little more 

than shoulder width apart. 
2. Slightly bend your knees.  
3. Either foot should be one half step forward 

from the other foot; the toes should be facing 
slightly inward.

4. Concentrate on the centre of the ball all the 
time and pull your chin toward your chest.

5. Round your back a little and lean forward  
a bit.

6. Keep your elbows slightly bent and away  
from your body, with your shoulders relaxed.

At contact with the ball
1. The ball should be in front of you and about 

knee-high.
2. The ball should strike a little bit above  

your wrist.
3. At the moment of impact, your elbows should 

be close together and your thumbs should be 
parallel and touching each other.

4. You should feel that you are “scooping” the 
ball to a teammate rather than hitting it.

5. Do not swing your arms when contacting  
the ball.

Le joueur devrait choisir de faire une manchette lorsque 
le ballon est trop loin du corps ou que la trajectoire du 
ballon est trop basse pour faire une touche.

Le point technique le plus important est de placer son 
corps derrière le ballon et de faire une extension des 
hanches et des genoux pour diriger le ballon vers  
la cible.

Position de base
1. Écarter les pieds à une distance un peu plus grande 

que la largeur des épaules. 
2. Placer le poids légèrement vers l’avant, au-dessus  

des genoux.  
3. Placer un pied légèrement devant l’autre et orienter 

les orteils un peu vers l’intérieur.
4. Fixer le centre du ballon et garder le menton près de  

la poitrine.
5. Arrondir légèrement le dos et pencher le tronc un peu 

vers l’avant.
6. Fléchir légèrement les coudes et garder les bras loin 

du corps et les épaules détendues.

Au moment du contact :
1. Le ballon devrait être en avant du joueur. Le contact 

devrait être fait à la hauteur des genoux.
2. Le contact devrait être fait juste en haut des poignets.
3. Les coudes devraient être rapprochés et les pouces, 

parallèles et collés ensemble.
4. Le joueur devrait avoir la sensation qu’il accueille le 

ballon comme s’il allait l’attraper et qu’il se laisse 
frapper par le ballon plutôt que lui frappe le ballon.

5. Le joueur bouge le moins possible les bras


