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Comptes Rendus des stages de formation de joueurs 
 

STAGE NOEL 2017/2018 
CREPS de Wattignies (27 au 30/12) 

 

Compte rendu du stage masculin 

Prénom Club Commentaire 

Victor VB CAMBRAI 

Début très moyen le matin, mieux l’après midi. Rentrée timide 
dans le stage. inconstant dans l’effort entre les séances du matin 
de l’après midi et du soir. Baisse de qualité technique à cause de 
son physique.  
Il pense pouvoir faire beaucoup mieux. 
Gros manque de confiance en lui et manque de caractère.  
 

Travail en club : finition du bras d’attaque trop en fermeture !!! 
Etre capable d’attaquer tous les angles. Travail physique !!! 

Fabien CONDE 

Au début du stage pas d’amélioration, limité techniquement. Le 
manque de technique (non travailler en club ??) ne fait 
qu’accroître son déficit en attaque. Ensuite à l’écoute, mis en 
application des consignes.  A la fin du stage nette amélioration 
technique, de force de frappe grâce au travail fait sur le geste 
d’attaque. Fabien se sent très bien lors des stages. 
 

Travail en club : Attaque : ouverture d’épaule, hauteur du coude, 
prise de balle par le haut, finition du corps dans le ballon. Doit 
s’entrainer plus !!!! 

Arthur DUNKERQUE 

Très effacé par rapport au dernier stage. Part de trop loin en 
fixation : pas dans le temps. En croissance (pris 1,8cm en 2 mois) 
donc soucis d’explosivité. Doit s’exprimer beaucoup plus sur le 
terrain.  
 

Travail en club : Course d’élan avec ouverture vers relance et ne 
pas se fermer trop vite. Travail physique !!!! 

Léo MARQUETTE 

Stage à l’image du précèdent : régulier et toujours à fond lors des 
séances. Le manque de confiance en lui ne lui permet pas de 
s’exprimer et de lâcher ses coups même si c’est mieux. Léo dit 
travailler dessus. 
 

Travail en club : placement derrière le ballon en réception, travail 
des appuis. Finition du buste dans le ballon en attaque pour plus 
de percussion. Gros travail sur la confiance en lui. 

Jules LIS CALAIS 

Irrégulier  tout au long du stage, pas propre, veut jouer trop vite et 
veut surprendre mais du coup la passe n’est pas propre. Jeudi 
blessé au genou. Il s’est retrouver en concurrence avec Timéo de 
Beauvais et nous pensons qu’il a été surpris car il n’a pas 
l’habitude. Il doit changer de comportement pour être un leader 
positif. 
 

Travail en club : régularité des choses simples, orientation et  
finition des mains vers sa cible. 

Mathis LIS CALAIS 

Pas assez régulier pendant le stage. Trop de fautes. Doit être plus 
intelligent dans ses choix. Dans les situations offensives le 
manque de lucidité par rapport à la situation fait qu’il a commis 
beaucoup trop de fautes. Il n’y a pas que l’attaque !!! 
 

Travail en club : Travail de la feinte, rester équilibré le plus 
longtemps possible en attaque (épaule droite qui baisse trop vite). 
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Matthieu HARNES 

Stage dur physiquement. Trop de fautes au service. Toujours à 
fond dans les phases de jeu. Bonne lecture au bloc. 
 

Travail en club : Course d’élan en attaque : se ferme trop vite et 
ne regarde pas le départ du ballon. Soucis dans le petit jeu : 
défense, déplacement et moment de contact 

Hugo MARQUETTE 

Début de stage compliqué, moins bon, peu de précision. Ensuite 
beaucoup mieux, battant mais limité par son physique dans le jeu 
de grandes distances. Il s’est rendu compte qu’il n’a pas été au 
niveau. 
 

Travail en club : Travail physique pour pouvoir jouer les grandes 
distances, régularité de hauteur de passes. 

BASILE HARNES 

Ne s’est pas trouvé bon en réception mais bon en défense. Pas 
de prise de contact haut, retard sur ses choix ce qui fait que 
Basile est toujours en mouvement. Dans le jeu, bien. N’aime pas 
l’échec mais doit l’accepter pour avancer. Mais trop de temps à 
passer à autre chose après une erreur. 
 

Travail en club : Travail physique au niveau des membres 
inférieurs pour rester en appui. La réception en passe. 

Théo HARNES 

Stage où on n’a vu aucune progression. Stage compliqué. Attitude 
négative, pas d’enchainement dans les actions. Après une erreur, 
il met trop de temps à passer à autre chose.  
 

Travail en club : Placement derrière le ballon en réception, 
enchainer des actions quelles soient positives ou négatives. 
Travail sur son paraitre !!! 

Edouard HARNES 

Début de stage irrégulier. Jeudi soucis de cheville. Attention à son 
attitude nonchalante par moment qui ne va pas lui permettre de 
progresser.  
 

Travail en club : Posture au moment de la passe (épaule trop en 
arrière), travail sur sa stabilité au moment de jouer. Etre directeur 
dans le jeu. 

Thibault HARNES 

Pas content de lui, manque de vitesse de déplacement. Moyen au 
début puis a été meilleur. En réception, il saute au moment du 
contact avec un bassin qui recul. Très bien dans le jeu.  
 

Travail en club : Avoir le bassin plus proche du ballon pour ne pas 
reculer le bassin au moment du contact. Travail physique sur les 
membres inférieurs.  Réception en passe. 

TIMEO BEAUVAIS 

Très bon stage. Bonne surprise, bon joueur. Régulier durant les 4 
jours Très à l’écoute, appliqué. Doit être en sélection comme en 
club : 1 leader !!! 
 

Travail en club : Stabilité de la posture au moment de la passe et 
régularité de la prise de balle  

PAOLO BEAUVAIS 

Pas sur de lui durant le stage. En dessous techniquement. 
Lacune technique, attitude nonchalante quand il est en échec. 
 

Travail en club : Doit s’entrainer dans des équipes 6x6. 
Déplacement et placement en réception. Contact plus souple en 
réception. 

 

Compte rendu Stage  
 

Pour ce stage en vue des Volleyades, nous avons accueilli 2 joueurs issus de la 
Picardie en vue de la composition des 2 équipes qui représenteront la région des Hauts de 
France.  
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Durant ces 4 jours, nous avons eu un groupe de niveau homogène mais les joueurs 
n’ont pas été au niveau attendu par les entraineurs. Les joueurs comme les entraineurs ont 
remarqués un manque de motivation lors des entrainements par moment : cela est bien 
dommageable alors que l’on est dans une détection en vu d’une sélection pour une 
compétition nationale. 

Les joueurs ont été suffisants sur le terrain et nous pensons que cela est dû à ce qui 
peux se passer en club : manque de concurrence et les jeunes ne sont pas assez poussés 
dans leurs limites. 

Pour pouvoir aller plus loin avec les joueurs lors du prochain stage et aussi pour eux, 
nous avons donné des procédures d’échauffements individuelles aux joueurs et dans le 
compte rendu individuel des axes de travails lors des entrainements club. 

En espérant que les joueurs viendront avec d’autres intentions lors du stage de 
Février qui se déroulera lors de la 1ère semaine des vacances. 
 

Compte rendu du stage féminin 

Présentation du stage :  
En raison de la date des Volleyades et de l’absence de stage aux vacances de Pâques, nous 

n’avons pas pu aborder un thème de manière spécifique comme les saisons précédentes. Nous avons 
donc essayé d’aborder un thème « prioritaire » par journée.  

 
Voici le programme du stage :  

 
  

Bilan collectif :  
 

Comme habituellement à la période de Noël, le début du stage  fut assez lent ; il y a eu aussi 
un manque d’engagement et de volonté sur la 1

ère
 session de jeu : le travail technique était fait mais 

sans réelle implication pour modifier les gestuelles. 
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Cela s’est arrangé assez rapidement, car les joueuses se sont réellement mises au travail. Ce 
fut un très bon groupe, agréable à entrainer, volontaire et la plupart des joueuses gardent leur bonne 
humeur ainsi que le plaisir de pratiquer.  
 

En note finale, nous retenons l’opposition finale qui fut très intéressante :  le niveau de jeu fut 
très bon, l’engagement sur le jeu arrière fut bluffant par moments et le niveau d’attaque fut bon (très 
peu de fautes).  

C’est un collectif qui maîtrise le ballon et qui comprend assez vite le jeu. Il y a encore un gros 
travail de réception à faire, notamment pour mieux contrôler les services agressifs ainsi qu’à l’attaque 
pour, à l’inverse, s’engager un peu plus dans le ballon et accepter de le contrôler un peu moins en 
prenant plus de risques aux ailes et développer le jeu au centre qui est encore trop stéréotypé. 

Si nous voulons comparer avec les générations précédentes, je pense que celle ci est plus 
douée techniquement mais moins physique.  

Nous avons constaté un gros déficit de gainage sur les sauts mais également sur les actions 
au sol (pas de maintien des postures au moment des contacts)  
 

Le thème du prochain stage sera principalement service/réception et la mise en place du 
système de défense.   
 

Bilan Individuel :  
 

Marion D 

Bon stage, Marion est encore un peu trop discrète sur le terrain. Son niveau 
d’agressivité fut très intéressant sur l’opposition finale.  Travail d’ouverture 
d’épaule et de lecture de trajectoire très important ! 

Léa D 

Stage un peu difficile pour Léa qui n’a pas été à son  
niveau, sauf sur l’opposition finale.  
Il ne faut pas subir les ballons ! 

Camille D 

Bon stage dans l’ensemble, Camille se montre de moins en moins discrète et 
c’est tant mieux ! L’expérience des Volleyades l’an passé doit lui servir pour 
s’affirmer. Travail de réception et de gainage à prioriser ! 

Célia C 

Très bon stage dans l’engagement, Célia est fidèle à elle même sur l’envie de 
jouer et de faire le mieux possible. Encore un travail technique au niveau de sa 
course d’élan à effectuer (appel inversé). 

Jade D 

Bon stage, Jade nous a montré que le travail physique au Pôle paye ! Travail sur 
la course d’élan et l’ouverture d’épaule à continuer. Attention tout de même à son 
attitude lorsqu’elle rate quelque chose.  

Joyce B 

Joyce n’a pas fait un mauvais stage mais nous attendions un peu mieux en terme 
de performance. Travail de relâchement et d’intention forte lors de ses choix de 
passe à effectuer.  

Lyna O 

Très bon stage de Lyna, la progression est bien présente depuis la saison 
dernière. Elle est régulière et joueuse. Par la suite il faudra travailler sa prise de 
balle un peu plus haute et la neutralité.  

Romane D 

Romane est une joueuse très agréable à entrainer ! Toujours le sourire quelle que 
soit la situation. Le travail sur la course d’élan est fait et doit continuer (appel 
inversé presque corrigé) l’ouverture d’épaule n’est pas du tout présente.  

Manon L 

Stage moyen, Manon n’a pas réussi à s’affirmer malgré ses bonnes intentions. Le 
travail d’ouverture d’épaule doit être important ainsi que le gainage et l’explosivité.  

Maëlle M 

Très timide durant les 3 premiers jours, Maëlle s’est révélée lors du dernier jour. 
C’est une joueuse qui peut être explosive mais doit mettre beaucoup 
d’engagement pour l’être. Attention à l’attitude lors d’échecs. 

Mathilde B 

Excellent stage de Mathilde, toujours souriante et généreuse. Très bonne 
technique au niveau du premier contact, mais attention à la stabilité des appuis en 
réception. Au niveau de la course d’ élan elle se trompe parfois de pied (comme 
au service) mais c’est quelque chose qui peut être corrigé très rapidement. 
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Chauny (3 au 5/01) 
 

Compte rendu du stage masculin 

Stage avec très peu d'inscrits, seulement 7. Au vu du niveau assez faible ( majorité 
de nouveaux licenciés ) le travail s'est orienté essentiellement sur les fondamentaux 
techniques. 

Les stagiaires ont néanmoins fait un bon stage dans l'ensemble, même si la fatigue 
se faisait ressentir le 3ème jour pour certains. 

On regrette un manque de stagiaire sur l'ensemble des deux stages déjà effectués, 
les clubs n'ont pas joué le jeu d'envoyer leurs jeunes M15. 

Avec un total de 16 M15, vu sur l'ensemble des stages cela n'est pas suffisant pour 
prétendre à une sélection. 

En espérant que certains joueurs n'ont pas laissé passer leur chance. 
Les présents : 

1 DERENTY  FLORIAN COMPIEGNE 

2 LIERGOT ENZO COMPIEGNE 

3 SILVA TIMOTHE COMPIEGNE 

4 ALMERA  PIERRE OLCVB 

5 DESSEAUX JOSHUA PONT STE M 

6 HALLET LOUIS REIMS 

7 JAWORSKI STAN RIBECOURT 
 

Merci aux 5 clubs (ci-dessus nommés)  
d’avoir informé et envoyé leurs joueurs sur ce stage de perfectionnement 

 

Compte rendu du stage féminin 

23 filles présentes sur le stage et 3 absentes dont 2 non excusées (Béthina et 
Ludivine de Villers Cotteret ) 

Sur certaines situations de travail des groupes de niveau ont été nécessaires afin 
d’optimiser la progression des joueuses.  

Une ambiance de travail agréable malgré quelques filles qui était venues pour passer 
des vacances et non pour progresser.  

Le matin, les séances ont été basées sur du renforcement musculaire et sur le travail 
des fondamentaux techniques tel que la passe et la manchette.  

Louise D 

Bon stage de Louise, elle est encore aléatoire sur ses trajectoires de passes mais 
avec de la répétition ce sera corrigé rapidement. Attention aux pouces en avant 
qui l’empêcheront de jouer vite devant elle. Vu son peu d’expérience sur le poste 
de passeuse c’est très intéressant.  

Angèle G 

Un peu en deçà de ce que l’on attendait en terme d’efficacité (beaucoup de fautes 
lors des situations jouées), Angèle est malgré cela très volontaire et très 
appliquée. Travail sur la course d’élan pour aller chercher plus d’explosivité à 
effectuer. 

Nawelle C 

Nawelle est une joueuse impressionnante d’assurance ! Très offensive et 
agressive malgré un physique encore très jeune. De bons fondamentaux 
techniques ce qui la rend très polyvalente, il faut maintenant travailler le 
gainage pour plus de stabilité en réception et à l’attaque.  
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Les après-midis, nous avons basé le travail sur l’attaque / défense et le service/ 
réception ainsi que quelques situations collectives.  

Laurent MARTIN est venu participer à ce stage durant deux jours, il a pu réaliser une 
présentation du Creps et apporter son expérience et ses compétences afin de faire 
progresser les filles notamment grâce à des retours vidéo directement lors des exercices. Sa 
venue a été très enrichissante pour les filles ainsi que pour les entraineurs présents qui ont 
pu échanger avec lui. 

Voici la liste des joueuses présentent lors de ce stage 
 

1 GUIGANTON  ANAIS COMPIEGNE V 

2 BERTAGNOLIO ADELIE COMPIEGNE V 

3 TAVENOT LOU COMPIEGNE V 

4 KOGUT  EMMA  VBC LA FERE 

5 CARPENTIER LAURA VBC LA FERE 

6 LEBEAU LOUANE VBC LA FERE 

7 CARPENTIER LUISA VBC LA FERE 

8 LAFOREST NOEMIE LAON VB 

9 TINOT JULIETTE LAON VB 

10 QUEVALLIER  LEANE LAON VB 

11 BALAVOINE CHARLOTTE LONGUEAU AMVB 

12 MORCANT LILY LONGUEAU AMVB 

13 FORATIER ADELE US RAINNEVILLE 

14 PITEUX JADE US RAINNEVILLE 

15 GAFFET MAELLE US RAINNEVILLE 

16 CORNET CAMILLE US RAINNEVILLE 

17 MASCRET LISON US RAINNEVILLE 

18 LEROUX LILY VB RANTIGNY 

19 BONNEFOY LISA VB RANTIGNY 

20 VASSEUR JUSTINE VB RANTIGNY 

21 FERY PERLINE RETHEL CVB 

22 LECRIQUE  BELINE A SOISSONS VBC 

23 SOURIS MANON A SOISSONS VBC 

 

Merci aux 8 clubs (ci-dessus nommés)  
d’avoir informé et envoyé leurs joueuses sur ce stage de perfectionnement 

 

VOLLEYADES 2018 
 

Celles-ci doivent avoir lieu à Tourcoing (A ce jour nous n’avons rien reçu 
d’officiel de la FFVB) 
 Comme prévu notre délégation Hauts de France sera composée de deux 
équipes par genre 
 Le stage de Février se déroulera 

* à Wattignies pour les masculins 
* à Chauny pour les féminines 
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Liste des M15 Garçons convoqués pour Février 
 

 Nom Prénom Club 

1 DELVALLEZ Matthieu Harnes VB 

2 LOUCHART  Edouard Harnes VB 

3 DANCZAK Théo Harnes VB 

4 VELAZQUEZ Hugo SMS Marquette 

5 SNOECK BASILE Harnes VB 

6 EURIN Léo SMS Marquette 

7 TABARY Thibault Harnes VB 

8 LEVASSEUR Timeo Beauvais OUC 

9 SIMONI Paolo Beauvais OUC 

10 LEMOI Jeoffrey VBC Cambrai 

11 BLANCKAERT Louis SMS Marquette 

12 RULKIN Noah Harnes VB 

13 POUTRAIN Antoine Harnes VB 

14 MERLE Mathys Dunkerque GLVB 

15 DESSEAUX Joshua US Pont st Maxence VB 

16 LIEGEROT Enzo Compiègne V 

17 AUFFRAY Aubery VBC Cambrai 

18 BOUKHERCHOUFA Younes Tourcoing LM 

19 BOULY Arthur LSP Calais 

20 TANGANELLI Maxime Tourcoing LM 

21 MACKER Hoppolyte MVB Lyssois 

22 NIANG ROMMELARD Noam Maleine Harnes VB 

 
PS  A noter que des jeunes de notre ligue ont été sélectionnés pour un stage de 
détection Nationale qui a lieu en même temps 

Il est vraiment regrettable qu’il ne puisse pas y avoir une meilleure 
coordination pour ces actions nationales 

Nos entraîneurs se verront donc privés de leurs meilleurs éléments pour ce 
dernier stage préparatoire aux Volleyades 
 

Liste des M15 féminines convoquées pour Février 
 

 Prénom N Club 
1 Adèle F US Rainneville 
2 Alix D Le Touquet AC VB BV 
3 Anais G Compiègne V 
4 Angèle G VC St Pol sur mer 
5 Betina Z Villers Cotterets 
6 Camille A VC Valenciennes 
7 Camille D Roncq 
8 Célia C VC Valenciennes 
9 Clara N VC Valenciennes 
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10 Emeline R US Rainneville 
11 Isabella F MVB Lys lez Lannoy 
12 Jade D Dunkerque GLVB 
13 Jade P RUS ainneville 
14 Joséphine J Calais SES 
15 Joyce B Le Touquet AC VB BV 
16 Léa D VC Marcq en Baroeul 
17 Lisa B VB Rantigny 
18 Lison M US Rainneville 
19 Lou Andréa L Calais LSP 
20 Louane L VBC La Fère 
21 Louise D Dunkerque GLVB 
22 Lyna O SES Calais  
23 Maelle M VC Harnes 
24 Manon L SMS Marquette 
25 Margaux P Villers Cotterets VB 
26 Marion D VC Marcq en Baroeul 
27 Mathilde B VP Noyelles sous Lens 
28 Nawelle C VC St Pol sur Mer 
29 Romane D VC St Pol sur Mer 
30 Taina C Le Touquet AC VB BV 

 

EVENEMENT 
Le stade « Pierre-Mauroy » va accueillir le tour final de 

la Nations League (ex World League 
 

 
 

L’information a été officialisée en fin de semaine : le stade « Pierre-
Mauroy » va accueillir, début juillet (4 au 8), le tour final de l’ex-Ligue 
mondiale de volley. 

L’équipe de France d’Earvin Ngapeth en sera à coup sûr en tant que pays 
hôte. 
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Les formations de fin de saison 
 

 
Les inscrits à ce jour 

 

NOM PRENOM CLUB REGIME 

1 RUELLE Benjamin ARCHE VOLLEY-BALL (Normandie) Pensionnaire 

2 LOFFLER  Alexis HARNES VOLLEY-BALL Pensionnaire 

3 DUMONT Christophe VOLLEY CLUB WAQUEHAL Pensionnaire 

4 GROSSI  Kurtys VB PASSION NOYELLES SOUS LENS Pensionnaire 

5 BENOIT Antoine VB PASSION NOYELLES SOUS LENS Pensionnaire 

6 SAINT-CYR Wendy VOLLEY ITANCOURTOIS FEMININ Demi-pensionnaire 

7 SAINT-CYR Mickaël VOLLEY ITANCOURTOIS FEMININ Demi-pensionnaire 

8 LABARRE Jérémy VOLLEY CLUB CHAUNOIS Demi-pensionnaire 

9 TULINA  Evelin VOLLEY CLUB LAFEROIS Pensionnaire 

10 THOMAS Raphaël LAON VOLLEY-BALL Demi-pensionnaire 

11 LE BAIL  Tristan LAON VOLLEY-BALL Pensionnaire 
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Educateur Ecole de Volley Ball 2ème niveau 
 

pendant les vacances scolaires d’Avril 
 

« Prendre la responsabilité de la structuration et 
de l’animation d’une Ecole de Volley - Ball  

et du Baby Volley » 
- Projeter, connaitre, accueillir, communiquer et animer- 

 

Lundi 23 au Jeudi 26 Avril 2018 
(9h00 à 18h00) 

 
CREPS de Wattignies(6 places d’hébergement disponible) 

 

Les inscrits 
 

NOM Prénom Club Régime Règlement 

DEGANDT Jeremy Roncq VB Pension Club : 180 

PETIT  Raphaël VBC Cambrai ½ Pension Club : 120 
 

 

Brevet d’Entraîneur Fédéral 4ème degré 
 

pendant les vacances scolaires d’Avril 
 

« Etre capable de construire une équipe 
 pour la compétition 

-connaître les principes de construction 
 et de gestion d’équipe -» 

 

Lundi 30 Avril au Jeudi 3 Mai 2018 
(9h00 à 18h00) 

 

CREPS de Wattignies(6 places d’hébergement disponible) 
 

Les inscrits 
 

NOM Prénom Club Régime Règlement 

DUTEL  Luc Loos Haubourdin VB ½ Pension  

PETIT  Raphaël VBC Cambrai ½ Pension Club : 120 

DEMYRYUREK Kenan Beauvais OUC Pension Club : 180 

WENER  Timothée Beauvais OUC Pension Club : 180 

LACOURTE Alexis VB Rantigny Pension Club :180 

 



 

12 

 

 IN S TRUCTEUR 
FEDERAL 

Fiche d'inscription à un stage régional  
à l'encadrement au CREPS de Wattignies  

Saison 2017 / 2018 
NOM:  Prénom:  

Club  N° de Licence:  

Date Naissance  Profession:  

Adresse 

Ville:  Code Postal:  

N° de téléphone:  

E- mail:  

Inscription au stage: Cochez la case du stage où vous vous inscrivez ! 

 
Educateur Ecole de Volley Ball 

1er Niveau 
DEJA REALISE 

 
Educateur Ecole de Volley Ball 

2ème Niveau 
Lundi 23 au Jeudi 26 

Avril 2018 

 
Brevet Entraîneur Fédéral 

5ème Niveau 
DEJA REALISE 

 
Brevet Entraîneur Fédéral 

4ème Niveau 
Lundi 30Avril au Jeudi 3 

Mai 2018 
Formules choisies: Cochez la case de la formule choisie ! 

Licenciés F.F.V.B. Non Licenciés F.F.V.B. 

 Externe: 80 €  Externe: 100 € 
 1/2 Pensionnaire: 120 €  1/2 Pensionnaire: 140 € 
 Pensionnaire: 180 €  Pensionnaire: 200 € 
Externe:  Formation sans déjeuner et diner 
1/2 Pensionnaire:  Formation avec déjeuner 
Pensionnaire:  Formation avec hébergement et restauration 
* Votre candidature sera validée par l’accompagnement, de ce coupon réponse, d’un chèque 
confirmant la formule choisie (-libellé à Ligue des Hauts de France de Volley Ball- et qui sera 

encaissé le1er jour de la formation) 
 

Pour les pensions complètes: réservation un mois avant! 
 

 LRVB des Hauts-de-France     BP 60035  

48 Rue de la Résistance       59155 Fâches Thumesnil  

: 03 28.55.93.93 - @ : hdf.volley@gmail.com - : hdf.ffvb.org 
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 INSTRU CTE UR FEDERAL 

Fiche d'inscription à la formation BEF4 en soirées 
 

« Etre capable de construire une équipe pour la compétition » 
-connaître les principes de construction et de gestion d’équipe- 

 

les Mardi 27/03, 10/04, 08/05 ( ?), 22/05 et 29/05 
de 19h30 à 22h30 

        Salle régionale Maréchal  
            128 Chemin Valois 
              62440 - Harnes 
NOM:  Prénom:  

Club  N° de Licence:  

Date Naissance  Profession:  

Adresse 

Ville:  Code Postal:  

N° de téléphone:  

E- mail:  

Cout de la formation : 60 € 
* Votre candidature sera validée par l’accompagnement, de ce coupon réponse, d’un chèque 
confirmant la formule choisie (-libellé à Ligue des Hauts de France de Volley Ball- et qui sera 

encaissé le1er jour de la formation) 

 LRVB des Hauts-de-France     BP 60035  

48 Rue de la Résistance       59155 Fâches Thumesnil  

: 03 28.55.93.93 - @ : hdf.volley@gmail.com - : hdf.ffvb.org 
 

Les inscrits 
 

* AC HELLEMMES VB : NEDELEC Arnaud. 
 

* DOUAI VB : DESAUW Vincent ; IONICA Olivier et VENDEVILLE Denis. 
 

* HARNES VB : LOFFLER Sacha ; LOFFLER Alexis ; RULKIN Guillaume ; BECLIN 
Romuald. 
 

* MVB LYSSOIS : MACKER Guilhem 
 

* VB HERSIN COUPIGNY : DELEFORTERIE Xavier ; ROJ Xavier 
 

* VC AVESNES LES AUBERT : DESCHAMPS Ludovic 
 

* VP NOYELLES SOUS LENS : BOITELLE Romain 
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Volley Santé 
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Formation spécifique sur le Projet de Club 
 

 
 
 

Les inscrits 
 

NOMS PRENOMS CLUB 

RAMARQUES GAELLE LIGUE NORMANDIE 

GOVELAIN  ASVB76 

BARDEAU FLORIAN ASVB76 

LALAUS WILLY MARQUETTE 

ROSTREN NICOLAS FEUQUIERES MOLIENS 

JOLY MYRIAM RIEUX VILLERS ST PAUL 

CAILLEUX PIERRE LONGUEAU AMIENS 

WYNANTS  VINCENT DUNKERQUE GLVB 

 

 

Repas compris 
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Finales à PARIS COUBERTIN  

 
 

3 équipes de la Ligue des Hauts de France se sont qualifiées 
 pour les finales des Coupes de France 

 

COUPES DE FRANCE AMATEURS (N2 et Elite) 
 

Volley Club de Marcq en Baroeul (Elite) 

 
après avoir disposé de CSM Clamart (3 à 0) et de SES Calais (3 à 1) 

sera opposé à  

Municipal Olympique Mougins (Elite) 
 

Amiens Métropole Volley (Elite) 

 
après avoir disposé de Bellaing PdH (3 à 2) et de Conflans (3 à 1) 

sera opposé à 

Association Sportive Illacaise VB(Elite) 
 
 

COUPE DE FRANCE PROFESSIONNELLE 
 

TOURCOING Lille Metropole VB (Ligue A) 

  
après avoir disposé de Mende VL (3 à 0) et de S Poitevin VB (3 à 2) 

sera opposé à  

Chaumont Volley - Ball 52 
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