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Bilan des Interpoles féminins 2018 

 
De gauche à droite :  
En haut : Laurent MARTIN, Jade DEFRAEYE (Dunkerque), Maëlle LEFEBVRE (UGS LUC Wattignies), 

Kassandra PLANTIN (Halluin), Marie JOLIET (Rainneville), Alex MERLE (Dunkerque), Morgane CHARDIN 
(Wattignies), Alice MALVETTI (Cysoing), Liwenda MANUOHALALO (Lys lez Lannoy), Maxime VIVIER. 

En bas : Joyce BAILLET (Le Touquet), Axelle DUQUENOY( LIS Calais), Margaux LAMADIE (Cysoing), 
Marguerite CHINENYEZE (Dunkerque), Sarah GOKELAERE (St Pol sur Mer), Julie HENYO (Paris St Cloud).  

Résultats : 
 

- Poule : 

o Wattignies – Issoire  2-1 18-25 25-20 15-09 

o Wattignies – Bordeaux  2-1 25-21 19-25 15-10 

o Wattignies – Chatenay  2-1 25-17 16-25 15-13 

o Wattignies – Mulhouse  1-2 25-23 19-25 12-15 

- Demi-Finale 

o Wattignies – Lyon  1-2 25-22 20-25 13-15 

- Places 3 et 4 

o Wattignies – Nancy  1-3 25-23 20-25 16-25 23-25 

 
 

C’est une 4
ème

 place pour la saison 2017-2018. Résultat assez décevant car nous sortons de 
cette compétition avec le sentiment de n’avoir jamais réussi à développer notre jeu à 100%, de ne pas 
avoir pris les choses en mains collectivement et d’avoir attendu un déclic qui n’est jamais arrivé.  
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Beaucoup trop d’inconstance, d’imprécisions dans le jeu, de fautes inhabituelles,  
 

Les scores le prouvent, (5 tie-breaks en 6 matchs), nous avons alterné le bon, le très bon 
(match face à Chatenay) et le très mauvais. 

Lors du tie-break contre Mulhouse pour jouer la première place de la poule, nous perdons 12-
15 en faisant 6 fautes directes. 

Lors du tie-break de la demi-finale que nous perdons 13-15 avec 5 fautes de service dont 
certaines ne sont pas des prises de risques. 
 
Points positifs tout de même ;  

- Bonne progression sur le travail de block que ce soit au niveau de la prise d’option ou le 

placement sur les ailières.  

- Jade Defraeye qui est encore M15, a joué toute la compétition et a pris beaucoup 

d’expérience. J’espère une sélection en équipe nationale prochainement.  

- Le match contre Chatenay, (notamment le premier set et la remontée au tie-break) qui nous 

a montré à quel niveau de jeu nous étions capable de jouer.  

 
L’objectif premier des interpoles est le suivi des joueuses pour intégrer les équipes de France 

et/ou le Pôle France de Toulouse.  
De ce fait nous sommes contraints de faire jouer en priorité les M15 et M17 au détriment des 

éventuels M20 qui restent au pôle pour leur année de terminale.  
Cette saison nous avions cinq joueuses M20 sur un effectif de 14. Ce fut compliqué de maintenir 

cette priorité et de se dire que ce n’était pas toujours les « meilleures joueuses » sur le terrain. Je me 
suis limité à deux M20 sur le terrain en même temps.  
 

La saison prochaine il y aura un fort renouvellement dans l’effectif en raison d’un fort nombre de 
départs suite à l’obtention du BAC, du changement de projet et également Julie HENYO qui intégrera 
le Pôle France de Toulouse.   
 

La volonté de la DTN est de rajeunir les pôles espoir pour plus de cohérence sur la filière d’accès 
au haut niveau. Nous allons donc aller dans ce sens progressivement. Le recrutement pour la saison 
prochaine se fera donc en priorité sur les joueuses née en 2004 et 2005, les joueuses nées en 2003 
peuvent tout de même postuler et être sélectionnées. 
 

La saison se termine, nous finissons 1
ère

 du championnat de pré-national avec une seule défaite 
et nous sommes encore en lice pour la coupe des Hauts-de-France.  
 

Bilan des Interpoles masculins 2018 

Résultat :    Vainqueur des Interpoles 2018 
 
La Compétition :  

Poule 
Pôle / Strasbourg :  2/1 
Pôle / Cannes :  1/2 
Pôle / Bordeaux :  3/0 

 
½ finale 

Pôle / Montpellier :   3/0 
 

Finale 
Pôle / Dinard :  3/2 

C’est un résultat exceptionnel pour le pôle de Wattignies.  
On avait une équipe moins physique que les autres, donc il fallait jouer sur autre 

registre pour aller le plus loin possible dans cette compétition. 
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L’équipe a été combative à chaque instant quand tout aller bien et même dans les 
moments compliqués comme en finale, où dos au mur, l’équipe a su gagner au tie-break. 
 

*Le 1er match est toujours un moment délicat dans une compétition car elle te lance ou 
tu peux déjà être en difficulté. Cela s’est bien passé pour enchainer sur 2 gros matchs contre 
Cannes et Bordeaux même si nous avons perdu contre Cannes. Nous finissons 1er de poule 
pour 6 points !!! 

*Une ½ finale de très bon niveau où les valeurs des joueurs du Nord étaient bien 
présentes : combativité, hargne, défense. 

*Une finale où nous avons été en grande difficulté mais nous avons changé de registre 
pour ne pas jouer sur le physique car l’équipe de Dinard est bien plus physique que nous mais 
sur l’aspect tactique et rigueur en service/réception. 
 

Le pôle de Wattignies a confirmé le résultat de l’année dernière avec sa 2ème place. Ce 
fut un moment exceptionnel pour les jeunes qui après les inter-pôles Nord n’étaient pas 
serein (4ème et donc dernier des Interpôles Nord de décembre) 
 

Tout le monde à jouer pour le groupe, c’est ce qui a permis à Eliot COULET d’être élu 
meilleur passeur. Tom LAVIGNE, Rémy LALISSE, Quentin POMPON et Okan 
DEMIRYUREK ont été la colonne vertébrale de l’équipe. Stable en réception et efficace en 
attaque.  

A noter aussi la rentrée d’Alexandre CAPET en finale qui a changé un peu la 
dynamique de l’équipe grâce à sa folie. 
 

 
 

Debout de gauche à droite :  
Loic Manuohalalo (TLM), Tom Lavigne (Calais), Aksel Jorgensen (Harnes), Quentin Pompon 
(Lys), Audric Taramini (Villers Cotterets), Remy Lalisse (Cambrai), Quicy Aye (Dunkerque), 
Roman Deryckere (Lys), 
 
En bas de gauche à droite : 
 Alexandre Capet (TLM), Baptiste Delaroque (Harnes), Thé Bourquin (TLM), Okan 
Demiryurek (Beauvais), Eliot Coulet (TLM), Lucas Swiniecki (Harnes), Tristan Ionica 
(Douai) 
 
Distinction individuelle : COULET Eliot, meilleur Passeur pour la 2ème année de suite 
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Entraîneur : Sylvain BOUTLEUX 
 

Loïc MANUOHALALO (TLM) était non présent aux Interpoles car retenu en Equipe 
de France pour participer aux Championnats d’Europe U18 
 

 
 
 

COMPTE-RENDU DES VOLLEYADES 
 

EQUIPE 1 Féminine 

 

Résultats : 
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1ère Poule : 
- Hauts de France 1 – Bourgogne Franche Conté :  25-14 / 25-11 

- Hauts de France 1 – Nouvelle Aquitaine :   26-24 / 25-19 

2ème Poule :  
- Hauts de France 1 – Pays de la Loire :  11-25 / 16-25 

- Hauts de France 1 – Occitanie 1 :   19-25 / 16-25 

 
Quart de finale 9/16 : 

- Hauts de France 1 – Ile de France 2 :  20-25 / 25-06 / 15-10 

 
Demi finale 9/12 

- Hauts de France 1 – Grand Est 2 :    25-15 / 19-25 / 17-15 

 
Finale 9/10 : 

- Hauts de France 1 – Auvergne Rhône Alpes :  23-25 / 22-25 

Bilan Collectif :  
 

Cette saison, nous avons inauguré la première sélection Hauts de France, nouvelle 
appellation, nouvelle équipe et nouveau fonctionnement. Pour construire l’équipe, nous n’avons 
bénéficié que d’un seul stage en commun (celui de février à Chauny où nous avions réuni 30 joueuses 
pour en sélectionner 20) + le mercredi avant la compétition. 
 

Cela s’est énormément ressenti dans le jeu de notre équipe 1 car nous avons manqué 
d’habitudes de jeu, de relations entre les joueuses, de justesse dans le système block-défense. Je 
pense que nous n’étions pas prêts collectivement pour performer lors de cette compétition. 
 

- La 1
ère

 poule s’est pourtant bien déroulée car nous remportons nos deux matchs face à des 
équipes, certes moins bonnes sur le papier, mais l’entrée en compétition est toujours importante et 
nous l’avons bien gérée.  
 

- La 2
ème

 poule fut à l’inverse catastrophique car nos adversaires, Pays de la Loire et 
Occitanie 1 (qui terminent 3

ème
 et 4

ème
 de la compétition), nous ont posé énormément de problèmes. 

Mais le plus gros problème de ces deux matchs fut que nous n’avons jamais résisté alors que le jeu 
adverse fut bon mais loin d’être impressionnant…  
Sur le point technique, le niveau de service que nous a proposé Pays de la Loire est bien plus fort que 
notre capacité de réception, mais avec les problèmes évoqués, nous n’avons pas essayé de 
compenser par autre chose…  
 

Nous avions insisté lors des quelques jours pré-compétition à l’attitude, au visage positif, à 
rester dans le combat même en cas de difficultés, … ce fut vain lors de ces matchs où nous avons 
abdiqué rapidement. Pour moi, c’est très inquiétant dans la manière d’aborder une rencontre, 
l’abandon dans la difficulté, l’attitude négative qui contamine très rapidement l’équipe et le manque de 
hargne alors que nous avons des qualités à exprimer. Ce sont des éléments sur lesquels nous allons 
porter notre attention pour les saisons prochaines car ce ne peut pas être lié au manque de 
préparation, peut être au manque d’habitude de ce niveau de jeu ? C’est possible.  
 

- Le match suivant contre IDF 2 démarre exactement comme les deux derniers : 
catastrophique… puis petit à petit nous arrivons à démarrer la rencontre et à revenir dans le 1

er
 set qui 

aurait pu se finir par un score fleuve mais nous perdons 20-25. Le deuxième set, contre tout attente, 
démarre en fanfare ! Tout est bien : agressivité, combat en défense, communication et nous étouffons 
notre adversaire 25-06 !!? Le tie-break se passe plutôt bien mais, si l’euphorie et la perfection du set 
précédant se sont réduits, nous le remportons quand même15-10.  
 

- Match pour pouvoir jouer la place 9/10 contre Grand Est 2 ; nous avions vu nos adversaires 
plut tôt dans la matinée car elles ont joué contre notre équipe 2. Le match démarre bien : bonne 
qualité de service, un block défense loin d’être parfait mais qui reste efficace et une excellente 
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efficacité en contre attaque. Résultat : 25-15 simplement. Le 2
ème

 set : nous retrouvons des signes de 
fermeture, d’énervement et de négation ; ce qui relance l’adversaire et nous fait perdre logiquement le 
set 19-25. Nouveau tie-break où nous faisons jeu égal : on fait une série puis on en prend une, jusqu’à 
14-14 puis sur des moments importants, nous mettons un block puis une contre attaque concrétisée et 
nous gagnons 17-15. 
 

- Dernier match le dimanche matin contre Auvergne Rhône Alpes pour jouer la 9
ème

 place. 
Entame correcte ; nos adversaires sont au même niveau que nous mais un peu moins bonnes 
physiquement au centre. Le set est disputé et nous faisons jeu égal mais la fin de set est à leur 
avantage. Le deuxième set fut intéressant, nous retrouvons un beau jeu basé sur la défense/ contre 
attaque. Le problème est qu’au milieu du set, nous commençons les erreurs et la frustration arrive : 
nous nous sommes fait remonter (de 8 points !!) et nous le perdons sur le fil… défaite sèche et sévère 
pour conclure une compétition avec le gout d’inachevé… 
 

Je pense objectivement que notre place se situe plus aux alentours de la 7-8
ème

 place mais 
avec l’inconstance, le manque de préparation et les problèmes collectifs, nous sommes logiquement 
10èmes.  

Il faut noter également la jeunesse de l’équipe à certains postes clefs : nos 3 réceptionneuses 
attaquantes sont nées en 2004 et étaient donc M13 la saison passée.  

Le passage entre M13 et M15 est pour moi beaucoup trop « violent » pour les joueuses.  D’un 
terrain 7x7 on passe à un terrain 9x9, d’un 4vs4 à un 6vs6, d’un filet à 2m10 à un filet à 2m24 et enfin 
d’un ballon « adapté » M13 à un ballon sénior. Ce qui peut expliquer la fragilité de l’équipe en 
réception même si je trouve que, techniquement, il y a de bonnes bases pour en faire de bonnes 
réceptionneuses.  

Je sors de la phase finale de Coupe de France M13 au Touquet ce week-end et il est flagrant 
que le duel service/réception est équilibré, voire  même en faveur de la réception à cet âge-là, alors 
qu’en M15, ce rapport tourne complètement en faveur du service.  
 
Point positif individuel : plusieurs joueuses ont été vues et repérées pour faire un stage de détection 
nationale ou être suivies pour la suite en cas d’évolution concluante. 
 

N’oublions pas que nos joueuses ont pris de l’expérience sur cette compétition et j’espère 
qu’elles retiendront ce qui est positif et travailleront sur les choses à modifier autant au niveau 
technique que sur l’approche pour préparer et aborder une compétition. 

Bilan Individuel :  
 

- Célia C : 
Capitaine de la sélection, elle n’a pas démarré la compétition mais est vite devenue 

indispensable sur le plan de l’apport d’énergie, de combativité et de bonne humeur. Célia a rempli son 
rôle avec brio. Beaucoup de choses sont à travailler techniquement mais la volonté et l’agressivité 
sont bien présentes. Le travail physique également pour gagner en explosivité et compenser son petit 
gabarit.  
 

- Jade D 
Joueuse moteur de l’équipe au niveau offensif, Jade a été inconstante dans l’efficacité car trop 

dans la réflexion et dans la peur de rater. Cela l’empêche de prendre des risques et la rend « trop 
gentille » alors qu’elle peut dominer l’adversaire physiquement par sa hauteur et sa force de frappe. 
Fort potentiel tout de même : il faut continuer à travailler et apprendre à prendre des risques !  
 

- Joséphine J : 
Excellente lors des stages de préparation, bonne présence sur les situations de relance, 

Joséphine s’est un peu éteinte lors de la compétition, obstinée à prendre les contacts de réception à 
10 doigts alors que les services ne le permettent pas, elle a perdu beaucoup de ballons. Elle s’est 
énervée contre elle-même, ce qui ne l’a pas aidé. Cette compétition doit lui servir pour la suite ! Le 
travail de réception hors de l’axe est une priorité.  
 

- Louane L : 
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Louane a démarré la compétition et s’est plutôt bien débrouillée sur le poste de pointue, elle a 
manqué d’efficacité à l’attaque mais a fait peu de fautes et a défendu correctement. Au milieu de la 
compétition, nous l’avons remplacée pour essayer de changer le rythme de l’équipe, à ce moment là, 
cela s’est plutôt bien passé pour l’équipe et nous avons vu Louane très négative et très individualiste. 
Nous lui avons fait remarquer cette attitude qui va à l’encontre du collectif mais sans changement sur 
les matchs suivants, ce qui lui a valu de rester sur le banc alors qu’à certains moments, il aurait été 
intéressant d’effectuer le changement. Après notre dernier match, elle a décidé avec ses parents de 
s’en aller, quittant l’équipe en ratant les finales et la remise des récompenses. C’est dommage… 
espérons qu’elle comprendra un jour… 
 

- Louise D : 
Peu de temps de jeu pour Louise sur le poste de passeuse mais c’est très encourageant pour 

la suite. Une très bonne attitude ainsi que de bonnes entrées en jeu à des moments parfois difficiles. 
Louise doit continuer à travailler techniquement, pour avoir une position plus neutre et la prise de balle 
avec les pouces derrière le ballon et non devant ! Joueuse à potentiel à suivre ! Sans oublier le 
gainage !! 
 

- Lyna O 
Lyna fait une bonne compétition au niveau de la passe, très stable dans sa distribution, elle a 

su faire tourner le groupe sur les bonnes et moyennes situations. Gros travail à faire en défense et au 
service, il manque la petite touche d’agressivité qui va la faire défendre les ballons en « oubliant » la 
technique quelque soit l’attaquante adverse. Au service c’est très irrégulier, l’impact est bas et le 
rythme lancer/saut/frappe est instable, ce qui occasionne des fautes « importantes ». Lyna peut 
emmener l’équipe vers le haut mais peut aussi dans les situations où elle ne trouve pas de solutions, 
s’enfermer et se frustrer. 
 

- Maelle M : 
Maelle est une joueuse qui manque d’assurance et qui n’a pas conscience de ce qu’elle est 

capable de faire. Encore friable en réception car techniquement le positionnement du plateau n’est 
pas encore acquis sur service agressif, elle a la capacité de compenser au niveau de l’attaque mais 
manque encore d’agressivité alors qu’elle peut être le « bras » de l’équipe. Elle doit essayer de 
dominer le filet avant de penser à frapper le ballon et ensuite aller au duel physique face à l’adversaire 
sans avoir peur de faire la faute. L’attitude est importante également, rester positive et collective en 
toutes circonstances.  
 

- Mathilde B : 
Très stable sur le jeu arrière, Mathilde fait une bonne compétition, elle contrôle très bien le 

ballon à l’attaque, ce qui la rend dangereuse pour l’adversaire même en situation moyenne. Le travail 
physique est important car elle manque de gainage en l’air (+épaule gauche qui tombe) et de hauteur 
d’intervention. A travailler ! Attention au respect du système de défense !! C’est une joueuse qui a déjà 
énormément de volley derrière elle mais il faut essayer de changer des habitudes. Si elle y arrive, cela 
peut faire une très très bonne joueuse.  
 

- Nawelle C : 
Nawelle est une joueuse « multi poste », elle peut rentrer n’importe où sur le terrain et nous 

savons qu’elle fera de son mieux pour réussir. Encore très jeune avec une certaine naïveté, elle ne se 
pose pas de questions et c’est un avantage. Si l’on rajoute de bons fondamentaux et une bonne 
humeur contagieuse, cela risque de faire une sacrée joueuse ! Le travail physique est une priorité, 
exemple : elle est tombée sur les fesses après avoir mis un block, il y a du travail en gainage ! C’est 
une joueuse née en décembre 2004, donc à quelques semaines près, elle aurait pu être M13. 
Potentiel à suivre !! 
 

- Romane D : 
Romane est le genre de joueuses que tout entraineur souhaite avoir dans son équipe : 

toujours souriante, motivée, volontaire etc.. Centrale, elle fut souvent utilisée sur contre attaque et fut 
efficace ! Elle avait l’appel inversé la saison passée et même en début de saison mais le travail a 
payé, c’est corrigé. Très efficace au service, elle a démarré au service sur un tie-break en nous 
amenant à 6-0 avant de le perdre. C’est une joueuse à suivre également. Travail physique primordial 
pour avancer. (Explosivité, force et gainage) 

EQUIPE 2 Féminine 
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Résultats : 
 
1ère Poule :  

Hauts de France 2 vs Réunion :    25/20 - 25/21 
Hauts de France 2 vs Provence-Alpes-Côte d’Azur 1 :  25/5 - 25/11 

 
2ème Poule : 

Hauts de France 2 vs Provence-Alpes-Côte d’Azur :  25/14 - 26/24 
Hauts de France 2 vs Grand Est 2 :    25/13 - 25/23 

 
Places 9 à 16 – ¼ de finale 

Hauts de France 2 vs Auvergne – Rhône – Alpes :  25/14 - 25/18 
 
Places 13 à 16 – ½ finales 

Hauts de France 2 vs Nouvelle Aquitaine 1 :   15/25 - 25/23 - 15/9 
 
Places 13-14  

Hauts de France 2 vs Ile de France 2 :    25/10 - 25/21 
 
1ère journée 

Nous avons réalisé un premier match encourageant et maitrisé face à l’équipe de la Réunion 
même si l’écart de points aurait pu être plus important si nous n’avions pas relâché en fin de set notre 
agressivité au service et à l’attaque.  

Pour notre second match nous sommes tombées face à une équipe bien en place 
tactiquement et avec des qualités physiques et techniques supérieures. Les filles nous ont confié à la 
fin du match qu’elles ont été impressionnées dès le passage à l’attaque par l’équipe adverse.  

Pour notre 3
ème

 match, nous avons subit le premier set car les filles n’étaient pas relâché. Un 
début de deuxième set dans la continuité du premier mais un changement de comportement après le 
premier temps mort où les filles ont réalisé une belle prestation dans le fond de jeu et dans 
l’agressivité offensive mais malheureusement nous payons notre mauvaise entame du set.  
 
2ème journée  

Nous commençons la journée face au Grand Est 2 qui a réalisé la veille une belle prestation 
face à PACA 1. C’est une équipe avec un bon fond de jeu et des joueuses techniques offensivement 
mais pas de gros profil physique. Nous réalisons un match comme le dernier de la journée de la veille. 
Nous commençons à jouer à partir du deuxième set et nous faisons quelques erreurs donc deux 
fautes de service à la suite dans le money time. L’équipe a montré une belle combativité et un bon 
état d’esprit collectif lors de ce match. 
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L’après midi nous jouons l’Auvergne/Rhône-Alpes qui nous a mises en difficulté sur notre 
réception toute au long du match. Match compliqué et logiquement perdu. 

La journée se termine face à la Nouvelle Aquitaine dans une ambiance de feu mis par nos 
supporters. Les filles ont commencé à jouer à leur niveau à partir du deuxième set et ont réalisé un tie 
break maitrisé. Cette journée, c’est terminé par un bon état d’esprit et un niveau de jeu satisfaisant. 
 
3ème journée  

Pour leur dernier match, les filles sont tombées face à une équipe plus en place que nous 
tactiquement et plus agressives au service. 
 
Bilan collectif 

L’objectif était de terminer dans les 16 premières avec cette équipe des Hauts de France 2 car 
la moitié de l’équipe était composée de Minimee 1

ère
 année et n’avait pas une grosse expérience d’un 

tel niveau. 
Nous terminons 14

ème
 ce qui aux vues des équipes que nous avons rencontrés est logique.  

Nous avons constaté que sur l’ensemble de la compétition les filles ont commencé les matchs 
en étant stressées et impressionnées par les équipes adverses. Elles ont commencé à se relâcher en 
cours de match en ayant des points de retard et en constatant qu’elles étaient capables de rivaliser. 

Les consignes tactiques en défense ont été très peu respecté ce qui a fragilisé notre fond de 
jeu.  

Le groupe s’est bien comporté lors des 3 jours et à montré un bon état d’esprit. Elles ont joués 
pour l’équipe et non pour leur prestation individuelle.  

Cette génération est celle des premières équipes Hauts de France !! 
 
Bilan individuel 

 
Joyce :  

1
ère

 passeuse de la sélection et capitaine, Joyce a réalisé une compétition correcte mais on attendait 
plus d’elle sur sa régularité et sur ses choix de passes. Elle a montré de bonnes choses sur son 
service, ses défenses et ses passes au centre. Elle n’a été capable que sur peu de situation d’embellir 
des mauvaises réceptions.  

 
Lison :  

1
ère

 année et 2
ème

 passeuse de la sélection, Lison est une jeune passeuse avec des qualités 
physiques et un potentiel technique intéressant. Elle n’a pas eu l’occasion d’avoir beaucoup de temps 
de jeu mais ses entrées en jeu ont montré qu’elle devait avoir plus confiance en elle et qu’elle pouvait 
apporter quelque chose de variée grâce à ses choix de passes notamment. 

 
Isabella :  

Isabella a été une révélation sur cette compétition. Avec son peu d’expérience, elle a montré qu’elle 
était capable de faire de belle chose à l’attaque et de bonnes choses au block malgré une faible 
technique. Joueuse très à l’écoute et très agréable, elle s’est montré être une pièce importante de 
l’équipe que ce soit dans le jeu ou dans son attitude dans le groupe.   

 
Camille :  

Joueuse très agréable grâce à son attitude joviale et à sa spontanéité. Elle réalise une compétition 
satisfaisante alors qu’elle n’a pas joué à son poste habituel. Elle possède une frappe de balle 
intéressante mais elle manque de technique.  
 

Margaux :  
Margaux réalise une bonne compétition et à su être utile et efficace à chacune de ses rentrées. Elle a 
réalisé de très bonne série de services et a montré que c’était une joueuse avec des qualités 
défensives et offensifs. Un couteau suisse très utile pour une équipe. Margaux doit penser à rester 
positive et à se rendre toujours disponible dans le jeu.   

 
Angèle :  

Angèle qui est première année a su rentrer dans la compétition avec des intentions et une qualité de 
jeu offensif satisfaisante. Elle n’a malheureusement pas tenu son niveau de jeu du premier jour toute 
au long de la compétition cependant elle s’est montré être une partenaire importante pour le groupe. 
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Marion :  
Marion a montré sur la compétition qu’elle savait être stable en réception, bien placée en défense et 
propre sur les phases offensives. Il a manqué de l’agressivité sur les phases offensives par rapport à 
ce qu’elle nous a montré en stage mais elle réalise une compétition satisfaisante à chacune de ses 
rentrées. 

 
Jade :  

Jade doit plus prendre confiance en elle sur ses qualités offensives car elle est capable de mettre la 
défense adverse en difficulté en frappant fort en fond de terrain. Elle réalise une bonne compétition 
sur les phases arrière mais doit penser à rester positive toute au long du match (garde le sourire et 
partage le avec tes partenaires) 
 

Camille D :  
Camille effectue une bonne compétition même si on aurait voulu qu’elle soit plus décisive 
offensivement et au service sur certain match. Elle a fait partie des piliers de cette équipe grâce à son 
expérience prise l’année précédente.  
 

Léa :  
Léa a réalisé une bonne compétition dans l’ensemble. Elle a tenu la réception et a été présente en 
défense notamment grâce à son engagement. Elle doit plus avoir confiance en elle et devenir plus 
présente sur le terrain afin de devenir la patronne de la défense. 

 
EQUIPE 1 Masculine 

 
 

PRENOM CLUB Année. 
Matthieu Harnes vb 2003 

Edouard Harnes vb 2003 

Basile Harnes vb 2003 

Timeo Beauvais 2003 

Joeffrey Cambrai 2003 

Mathis Lis Calais 2003 

Arthur Dunkerque 2003 

Victor Cambrai 2003 

Enzo Compiègne 2003 

Noah Harnes vb 2004 

   
 

COMPETITION 
 

9ème sur 21  Bonne compétition en général. 
 

Nous savions que notre poule était très forte dès le 1er tour : Ile de France 1, 
Pays de la Loire, Occitanie 2, Nouvelle Aquitaine 2 et nous Hauts de France 1. 

Seul le 1er passait en ¼ de finale, le 2ème et 3ème jouaient en 1/8 de finale, 4ème 
et 5ème les places de 13 à 21. 
 

Nous avons alterné le bon et le moins bon. 
*1er match contre Occitanie 2 qui été un danger pour débuter cette 

compétition. Eux avaient déjà joué 1 match. Victoire 2/0 : 25/23 – 25/23 
*2ème match contre Pays de la Loire : équipe très physique avec 4 joueurs à 

plus d’1m90 
Très bon match, intense où nous avons joué avec nos valeurs de défense et 

jeu tactique en attaque. Dommage défaite 2/0 : 24/26 – 19/25. Futur finaliste !!! 
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*3ème match contre Nouvelle Aquitaine 2 : Match plus tranquille dans l’intensité 
car nous avons très bien servi donc nous nous sommes facilité le match. Victoire 
2/0 : 25/15 – 25/19. 

*4ème match contre Ile de France 2 : Match très important pour finir 2ème de 
poule et avoir un 1/8 de finale plus facile. Gros intensité mais mentalement se fut dur 
et un manque de lucidité par moment nous a fait défaut. Défaite 2/0 : 21/25 – 21/25 
 

*Fin de cette 1ère phase à la 3ème place de poule et nous croisons contre le 
2ème de la poule A en 1/8 de finale : Occitanie 1. 

Match à notre portée mais le manque de respect des consignes durant le 1er 
set + nos 10 fautes nous ont mis en difficulté : 22/25 

Le 2ème set fut d’un autre niveau, plus respectueux, plus patient : 25/19 
Le tie-break fut serré jusqu’à 10/11 et nous finissons sur 4 fautes !!! 10/15 

 

Nous basculons dans la partie de tableau de 9 à 12. 
 

*3 matchs plus faciles où l’on a senti des joueurs beaucoup moins stressé, 
avec plus d’engagement, de sourire, de joie, de plaisir.  

*3 matchs – 3 victoires 
Contre Bretagne 1 :   2/0   25/15 – 25/12 
Contre Ile de France 2 :   2/0   25/18 – 25/17 
Contre Hauts de France 2 : 2/0  25/20 – 25/14 

 

Des regrets d’avoir raté le 1er set contre l’Occitanie 1 en 1/8 de finale. 
On s’aperçoit que nous avons joué 3 des 4 premières équipes du classement 

en les accrochant !!! 
 
L’EQUIPE 
 

Matthieu : Très bonne compétition. Très régulier sur les 8 matchs que l’on a fait. 
Capitaine de l’équipe il a su apporter de la sérénité ans l’équipe. 

Secteur + : Service, block et le petit jeu 
Secteur - :  

 

Edouard : Très bonne compétition. Quand il était sur le terrain, Edouard apportai 
plus de calme au groupe. Très bonne variation dans les choix de passe. Un peu 
stressé lors des moments importants. 

Secteur + : Variation des choix,  
Secteur - : Service par moment, gestion des moments importants 

 

Basile : Bonne compétition. Variation de moments très bons et de moments absents. 
Encore trop instable en réception car trop d’hésitation à prendre en passe car n’a pas 
la capacité physique de repousser ce ballon haut et proche filet. En défense, tombe 
sur le côté droit et du coup à du mal en défense sur la gauche. Dès qu’il est stable 
comme contre Pays de Loire, Basile est un très bon défenseur. 

Secteur + : combatif, courageux 
Secteur - : réception en passe, physique 

 

Timéo : Début de compétition moyen. Nous nous attendions à un Timéo stable dans 
le jeu mais ce fut le contraire. Pas de jeu au centre. Lors des matchs de 9 à 12, 
Timéo a mieux tenu l’équipe et à plus varier ses choix. 

Secteur + : passe à l’aile régulière, battant 
Secteur - : jeu au centre, vitesse sortie du ballon des mains 
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Joeffrey : Bonne compétition. Très peu servi aux 3m. En 4 pas de soucis d’attaque. 
En 2 il sort du terrain et pour jouer la ligne travail trop la main et l’épaule donc 
souvent dehors.  
Pas trop en confiance avec son service 

Secteur + : bloc, attaque en 4 
Secteur - : Service et attaque en 2 

 

Mathis : Bonne compétition. Rien à dire à l’attaque car il a su varier ses coups même 
si il y a parfois de l’échec. Par contre trop instable en réception. On a trouvé Mathis 
pas sûr de sa réception avec les bras très proche de lui et trop d’hésitation pour 
prendre en passe. 

Secteur + : Service smashé, attaque 
Secteur - : Réception en passe. Défense où ça explose de trop. 

 

Arthur : Compétition très moyenne. Nous nous attendions à beaucoup plus de la 
part d’Arthur. En retard en attaque, pas de dynamisme dans sa course d’élan. Au 
bloc pas assez agressif manque de physique. Au service n’a pas respecté les 
consignes. Pas assez combatif. Mieux sur les matchs 9 à 12. 

Secteur + :  
Secteur - : service, attaque 

 

Victor : Compétition moyenne. Très même trop renfermé. On n’a pas vu le Victor du 
stage de détection France M15 de février. Alternance du bon et moins bon. Gros 
soucis de gestion des émotions et dans l’échec d’une action Victor met trop de temps 
à passer à la suite. Trop de frustration liée à l’échec d’un point. 

Secteur + : attaque 
Secteur - : mental, réception à 2 mains. 

 

Enzo : Bonne compétition. Enzo a eu peu de temps de jeu. C’était une découverte 
de ce genre de compétition. Mais toujours souriant quand il était présent sur le terrain 
et très à l’écoute. 

Secteur + : 
Secteur - : lecture du jeu, course d’élan attaque et petit jeu 

 

Noah : Très bonne compétition. Joueur né en 2004. Noah était le couteau suisse de 
l’équipe. Très stable sur le secteur défensif (réception et défense), en attaque il a su 
jouer avec son petit physique par rapport au bloc adverse. 
Secteur + : Réception et défense 
Secteur - : Bloc  
 

En général, la compétition a été bonne même si nous pouvons avoir quelques 
regrets sur le match des 1/8 de finale. 

Les joueurs n’ont pas l’habitude ce genre de compétition. C’est autre chose 
qu’une phase finale de coupe de France jeune. 

Les Volleyades sont la réalité du niveau français pour les joueurs M15 et là 
nous nous apercevons que nous en sommes loins…  

Physiquement et mentalement les joueurs ne sont pas prêts. Manque de 
travail dans les clubs et surtout les jeunes ne jouent pas assez dans les équipes 
séniors régionale voir nationale tout en continuant à jouer en M15. 
Nous avons de bons joueurs techniques mais cela ne suffit pas. 
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Certains jeunes dominent leur championnat sans devoir se mettre dans le dur 
pour gagner, pour avancer, pour se forger du caractère et là quand il faut bagarrer à 
chaque seconde, les joueurs ne sont armés pour y arriver. 

Il faut pour nous réfléchir ensemble avec les commissions techniques et 
sportives à : 

- Comment faire pour que nos jeunes aient des compétitions ou un niveau de 
pratique supérieur au niveau régional M15 ? 

- Comment agir sur les clubs pour que les jeunes potentiels puissent jouer en 
sénior ? 
 

EQUIPE 2 Masculine 
 

PRENOM CLUB Naissance 
LOUIS SMS MARQUETTE 2003 
THEO HARNES VB 2003 

JOSHUA PONT-STE MAXENCE 2004 
JULES LSP CALAIS 2003 
LEO SMS MARQUETTE 2003 

ETAN DUNKERQUE GLVB 2004 
FABIEN ES CONDE MACOU 2003 

HIPPOLYTE MVB LYS 2003 
MAXIME TOURCOING LM 2003 
MATHYS DUNKERQUE GLVB 2003 

 

Lors du stage, nous avions des difficultés à entrevoir la structure de l’équipe, avec 
des joueurs irréguliers, nous avions très peu de certitude sur les postes des joueurs. Nous 
avions des joueurs soit physique soit technique et il nous fallait trouver un juste équilibre. 

 
 Malgré un début de compétition poussif nous gagnons le 1er match contre Bretagne 

2, nous nous rendons compte qu’il faut changer des choses pour pouvoir aller plus loin dans 
cette compétition et profitons de 2 matchs moins accessibles pour oser des changements.  

Nous enchainons 2 défaites « logiques » 2-0, où nous rencontrons des équipes avec 
des joueurs physiques mais également techniques !  

Nous progressons collectivement, chacun trouve son rôle au sein de l’équipe et cela 
nous permet de prendre la 3ème place en gagnant le dernier match de poule contre Grand Est 
1. 

 

 



 

15 

En 8ème de finale nous affrontons Ile de France 1 (future 3ème) nous faisons un match 
correct avec une grosse combativité mais les manques d’expériences de certains joueurs 
nous font commettre des erreurs et enchainons les séries. 

 
YMJ012 

  
ILE-DE-FRANCE 1  HAUTS-DE-FRANCE 2 2 0 25:14, 25:18 050:032 

Un score qui ne reflète pas notre rage sur le terrain. 
 
Nous basculons donc dans le tableau pour les places 9-12. 

Malgré la fatigue nous continuons de progresser en restant combatifs. Nous jouons 
contre ile de France 2. Nous perdons le 1er set mais les joueurs réagissent en remportant les 
2 suivants même en étant menés 3-8 dans le 3ème set. 

La suite étant moins réjouissante puisque la fatigue se fait sentir. Nous finissons sur 2 
défaites avec une déception de ne pas avoir joué au niveau que nous avons pu montrer tout 
au long de la compétition. 

 

 
 

Grosse satisfaction sur cette équipe 2, les joueurs ont évolué individuellement. Très à 
l’écoute des consignes ce fût une équipe très agréable à gérer, ils ont pu hausser le niveau 
collectif de l’équipe tout au long de la compétition ce qui les amène à la 11ème place, une 
place très honorable. 

 
Louis : Très bonne compétition, Louis a passé un cap, il est passé de joueur « couteau 
suisse » à joueur indispensable pour l’équipe. Un modèle pour tous. Dois encore travailler 
mentalement sur la confiance en soit qui lui coûte cher le dernier match. 
 
Théo : Bonne compétition malgré peu de temps de jeu, sa timidité dans le jeu ne lui permet 
pas de jouer librement et le limite. Bonnes rentrées dans le secteur service/défense et jeu 
arrière. 
 
Joshua : Bonne progression, à l’image de ce que Joshua a montré en stage c’est un joueur 
très volontaire ! Manque d’automatisme en 6x6 mais a beaucoup appris tout au long de la 
compétition.  Dois travailler le petit jeu, passe manchette, service ainsi que sa course d’élan. 
Il est conseillé que Joshua joue en 6x6 senior la saison prochaine. 
 
Léo : Très bonne compétition, Léo beaucoup sollicité a su prendre des responsabilités et 
c’est ce qu’on attendait de lui. Bonne évolution sur le plan tactique. 
Fabien : Fabien capable du meilleur comme du pire dû à son manque de confiance en soit, 
nous avons vu 2 facettes de Fabien et retiendrons la meilleure avec laquelle il nous a étonné 
en nous montrant son potentiel offensif.  
 
Maxime : Peu de temps de jeu mais toujours efficace sur ses rentrées, très bien sur 
l’enchainement de tâche service/défense. Dois continuer à travailler sa polyvalence. 
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Mathys : irrégulier sur les matchs, parfois au top et parfois décevant. Mathys a tendance à 
se reposer sur ses acquis avec sa manchette bras fléchit qui n’était pas suffisant sur cette 
compétition. Très bien sur les relance set les passes de transition. 
 
Etan : Etan est la plus grosse progression de l’équipe. Nous l’avons vu pris beaucoup de 
plaisir sur certaines actions. Dois travailler le petit jeu, passe, manchette, service ainsi que 
sa course d’élan. Grosse satisfaction dans l’ensemble et notamment au bloc ! 
 
Hyppolite : 2 facettes lors de la compétition, un coté très percutant et parfois très maladroit. 
Dois effacer certaines fautes directes mais Hyppolite a su nous montrer ses qualités 
offensives sur certains matchs importants. 
 
Jules : Elément moteur de l’équipe ! Il a parfois besoin d’être recadré pour être encore 
meilleur. Jules a réussi à tenir l’ensemble de la compétition en étant le seul passeur, bravo !! 
Dois travailler le jeu au centre. 
 
 
COMMENTAIRES GENERAUX SUR LES VOLLEYADES par P. CHEVALET 
 

En charge de l’Equipe Technique Régionale dans son ensemble (formations de cadres, de 
joueurs et de développement) j’ai assisté à cette compétition en essayant de suivre nos 4 équipes 

Tout d’abord je tiens à féliciter le club de Tourcoing LM pour son organisation … dans tous 
gros événements il existe des anicroches …Je ne supporte plus certains de ceux et celles qui se 
disent mes collègues (qui n’ont jamais rien organisé d’aussi fastueux) dans leurs propos envers des 
organisateurs qui ne maitrisent pas toujours tout 

La principale problématique a été la date de départ choisie qui correspondait à une journée de 
fonctionnement scolaire et club et qui a posé problème pour l’installation de certaines salles 

Cette date a été demandée par la DTN auprès de la FFVB pour mieux organiser la détection 
envers les pôles donc il serait souhaitable à l’avenir que les critiqueurs n’oublient pas la cause ! 
 
 Nos équipes régionales 
 De par la date nos entraîneurs n’ont pas pu bénéficier d’un stage en Avril qui leur aurait été 
bien nécessaire pour harmoniser les organisations de leurs collectifs 

De plus lors du stage de Février certains de nos joueurs (ses) ont participé à des stages de 
détection nationale ! Cet état de fait imposé nous a donc privés de nos éléments à potentiel lors de 
notre dernier vrai regroupement 

NB : Quand on planifie et on programme une saison il est important d’avoir toutes les dates 
avant (au moins un an à l’avance) pour mieux travailler et plus sérieusement 

Le travail de l’ETR est un travail sérieux et qui demande beaucoup d’investissement en temps 
et argent de la part de la ligue il faut donc que la hiérarchie technique soit plus performante en 
programmation et communication pour que l’on puisse travailler correctement  

(L’EXEMPLE DOIT VENIR DU HAUT ET PAS TOUJOURS DU BAS) 
 

Nous avons présenté deux équipes dans chaque genre ; le résultat de nos équipes premières 
certes n’est pas exceptionnel. 

Nous avons réussi à présenter des équipes associant joueurs et joueuses des deux ex 
régions ce qui n’a pas tout le temps été le cas de certaines régions prisonnières de leurs querelles 
internes de pouvoir ! La technique doit permettre de franchir ce pas ! 

 
 Dans le secteur masculin nous ne pouvons que regretter le manque d’apport en jeunes lors 
des phases de détection des ex clubs picards et de la Marne Ardennes qui ont pourtant des clubs 
évoluant aux meilleurs niveaux nationaux ! Un travail de communication sera fait dès la fin de cette 
saison ! 
 

Si on reprend les commentaires de certains de nos cadres responsables de sélection, il est 
certain que nos joueurs manquent réellement de niveau de jeu pour pouvoir briller dans cette 
compétition ! 

Certains de nos joueurs n’évoluent qu’en M15 ou en 4x4 …cela n’est pas suffisant pour 
supporter les impacts physiques et technico tactiques de nos adversaires ! 
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Un joueur en sélection doit évoluer à minima en championnat M17 (cadets) en 6x6, cela 
permettra aux joueurs de s’aguerrir à la hauteur du filet et aux organisations en 6x6 (et ainsi éviter aux 
cadres de la ligue de perdre leur temps à expliquer les bases des organisations dans cette pratique !) 

Si il (ou elle) est dans les meilleurs de son club il doit pouvoir aussi à minima s’entraîner en 
M20 ou seniors… il n’y a aucun danger physique pour certains d’entre eux et elles ! 

La sportive de la ligue permet à des minimes de pouvoir jouer en M15 un weekend et en M17 
un autre weekend… il faut que les clubs profitent de cette occasion pour : 

1/ Développer la formation de leurs équipes et … de leurs joueurs ! 
2/ pouvoir mieux jouer la Coupe de France dans leur catégories d’âge en ayant évolué toute la 

saison à plus haut niveau physique entre autres! 
 
Le sentiment d’impuissance face à l’adversité a été ce qui m’a le plus gêné face aux 

joueurs (ses) du même âge des autres régions ! 
Il faut bosser dans ce sens… notre avenir régional (pour nos équipes évoluant au 

niveau national) dépend beaucoup de ce travail en amont ! 
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      Formation à l’encadrement 
 

         
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Les jeudi 21 et vendredi 22 Juin 2018 
(9h à 17h) 

 

Ligue Régionale de Volley Ball 
 des Hauts De France 

(48, rue de la Résistance à 59155 Faches-Thumesnil) 

Implantation sur la métropole lilloise 
NOM :   Prénom :   

  

N°Licence :   Club:   

  

Profession:   

  

Adresse :   

  
 

Ville :   Code Postal:   

  

N° de téléphone :     

 

E-mail:    

  

Nom du Club :   

 

Participation 40 € (frais de formation) 

Encadrement : 
Sylvain DRUART entraîneur et arbitre de Beach 

Philippe CHEVALET Conseiller Technique Sportif 
DIPLOME D’ETAT SPECIFIQUE EN VOLLEY BALL 
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B.P.J.E.P.S. Sport Co mention Volley Ball 
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Document de présentation via ce lien : 
 
https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=wm#search/edo/162b55463766f60a?pr
ojector=1&messagePartId=0.1 
 
 

 

  

SARL EDO SPORT ANIMATION 

ORGANISME DE FORMATION DÉCLARÉ 
n° 31 59 08955 59 

SIRET 812 731 776 00017 
 

Siège SOCIAL 18 rue de la Rianderie 
59700 MARCQ EN BAROEUL 
 

06 34 51 17 82 06 26 25 38 37 
 

EDO-Sport-Animation  Site: edo-
sportanimation.fr 

 
 
 

N’OUBLIEZ PAS!!!! 
 

 
 


