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Pré nationale Masculine Pré nationale Féminine 

FAMARS 1 HAUWEL  / PEPIN MOUVAUX 1 HARNEQUAUX Loïc 

MARCQ EN BAROEUL 1 COSMA Aurélie ARQUES 1 LEROY Daniel 

TOURCOING LM 3 VIVIER Maxime CALAIS LIS 1 SCHUPPE Morgan 

CAMBRAI 3 QUIEVREUX/DEROUICHE SAINT ANDRE 1 ALLOUCHERY Eric 

MOUVAUX 1 MARTIN Laurent BAILLEUL 1 MEENEBOO David 

POLE ESPOIR CREPS 1 LEPROVOST Jean Manuel POLE ESPOIR CREPS 1 MARTIN Laurent 

CALAIS SES 1 DANCOISNE Xavier LOOS-HAUBOURDIN 1 MADJIDI Miloude 

DUNKERQUE 2 LASKOWSKI Richard HARNES VC 3 DANCZAK Florence 

LYS LEZ LANNOY 1 DEMANGEOT Antoine WATTIGNIES 1 CHIKOUCHE Rachid 

DOUAI 1 IONICA Olivier HALLUIN VM 2 SEGUIN Vincent 

LE TOUQUET 1 LEROY Stéphane LYS LEZ LANNOY 1 TASSAN Hervé 

 

Régionale 1 Masculine Poule A Régionale 1 Masculine Poule B Régionale 1 Masculine Poule C 

DUNKERQUE 3 FIQUET Jérémy NOYELLES SOUS LENS 1 BENOIT Jean Jacques LIEU SAINT AMAND 1 MEYER Geoffrey 

SAINT POL SUR MER 1 GUELLEC Thierry MARQUETTE LEZ LILLE 2 FROGET Freddy HELLEMMES-LILLE 1 CADART/ DE PANDIS  

TOURCOING STEL 1 CHANTRY Thibaut CAMBRAI 4 GOMEZ Xavier FAMARS 2 MORELLE Laurent 

HERSIN COUPIGNY 1 ROJ David AULNOY LEZ VA 1 PIETTE Thomas RONCQ 1 FROMENT Jérôme 

LILLE UGSR  TAQUET Kévin CYSOING 1 LEPROVOST Jean Manu HARNES VB 3 LOFFLER Sacha 

TOURCOING LM 4 BIGORGNE Damien VILLENEUVE D'ASCQ 1 FUAPAU Léone BELLAING 2 SAUVAGE Thierry 

CALAIS LIS 3 DUWICQUET Emerson OIGNIES 1 DELEGLISE Jacques SAINT AMAND 1 DELECOURT Ludovic 

HELLEMMES-LILLE 2 MARTINACHE Alexis HALLUIN VCM 2 BENTEYN E/ SPIESSENS VALENCIENNES 1 BOURGES Mélanie 

BAILLEUL 1 ROYER Nicolas FEIGNIES 1 GABET Thomas VILLENEUVE D'ASCQ 2 CHANTRY Thibaut 

SAINT ANDRE 2 FAUQUENOY Pierre LOOS-HAUBOURDIN 1 DUMOULIN / MARTEL LILLE SJ 1 PAS DE REPONSE 

 

Régionale 1 Féminine Poule A Régionale 1 Féminine Poule B Régionale 1 Féminine Poule C 

HELESMES 1 CARDON / VAJDOVCIC CALAIS SES 2 OUKARACHE Wafa BAILLEUL 2 MARRANT Loïc 

HELLEMMES-LILLE 1 LACROIX Steve AGNY 1 VERDOUCQQ Eric CYSOING 2 BONNAILLIE Franck 

CAUDRY 1 COLLIN Marc SAINT ANDRE 2 FAUQUENOY Pierre VALENCIENNES 2 BUIS /RADICHKOV 

LIEVIN 2 BURON Frédéric DUNKERQUE 2 WYNANTS Vincent MARCQ EN BAROEUL 3 BAUDE Pascal 

NOYELLES SOUS LENS 1 LABENDA Xavier CALAIS LIS 2 BECLIN Alexandre MOUVAUX 2 BULTEZ S/ COUCHEY  

HASPRES 1 DESMET Florian MARQUETTE LEZ LILLE 2 OUENOUGHI Boub. FEIGNIES 1 BODA / NICOL 

LILLERS 1 DURIEZ David TOURCOING STEL 1 CHANTRY Thibaut FAMARS 1 MARTINEZ Cédric 

CAMBRAI 1 MORCHOISNE Franck LE TOUQUET 2 BECLIN/LESTOQUOY VILLENEUVE D'ASCQ 1 NSABUA Florian 

ARRAS 1 CHASSERIAUD Jérémy BERCK SUR MER 1 QUEVA Stéphane DOUAI 1 LEMAITRE Sébastien 

VAL DE SAMBRE 1 DRUT Emilie SAINT POL SUR MER 2 MEENEBOO David LA CHAPELLE 1 PAS DE REPONSE 

 

Régionale 1 Masculine Poule D Régionale 1 Masculine Poule E 

LAON 1 SAMYN BEAUVAIS 2 PATIN Grégory 

REIMS 2 PAS DE REPONSE COMPIEGNE 1 BOYENVAL Florian 

VILLERS COTTERETS 2 PAS DE REPONSE RANTIGNY LIANCOURT 1 LACOURTE Alexis 

CHATEAU THIERRY 1 BOURDON Nicolas SAINT QUENTIN 2 TONEMASSA Françis 

SEDAN 1 PAS DE REPONSE CHAUNY 1 LABARRE Jérémy 

RETHEL 1 CLAUDON Matthieu LONGUEAU AMIENS 2 COUILLET Bernard 

EPERNAY 2 COURTOISON Philippe AMIENS METROPOLE 3 MIRZAK Imad 

 

Pré nationale Féminine Régionale 1 Féminine Poule D 

BEAUVAIS 1 SLIWINSKI Lidie RANTIGNY-LIANCOURT 1 TOLCK Isabelle 

REIMS 1 PAS DE REPONSE RAINNEVILLE 2 ALLERMEERSCH Morgane 

RAINNEVILLE 1 ALBERS Marc LONGUEAU AMIENS 2 OUDELET Lou 

EPERNAY 1 VLAEMINCK Florian COMPIEGNE 1 BOYENVAL Florian 

VILLERS COTTERETS 2 PAS DE REPONSE LA FERE 2 PAS DE REPONSE 

LAON 2 STREIT Catherine ORRY LA VILLE 1 COINTEMENT Patrice 

CHATEAU THIERRY 1 BROCHOT Françoise SOISSONS 1 PAS DE REPONSE 

ITANCOURT 1 SAINT-CYR Mickael et Wendy REIMS 2 PAS DE REPONSE 

AMIENS METROPOLE 1 LECLERCQ Stéphanie RETHEL 1 PAS DE REPONSE 

AMIENS CHEMINOTS 1 DESERABLE Nicolas   

Entraîneur en non conformité 
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Demande d’équivalence en VAE Régionale 
 

Résultat de l’expertise des entraîneurs ayant fait une demande en VAE sur les diplômes régionaux 

 

*BAUDE Carole  Saint André Obtention du BEF5 et BEF4 

*BODA Caroline Feignies Obtention du BEF4 et EEVB2 (Elle avait l’EEVB1 et BEF5) 

*DELECOURT Ludovic Saint Amand Obtention du BEF4 (Il avait déjà le BEF5) 

*KUEHN Thibaut Arques  Obtention de l’EEVB1, EEVB2, BEF5 et BEF4 

*STREIT Catherine Laon  Obtention du BEF5 et BEF4 

*TOLCK Isabelle Rantigny  Obtention du BEF5 et BEF4 

 

A noter que : 

1/  tous les entraîneurs titulaires du BEF5 et BEF4 ont par équivalence le nouveau diplôme « Diplôme 

d’Entraîneur Régional 1 V.B.» 

2/ tous les entraîneurs titulaires de l Animateur Fédéral de Beach ont par équivalence le module 1 du 

nouveau diplôme « Diplôme d’Entraîneur Régional 2 V.B.» 

3/ tous les entraîneurs ayant l’EEVB1 et EEVB2 ont par équivalence le module 2 du nouveau diplôme 

« Diplôme d’Entraîneur Régional 2 V.B.» 

 

COMPTE RENDU DU STAGE 
« Certificat d’Animateur en Volley Ball » 

 

Les stagiaires 
 

NOM Prénom Club 

DISSAUX Tristan VC Saint Pol sur Mer 

VERON Hugo VC Saint Pol sur Mer 

SCHREVEL Laurane VC Saint Pol sur Mer 

MAILLARD Sébastien Longueau AMVB 

MERLE  Mathys Dunkerque GLVB 

MERIAUX Antoine Rethel Club VB 

CANON Olivier VC Harnésien 

MARTINEZ Cédric VBC Sarrazins (Famars) 

COLLIN Nicolas AL Caudry 

TODOROVA Natali AL Caudry 

EUGENE David AL Caudry 

GREBACHEV Kostadin AL Caudry 

HIDOT Maxime AL Caudry 

FOUGNIES Dylan ES Condé/Escaut 

FOUGNIES Nicolas ES Condé/Escaut 

LEQUINT Thomas ES Condé/Escaut 

DRUON Fabien VC Marcq en Baroeul 

ALLOUCHERY Eric US Saint André 

BARAT Thomas SMS Marquette 

KADA Sounia SJ Lille 

LEFRANCOIS Justine Seclin VB 
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Première édition de ce nouveau diplôme mis en place par la Fédération Française de Volley 

Ball  

Première étape dans le cursus de formation des entraîneurs de niveau régional avec des 

contenus sur la mise en place de la séance et d’un exercice, de l’accueil et des bases sur les 

fondamentaux techniques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le travail d’alternance d’apports de connaissances théoriques  et de mises en situations 

pratiques a permis aux stagiaires de se confronter à différents travaux d’approche des différentes 

thématiques proposées 

Cette manière de travailler a été fortement appréciée par les différents stagiaires sur leurs 

« évaluations – bilans » de fin de stage 

Les travaux en groupe leur ont permis d’échanger entre eux sur les thèmes proposés et 

ensuite de faire un compte rendu de leurs travaux. Cette méthode de travail permet la réflexion 

avant action mais aussi d’avoir l’habitude de communiquer en public ! 
 

 
 

 A la fin de cette formation les stagiaires ont subi une épreuve de certification formative 

(comme cela a été souhaitée par la direction des formations de la DTN) 

 Comme il leur a été précisé, suite à cette formation, afin de valider le certificat leur club 

devra nous envoyer un document officiel (papier à en tête et signature du président) attestant que 

le stagiaire a participé à l’animation et ou entraînement au sein de son club sur une durée de 20h –



 

avec précision du jour, de l’horaire, du lieu, de la catégorie animée ou entraînée et sous quel statut 

adjoint ou principal- 

 

Bilan de fin de stage par les stagi

 

PEDAGOGIE 

contenus 
organisation 

pédagogiques 

prestations 
des 

intervenants

18,7 18,7 19,2

18,9 

  

100% 100% 100%

100% 

 

 

Dernière matinée sur le terrain, les sourires savent masquer la fatigue et les courbatures …pour certains..
 

Merci à ces clubs d’avoir 
 

      

      
 

avec précision du jour, de l’horaire, du lieu, de la catégorie animée ou entraînée et sous quel statut 

Bilan de fin de stage par les stagiaires : 

CONDITIONS MATERIELLES ANALYSE GENERALE

prestations 
des 

intervenants 
Accueil 

conditions 
matérielles 

structure 
d'accueil 

Appréciation 
globale du 

stage 

19,2 18,9 18,1 10,3 18,7 

15,7 

MOYENNE TOTALE / 20

100% 95% 90% 19% 100% 

68% 

MOYENNE TOTALE %

les sourires savent masquer la fatigue et les courbatures …pour certains..

 participer financièrement à la formation de leurs entraîneurs
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avec précision du jour, de l’horaire, du lieu, de la catégorie animée ou entraînée et sous quel statut 

 

ANALYSE GENERALE 
 

Appréciation 
globale du 

Utile à ma 
progression 
de coach 

 

19,8 
 

19,2 
 

MOYENNE TOTALE / 20 17,8 

 100%   

100%   

MOYENNE TOTALE % 88% 

 
les sourires savent masquer la fatigue et les courbatures …pour certains.. ! 

participer financièrement à la formation de leurs entraîneurs 

    

    



 

Compte rendu des stages de détection
du 22 au 25 octobre

 

Emploi du temps : 

 

Listing des joueuses 
 

Effectif 1er stage 
  

C Suzanne 

D Salomé 

L Rose 

M Anouck 

B Juliette 

T Loane 

L Esther 

G Eva  

D Lilou 

B Inés 

D Elise 

M Winnie-Maeva

P Léa 

L Kaina 

I Lilou 

V Zélie 

F Soukaina 

Compte rendu des stages de détection
du 22 au 25 octobre –Féminines

2005 Dunkerque GLVB 

2006 Dunkerque GLVB 

2006 Dunkerque GLVB 

2006 Dunkerque GLVB 

2005 Dunkerque GLVB 

2005 Dunkerque GLVB 

2006 Le Touquet AC VB BV 

2005 Le Touquet AC VB BV 

2006 Le Touquet AC VB BV 

2006 Mouvement VB Lyssois

2006 Mouvement VB Lyssois

Maeva 2005 Mouvement VB Lyssois

2005 Mouvement VB Lyssois

2005 VC Saint Pol Mer 

2006 VC Saint Pol Mer 

2006 VC Saint Pol Mer 

2005 VC Saint Pol Mer 
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Compte rendu des stages de détection 
Féminines- 

 

Mouvement VB Lyssois 

Mouvement VB Lyssois 

Mouvement VB Lyssois 

Mouvement VB Lyssois 
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Effectif 2
ème

 stage 

 

S Romane 2006 VB Cysoing 

M Anabelle 2005 Dunkerque GLVB 

G B Lilou 2005 SES Calais 

D Emelyne 2005 SES Calais 

L Sarah 2005 SES Calais 

H Valentine 2005 SES Calais 

J Zélie 2006 SES Calais 

L Cerise 2006 SES Calais 

R Leslie 2005 VC Saint Pol Mer 

L Céline 2005 VC Valenciennes 

R Veneya 2005 VC Valenciennes 

M Jeanne 2005 VC Valenciennes 

D Sacha 2005 VC Valenciennes 

T Camille 2006 VC Harnes 

D Constance 2005 VC Harnes 

V Coline 2005 VC Marcq en Baroeul 

D Zoé 2005 VC Marcq en Baroeul 

 

1
er

 stage du 22 au 23 octobre :  
 

Un groupe de 17 filles avec une majorité de joueuses nées en 2006, représentant 4 clubs.  

Ce stage fut très intéressant : le niveau est très hétérogène entre des 2006 qui découvrent le 

6x6 et des 2005 plus expérimentées.  

D’une part, il y a quelques gabarits intéressants qui manquent de fondamentaux mais qui ont 

surtout besoin d’un travail physique important tant en motricité qu’en force/gainage. D’autre part, 

quelques joueuses déjà avancées techniquement maitrisent bien le ballon.  

Certaines joueuses nées en 2006 sont encore assez timides dans le jeu mais sont à surveiller !  

 

2
ème

 stage du 23 au 25 octobre : 
 

Nous avons également eu pour ce 2
ème

 stage un groupe de 17 joueuses qui ont composé en 

grande majorité les sélections départementales du Nord et du Pas de Calais en M13 l’an passé.  

Le niveau fut plus élevé que le stage précédent, aussi bien techniquement que 

physiquement.  

Il y a plusieurs joueuses avec un gabarit très intéressant et dotées déjà de quelques savoir-

faire.  

Nous avons aimé l’esprit de combativité qui s’est dessiné rapidement dans les phases de jeu, 

beaucoup de mouvement et d’intentions de protéger son terrain : ce fut facilité par le fait que la 

plupart de ces joueuses se connaissent déjà. 

 

BILAN : 
 

Avec le rajeunissement des sélections aux Volleyades, (M14 au lieu de M15), nous allons 

rencontrer des difficultés supplémentaires concernant l’apprentissage du 6x6 : en effet les joueuses 

qui sont benjamines 2 ne sont pas toutes surclassées en minimes et donc il est possible qu’elles 

n’aient jamais joué en 6x6 et ne connaissent ni les postes ni les rotations etc…  
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Sur le plan technique, la priorité sera donnée sur le travail de réception (qui était déjà une 

forte part du travail sur le m15) car le passage entre un terrain 4x4 avec un terrain plus petit et un 

ballon plus léger au jeu en 6x6 dans le secteur service réception est bien trop difficile !  

En termes de qualités de joueuses, je trouve que c’est une génération douée, avec des profils 

intéressants de joueuses (combattivité, jeu et gabarits). L’an passé, les deux comités ont fini 2
ème

 et 

3
ème

 aux mini-volleyades ; le challenge sera la transition au 6x6 pour être compétitif.  

 

Le travail physique est également une priorité : ce travail doit être fait en club car ce n’est 

pas les 3 fois 4 jours de stages dans la saison qui les feront avancer dans ce domaine.  

Gainage, renforcement des chaines postérieures (ischios, fessiers, dorsaux et fixateurs des 

omoplates) et le travail de force sont extrêmement importants ; nous en avons eu l’exemple 

flagrant : après la séance où les joueuses ont travaillé le service, plus de la moitié d’entre elles dans 

les deux groupes ont eu des douleurs aux épaules et/ou au dos.  

Ce problème est souvent lié à un problème technique mais également physique par manque 

de force des chaines postérieures qui retiennent les épaules et le dos.  

 

Le prochain stage aura lieu du 02 au 05 janvier à Chauny pour les filles : nous convoquerons 

30 joueuses en ajoutant les joueuses d’ex Picardie qui ont fait un stage de détection du 29 au 1
er

 

novembre à Chauny également.  

 

Compte rendu des stages de détection 
du 22 au 25 octobre –Masculins- 

 

Compte rendu stage M15 Garçons Groupe 1 
 

Noah.R  – Harnes Volley Ball –  18/10/2004 
Noah a grandi, ce qui lui offre encore plus de possibilité de s’exprimer sur le terrain. Il a pris beaucoup 

de volume de jeu. A montrer de très bonne chose. 

Doit être leader de groupe. 
 

Tom.S   – Harnes Volley Ball –  15/03/2004 
Content de son stage, surtout sur le travail de réception très peu travaillé en club. Veut devenir joueur 

complet, travailler plus en réception et au vu de ses qualités physiques, il serait bien qu’il joue aussi à l’aile. 

Joueur très intéressant. 
 

Antoine.P  – Harnes Volley Ball –  19/01/2004 
Début de stage compliqué. Malade en arrivant en fil de la 1

ère
 journée Antoine se sentait mieux. On 

sent qu’Antoine a avancé dans le jeu, bon joueur mais instable. Très bon dans les moments où l’équipe tourne 

et très effacé ou attitude nonchalante dans la difficulté. 

Doit travailler dans le petit jeu 
 

Hugo.D  – Harnes volley Ball –  2/08/2004 
Passeur, mais doit comprendre ce qu’un passeur doit faire sur le terrain : mener le jeu, être moins 

effacé, s’exprimer. Bonne base technique. 

Travail physique pour jouer les grandes distances. 
 

Clément.N  – VC Michelet Halluin –  29/05/2004 
Très bonne attitude durant le stage. Joueur intéressant, très à l’écoute des entraineurs et essaye de 

suite de mettre en place ce qui a été demandé. A bien progressé en passant d’1h30 de volley à 6h45 cette 

année. 

Doit travailler sur sa course d’élan et placement par rapport au ballon à l’attaque car trop en dessous 

du ballon ce qui lui ouvrira des angles. 
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Baptiste.P  – VBC Wattignies- –   5/07/2004 
Content de son stage. Joueur avec très peu de volley.  Très réservé au début, Baptiste s’est exprimer 

de plus en plus durant les séances. 

Ne doit pas se poser de questions et foncer lors de chaque séance. 
 

Jules.S   – VC Michelet Halluin –  14/01/2004 
Bon stage. Jules doit travailler sur le physique. Travail trop debout, s’assoie aux contacts, chute du 

bassin. Doit renforcer les ischios et travail sur la souplesse !!!  
 

Quentin.D  – VC Michelet Halluin –  10/01/2005 
Joueur intéressant, combattant, ne lâche jamais une action. 

Mais doit faire attention à son physique pour qu’il soit plus réactif aux actions. 
 

Timothé.B  – VC Michelet Halluin –  23/07/2004 
Timothé doit s’exprimer plus sur le terrain. Très voir trop réservé. Doit prendre plus de plaisir et 

montrer qu’il est heureux sur le terrain. 

Doit bosser sur le déplacement et la lecture de trajectoire. 
 

Arthur.M  – VBC Wattignies- –   24/09/2005 
Très bon stage, content de sa prestation. Peut-être leader d’un groupe. 

Doit travailler sur l’équilibre des épaules pour garder son ballon parallèle par rapport au filet. Trop de 

ballon dans la mire quand il sort du filet. 
 

Jules.L   – Villereau- –    5/07/2005 
Pas très satisfait de son stage surtout en réception. Ne doit pas se laisser abattre dans la difficulté. 

Doit travailler en réception sur : attitude de départ, centre de gravité qui reste bas, vitesse de déplacement, 

lecture de trajectoire pour choisir plus vite la technique de réception. 
 

Eliot.L   – Villereau- –    6/07/2004 
Content de sa prestation. A appris beaucoup de chose. Joue en 4x4 en championnat et 6x6 en coupe 

de France : perdu lors des oppositions. 

Doit travailler sur le problème de tête (penchée à droite) qui fait que trop de ballon son dans le filet et 

la passe arrière. 
 

Léo.M   – Villereau - –    20/07/2004 
Très bonne découverte. Joueur très intéressant, physique. Potentiel. 

Doit travailler sur ses déplacements et placement au ballon. 
 

Retour de groupe : 

Programme  

*Lundi : tests physiques /  manipulation du ballon / travail d’attaque sur l’ouverture de l’épaule / 

garder le coude haut pour prendre le ballon au point haut et opposition. 

*Mardi : service/réception, défense et opposition. 

Groupe avec 6 joueurs sur 13 vus l’année dernière sur différents stages ce qui nous a permis 

de revoir les joueurs et voir leurs progressions. 

Groupe très intéressant, battant malgré les différences de niveaux. 

Un travail important dans les clubs doit être fait sur les fondamentaux de réception et le petit 

jeu (relance, soutien, jeu sans ballon). 

Attention aux spécialisations qui fait que certains joueurs ne jouent déjà plus sur certains 

postes et pourtant aimerait découvrir ou travailler tous les secteurs du jeu. 

Nous leurs avons demandé à tous de pouvoir s’entrainer 10 à 15mn avant ou après sur un 

mur leur technique individuelle pour avoir un maximum de contact. 

Ce travail peut être fait aussi sur le terrain avec l’entraineur. 

Si possible aussi, il est intéressant de s’entrainer voir jouer dans les équipes supérieurs même 

en séniors par rapport aux différents impacts possibles. 
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Compte rendu stage M15 Garçons Groupe 2 
 

Cyprien.R   – VC Mouvallois –   12/05/2004 
A aimé le stage avec un bon groupe. Ne pense pas avoir été à son niveau. Cyprien doit rester 

le plus naturel peu importe le contexte. 

Doit conforter ses points forts mais surtout travailler ses points faibles. 

Doit travailler la finition du geste de la réception, part souvent en arrière. 

 

Kylian.C   – VC Mouvallois –   7/11/2004 
Content de son stage. Intéressant de se confronter à d’autres joueurs. Bonne ambiance du 

groupe. Pense avoir été moyen lors du stage. 

Doit travailler sur son contact de réception et défense qui est trop dur. Explose trop sur des 

contacts par moments faciles. Doit donner plus de relâchement et d’accompagnement du ballon. 

 

Enzo.B    – VC Saint Polois –    12/12/2005 
Content de son stage et de son niveau de jeu.Bon joueur, battant, très technique 

Reconnait qu’il aurait pu être mieux au niveau du comportement  

 

Dimitri.S   – VC Saint Polois -   22/03/2005 
Content du stage. Termine très fatigué. 

Doit travailler sur la défense : Attitude et posture. 

Gros travail physique à faire. 

 

Roman.N   – Harnes Volley Ball –   7/05/2005 
Content de son stage.Il s’est senti bien, bon cadre de travail, bon groupe. 

Entrainement compliqué, intense mais très intéressant. Roman aimerait travailler la 

réception. 

Doit travailler l’explosivité. Bon joueur, très intéressant. 

 

Eliott.C   – Harnes Volley Ball –   29/07/2005 
Il s’est senti bien lors du stage. Bon techniquement mais doit mettre plus de présence sur le 

terrain. 

Doit travailler la défense : l’intention de defender son terrain 

 

Martin.S   – Volley Club Lievinois –   28/02/2005 

Martin pense qu’il aurait pu faire mieux même si il est content de son stage. Doit faire preuve 

de plus de concentration sur le terrain. 

Bon joueur donc cela serait dommage de gâcher les qualités par une concentration aléatoire 

sur le terrain. 

 

Luo Vanlerberghe  – VBC Wattignies –    27/04/2004 
Luo a du mal à s’exprimer dans un nouvel environnement. Il s’est mis trop de pression sur ce 

stage, a eu peur de mal faire. 

De bonnes qualités physiques, doit continuer à travailler sa technique individuelle 

 

Hugo.M   – Harnes Volley Ball –   14/03/2004 
Stage plus dur qu’en club. Stressé au début du stage mais se sent mieux après. Doit être plus 

expressif, doit être plus satisfait de ce qu’il fait. 

Doit travailler sur les attitudes en défense et réception. 
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Mathis.P   – Tourcoing LM –    19/07/2004 
Content du stage, de bonnes séances, groupe de niveau différent par rapport au club. 

Meneur de groupe sur le terrain. 

Bon investissement de Mathis. Travail sur la posture à l’attaque. L’épaule gauche tombe trop 

vite. 

 

Alexy.V   – Mouvement Volley Ball –   6/04/2005 
Content de son stage. Très bonne ambiance.Très bonne prestation d’Alexy. 

Joueur intéressant, physique, motivant, combattant. 

Doit travailler sur la réception : attitude, posture, plus vers l’avant, doucement avec le ballon. 

 

Thomas.L   – LSP Calais –     25/11/2005 
Content de son stage. Termine très fatigué. Bon joueur, technique et réfléchi. 

A surtout travailler à la passe car s’est rendu compte qu’à l’aile il y avait du monde Ne doit 

pas douter de ses capacités. 

Doit bosser son contact de passe et la finition de son geste. Ainsi que le relâchement en 

réception. 

 

Antoine.R   – Hersin Coupigny –    28/02/2004 
Content du stage. A vu de bons joueurs et pense avoir progressé pendant ses 3 jours. 

Doit travailler sur la défense et réception (lecture de trajectoire) 

Doit continuer à s’imposer come sur la fin de stage. 

 

Nathan.D   – VBC Wattignies –    10/03/2004 
Content de son stage. 

Doit bosser sur l’attaque, gestuelle, coordination haut et bas du corps par rapport au ballon. 

Peux et doit s’entrainer plus avec l’équipe départemental de son club. 

 

Timéo.M   – Harnes Volley Ball –   29-09/2005 
Content du stage. Bonne ambiance. Découverte de nouveaux copains. Joue trop par surprise, 

pas ou peu d’intention. Pas comme dans son club : fermé, pas amusant. 

Doit rester lui-même. 

Joueur 2005 de fin d’année : A suivre de près. 

 

Jules.C    – Harnes Volley Ball –   7/04/2004 
Très bon stage. Content de sa prestation. Termine fatigué. 

Doit travailler sur ses appuis en défense, rester en avant. Trop assis. Travail sur les ischios 

En attaque, intention de mettre dans le terrain et pas tout attaquer même l’impossible !!!  

 

Hugo.D   – Le Touquet AC VB BV –   6/05/2004  
Content de son stage. Entrainements variés et intéressants. Joueur à l’écoute et veut 

travailler. 

Doit travailler sa technique et son placement en défense et en réception par rapport au point 

de départ du ballon. 

 

Retour de groupe : 

Programme  

*Mardi : tests physiques, manipulation du ballon, opposition 

*Mercredi : Attitude duel service/réception et défense puis opposition. 

*Jeudi : Attaque ouverture épaule, finition dans le ballon et opposition. 

Groupe de 17 joueurs pas vus l’année dernière en détection. 
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Groupe très intéressant, battant malgré les différences de niveaux. 

1 seul passeur et beaucoup d’attaquant aux ailes 

Un travail important dans les clubs doit être fait sur les fondamentaux de réception et le petit 

jeu (relance, soutien, jeu sans ballon). 

Attention aux spécialisations qui fait que certains joueurs ne jouent déjà plus sur certains 

postes et pourtant aimerait découvrir ou travailler tous les secteurs du jeu. 

Nous leurs avons demandé à tous de pouvoir s’entrainer 10 à 15mn avant ou après sur un 

mur leur technique individuelle pour avoir un maximum de contact. 

Ce travail peut être fait aussi sur le terrain avec l’entraineur. 

Si possible aussi, il est intéressant de s’entrainer voir jouer dans les équipes supérieurs même 

en séniors par rapport aux différents impacts possibles. 
 

Stagiaires DEJEPS Volley Ball 
Saison 2018 - 2019 

 

Ils ont passé les tests d’entrée en Septembre et après avoir eu le feu vert pour entrer en 

formation, ils ont entamé leurs formations pour l’obtention des certifications des 4 UC nécessaires 

pour l’obtention de ce diplôme professionnel qui leur permettra d’entraîner contre rémunérations 
 

Epreuves certificatives de l’UC 1 et 2 : 

 « Conçevoir et coordonner la mise en œuvre d’un projet d’action  » 

Epreuves certificatives de l’UC 3  
 « Conduire une démarche de perfectionnement sportif volley-ball » 
 A/ construire un projet d'entraînement, un cycle et une programmation et intervenir sur 
l'équipe en compétition  

B/ conduire une séance collective d'entraînement en volley-ball. 
 C/ conduire des actions de formation 

 

AUFFRAY  

AMAURY  

 

HARNES VB 

 

 

MEYER  

GEOFFREY  

 

HARNES VB 

LIEU SAINT AMAND 

 

OLIVAUD DESILES  

GUILLAUME 

 

VB NANTES 

 

 

OUENOUGHI  

BOUBEKEUR 

 

SMS MARQUETTE 

 

 

PEREZ MANZANERES  

IBAN 

 

VCM HALLUIN 

 

 

PETIT  

RAPHAEL 

 

VBC CAMBRAI 
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Les prochains stages de formation à 
l’encadrement 

 

Certificat d’Initiateur en Volley Ball 
 

pendant les vacances scolaires de fin d’année 
 

*Connaitre les principes collectifs en volley Ball 
-systèmes, organisations, exercices…- 

*Manager un groupe 
*Développement sur les fondamentaux techniques 

 

Jeudi 27 au Dimanche 30 Décembre 2018   (9h00 à 18h00) 
CREPS de Wattignies (8 places d’hébergement disponibles) 

 

DISSAUX Tristan VC Saint Pol sur Mer Pension 

VERON Hugo VC Saint Pol sur Mer Pension 

SCHREVEL Laurane VC Saint Pol sur Mer Pension 

MERLE  Mathys Dunkerque GLVB Pension 

DRUON Fabien VC Marcq en Baroeul 1/2 Pension 

ALLOUCHERY Eric US Saint André 1/2 Pension 

    

    

    

    

    
 
 

Certificat d’Educateur en Volley Ball 
pendant les vacances d’Avril 

*Connaitre les pratiques associées : 
-Beach Volley et Volley santé- 

*Connaitre l’environnement fédéral 
*Connaitre les règles du jeu 

 
Lundi 15 et Mardi 16 Avril 2019 (9h 00 à 18h00) 

CREPS de Wattignies (8 places d’hébergement disponibles) 
 

DISSAUX Tristan VC Saint Pol sur Mer Pension 

VERON Hugo VC Saint Pol sur Mer Pension 

SCHREVEL Laurane VC Saint Pol sur Mer Pension 

DRUON Sébastien VC Marcq en Baroeul 1/2 Pension 

ALLOUCHERY Eric US Saint André 1/2 Pension 
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4/ Module 2 du Diplôme Régional d’Entraîneur 2  
Formation de jeunes 
pendant les vacances d’Avril 

 

*Les différentes pratiques pour l’Ecole de Volley 
*A propos des formes jouées pour les débutants 

*Connaitre le 2x2 et 4x4 
 

Lundi 8 Avril au Mardi 9 Avril 2018  
(9h00 à 18h00) 

CREPS de Wattignies (6 places d’hébergement disponibles) 
 

5/ Module 3 du Diplôme Régional d’Entraîneur 2  
Préparation Athlétique 

pendant les vacances d’Avril 
 

*Notion de base sur la préparation physique 
*Prévention, renforcement et développement 

 
Jeudi 11 Avril au Vendredi 12 Avril 2019 

(9h00 à 18h00) 
CREPS de Wattignies (6 places d’hébergement disponibles) 

 

6/ Module 1 du Diplôme Régional d’Entraîneur 2  
Animateur de Beach 

 
 

*Connaissances spécifiques sur le Beach 
*Animer un exercice spécifique 

 
Jeudi 20 Juin au Vendredi 21 juin 2019 

(9h00 à 18h00) 
CREPS de Wattignies (4 places d’hébergement disponibles) 

 

Diplômes nationaux qui auront lieu dans la région 
 

Inscriptions auprès de la Direction technique Nationale 
http://www.ffvb.org/se-former/entraineurs/inscriptions-dates-formations/ 

 

DIPLÔME NATIONAL D'ENTRAINEUR 1 VOLLEY-BALL  (D.N.E.1  V.B.) 
Module 2 :"Perfectionnement du joueur/de la joueuse 

CREPS DE WATTIGNIES  
Lundi 18 février au jeudi 21 février 2019 

 



 

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

NOM:  

Club  

Date Naissance  

Adresse 

Ville:  

N° de téléphone:  

E- mail:  

Inscription au stage: Cochez la case du stage o

 
Certificat d’Animateur 

en Volley Ball

 
Certificat d’Initiateur

en Volley Ball

Formules choisies: Cochez la case de la 

Licenciés F.F.V.B.
 Externe: 80 
 1/2 Pensionnaire: 120 
 Pensionnaire: 180 

Externe: 
1/2 Pensionnaire: 

Pensionnaire: 
* Votre candidature sera validée par l’accompagnement, de ce coupon réponse, d’un chèque

confirmant la formule choisie (-libellé à Ligue des 

Pour les pensions complètes: réservation un mois avant!
 

 LRVB des Hauts

48 Rue de la Résistance 

: 03 28.55.93.93 

 

 IN S

FEDERAL 

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

Saison 2018 / 2019 
Prénom:  

N° de Licence:  

Profession:  

Code Postal:  

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

Certificat d’Animateur  
en Volley Ball 

Lundi 22 au Jeudi 25 
Octobre 2018

Au CREPS de Wattignies

Initiateur 
en Volley Ball 

Jeudi 27 au Dimanche 30 
Décembre2018

Au CREPS de Wattignies

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 

Formation sans déjeuner et diner
Formation avec déjeuner

Formation avec hébergement et restauration
* Votre candidature sera validée par l’accompagnement, de ce coupon réponse, d’un chèque

libellé à Ligue des Hauts de France de Volley Ball-

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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TRUCTEUR 

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

vous vous inscrivez ! 

Lundi 22 au Jeudi 25  
Octobre 2018 

Au CREPS de Wattignies 
Jeudi 27 au Dimanche 30 

Décembre2018 
Au CREPS de Wattignies 

formule choisie ! 

Non Licenciés F.F.V.B. 
Externe: 100 € 

1/2 Pensionnaire: 140 € 
Pensionnaire: 200 € 

Formation sans déjeuner et diner 
Formation avec déjeuner 

Formation avec hébergement et restauration 
* Votre candidature sera validée par l’accompagnement, de ce coupon réponse, d’un chèque 

- et qui sera encaissé 

Pour les pensions complètes: réservation un mois avant! 

59155 Fâches Thumesnil  

hdf.ffvb.org 

Stage en 

4 jours 



 

  

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

NOM:  

Club  

Date Naissance  

Adresse 

Ville:  

N° de téléphone:  

E- mail:  

Inscription au stage: Cochez la case du stage o

  

  

  

  

Formules choisies: Cochez la case de la formule choisie !

Licenciés F.F.V.B.
 Externe: 40 
 1/2 Pensionnaire: 60 
 Pensionnaire: 90 
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 

Pour les pensions complètes: réservation
 

 LRVB des Hauts

48 Rue de la Résistance 

: 03 28.55.93.93 
 

Stage en

2 jours

 

 
 INSTRUCTEUR FEDERAL 

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

Saison 2018 / 2019 
Prénom:  

N° de Licence:  

Profession:  

Code Postal:  

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

  

  

  

  

Formules choisies: Cochez la case de la formule choisie !

Licenciés F.F.V.B. Non Licenciés F.F.V.B.
Externe: 40 €  Externe: 

1/2 Pensionnaire: 60 €  1/2 Pensionnaire: 
Pensionnaire: 90 €  Pensionnaire: 1

Formation sans déjeuner et diner 
Formation avec déjeuner 
Formation avec hébergement et restauration

candidature sera validée par l’accompagnement, de ce coupon réponse, d’un chèque

libellé à Ligue des Hauts de France de Volley Ball-

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

Stage en 

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

vous vous inscrivez ! 

 

 

 

 

Formules choisies: Cochez la case de la formule choisie ! 

Non Licenciés F.F.V.B. 
Externe: 50 € 

1/2 Pensionnaire: 70 € 
Pensionnaire: 100 € 

Formation avec hébergement et restauration 
candidature sera validée par l’accompagnement, de ce coupon réponse, d’un chèque 

- et qui sera encaissé 

un mois avant! 

59155 Fâches Thumesnil  

: hdf.ffvb.org 



17 

 

COMMUNIQUE  
de la Commission Départementale Technique du Comité Nord de 

Volley Ball 
 

 
 

Président : Jean Claude DE PARMENTIER. 06.13.56.83.90  

 

La commission, lors du CA du 28 Septembre, a proposé l’organigramme suivant pour la 

saison 2018/2019.  

Attention, décalage d’une année entre les masculins et les féminines selon le vote de 

l’assemblée générale fédérale.  

Prévoir la tenue de sport, la bouteille d’eau et éventuellement de quoi se restaurer.  
Les regroupements sont ouverts à tous et toutes lors des deux premières journées. Ils seront 

ouverts aux 12 pré-sélectionnés(es)  

 

Lors de la troisième journée et aux 6 sélectionnés(es) lors de la quatrième journée. Les 6 

jeunes sélectionnés(es) dans chaque catégorie participeront aux compétitions nationales.  

Sportivement 

 

CATEGORIE  DATES Horaires LIEU 

BENJAMINS 

nés en 

2006 et 2007 
et 

BENJAMINES 

nées en 

2007 et 2008 

01/11/2018 
 

25/11/2018 
 

20/02/2019 
 

17/04/2019 

10h. / 17h. 
 

10h. / 17h. 
 

09h. / 13h. 
 

09h. / 13h. 

VALENCIENNES Salle du 
Hainaut, 3, rue des Glacis 

WATTIGNIES Salle Roland 
Garros, rue Roland Garros 

SAINT POL Complexe sportif 
de la ferme Marchand 77, rue 

Edmond Flament 
MOUVAUX Salle Lucien Valet, 

rue Mirabeau 

POUSSINS 
nés en 

2008 et 2009 
et 

POUSSINES 
nées en 

2009 et 2010 

20/02/2019 
 

24/03/2019 
 

17/04/2019 
 

12/05/2019 

14h. / 18h. 
 

10h. / 15h. 
 

14h. / 18h. 
 

10h. / 15h. 

SAINT POL Complexe sportif 
de la ferme Marchand 77, rue 

Edmond Flament 
WATTIGNIES Salle Roland 
Garros, rue Roland Garros 

MOUVAUX Salle L. Valet, rue 
Mirabeau 

HELESMES Salle Jean Degros, 
rue Henri Parent 

 


