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A propos de la formation et  
de la nouvelle architecture des diplômes fédéraux 

 

Comme vous le savez, la Fédération Française de Volley (via la Direction des 
formations de la Direction Technique Nationale et la Commission Centrale des Educateurs et 
de l’Emploi) à la demande du Ministère des Sports a remodelé l’architecture de ses diplômes 
fédéraux 

Je suis bien conscient que cette nouvelle architecture peut être complexe à 
comprendre et j’essaierai en quelques paragraphes d’expliquer ce qui peut vous intéresser ! 
 

1/ il y a des équivalences qui ont été actées (et qui sont profitables aux anciens diplômés 
fédéraux et/ou d’état) 
 

 
 

---------------------- 
 

2/ Le diplôme fédéral en terme d’« obligation d’entraînement » pour les différents niveaux 
d’encadrement des équipes seniors régionales, nationales et professionnelles : 

 

* Les diplômes intitulés DRE1 (régional), DNE1 (national) et DEE1 (élite et professionnel) sont 

les différentes étapes fédérales à franchir pour aller progressivement au niveau d’encadrement voulu 

1/ DIPLÔME  REGIONAL D’ENTRAÎNEUR 1 VB (D.R.E. 1 VB)  
72 heures théoriques + 70 heures club 

2/ DIPLÔME NATIONAL D’ENTRAÎNEUR 1VB (D.N.E. 1 VB) 
60h  + 140 en club + 24h cursus spécifique + 2 jours CRE (20h) + rapport  de saison 

3/ DIPLÔME D’ENTRAINEUR EXPERT 1 VB (D.E.E. 1 VB):  
110h théoriques + 110h de stages  + soutenance 

 

*Chacun de ces diplômes propose un ensemble de certificats (DRE1), d’étapes et de modules 

(DNE1 et DEE1) à suivre pour ensuite pouvoir valider les diplômes 

NB à noter que maintenant le certificat et/ou diplôme est validé par une certification 

formative à l’issue de la formation et d’une nécessité d’intervention pédagogique en club (attestée 

par une structure associative fédérale) 
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CONCERNANT LE NIVEAU REGIONAL DES HAUTS DE FRANCE 
Il faut le niveau DRE1 (ou BEF5 et BEF4 ou exER1 et exER2) pour encadrer une équipe de Pré-

Nationale ou se mettre en formation pour l’avoir 
Il faut le certificat d’Animateur (ou BEF5 ou ex ER1) pour encadrer une équipe de Régionale1 

ou se mettre en formation pour l’avoir 
 

---------------------- 
 

3/ Le diplôme fédéral comme passerelle vers les diplômes d’état 
 

*Chaque diplôme fédéral est accompagné d’un 2
ème

 niveau (D.R.E. 2 VB, D.N.E.2 VB et D.E.E. 

2 VB) permettant à un entraîneur souhaitant aller vers une filière de professionnalisation de pouvoir 

avoir des allègements de formation ou de certification dans un cursus spécifique volley (BPJEPS, 

DEJEPS ou DESJEPS) 

*Les 1
er

 et 2
ème

 niveaux de chaque diplôme sont obligatoires pour bénéficier des allégements 

vers les diplômes professionnels 

*Pour les deuxièmes niveaux il y a des modules obligatoires et d’autres qui sont laissées 

libres de choix au candidat (suivant leur manque, leur disponibilité ou leur motivation de parfaire 

leurs connaissances dans un domaine particulier) 
 

---------------------- 
 

4/ Des modules à la carte 
 

 *Il sera toujours possible à un entraîneur de pouvoir s’inscrire à un module spécifique pour 

parfaire ses connaissances dans un domaine spécifique (exemples préparation physique, beach, 

volley assis etc…) 

 *Il est nécessaire pour pouvoir s’inscrire dans un niveau 2 d’avoir suivi le niveau 1 (et ainsi de 

suite pour les autres niveaux) ou d’avoir ce niveau en équivalence via une Validation d’Acquis et 

d’Expérience 
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VOLLEY ASSIS
« Niveau 1 »

VOLLEY 
SANTE

« Niveau 1 »

Volley  
Solidarité 

Citoyenneté

Animateur Beach 
Volley 

« Niveau 1 »

Accueil 
Formation 

Jeunes

Préparation 
Athlétique en VB & 
BVB  « Niveau 1 »

Gestion groupe 
/coaching 

/management / 
com

« Niveau 1 »

Préparation 
mentale 

« niveau 1 »

Méthodologie 
de projet 
d’action

Instructeur 
Beach Volley 
« Niveau 2 »

Formateur de formateurs 
« Niveau 1 »

Volley  Santé 
« Niveau 2 

public 
spécifique »

Droit du 
Sport / 

Législation

Outils 
d'observation
« Niveau 2 »

Formateur de Formateurs
« Niveau 2 »

Entraîneur Beach 
Volley

« Niveau 3 » 

Préparation 
Athlétique en VB & 
BVB  « Niveau 2 »

Préparation 
Athlétique en VB & 
BVB  « Niveau 3 »

Préparation 
Athlétique en VB & 
BVB  « Niveau 4 »

Préparation 
mentale 

« niveau 2 »

Gestion groupe 
/coaching 

/management / 
com

« Niveau 2 »

Outils 
d'observation
« Niveau 1 »

Outils 
d'observation
« Niveau 3 »

VOLLEY ASSIS
« Niveau 2 »

MODULES ET CURSUS SPECIFIQUES A LA CARTE

 
en Rouge modules proposées et conseillées  pour le niveau régional,  

en Bleu modules proposées et conseillées pour le milieu national  
et en Vert modules proposées et conseillées pour le niveau élite et 

professionnel 



4 

 

*Il est possible de s’inscrire directement sur un module de 1
er

 niveau (sans avoir suivi d’autre 

formation au préalable) si vous êtes plus dans une démarche de développement des connaissances 

plutôt que de recherche de diplômes 
 

---------------------- 
 

5/ Suivre un module en lieu et place d’une Formation Continue Amateur 
 

 Certains entraîneurs, dont les équipes évoluent en championnat national, doivent suivre 

tous les 2 ou 4 ans un recyclage fédéral (nommé FCA). 

Il est maintenant possible pour ses entraîneurs de pouvoir suivre un des modules proposés 

en lieu et place de cette journée de « recyclage » national si la date initiale de celle-ci (ou le lieu de 

formation) ne peut pas leur convenir 

 

6/ les obligations fédérales (régionales, nationales et professionnelles) 
 

Régionale :  
Certificat d’Animateur du DRE1 VB 

Pré Nationale  
Diplôme Régionale d’Entraîneur 1

 
VB 

Nationale 3  
DRE1 VB + Etape 1 du Diplôme Nationale d’Entraîneur 1

 
VB 

Nationale 2  
DRE 1 VB + Etapes 1,2 et 3 du Diplôme Nationale d’Entraîneur 1

 
VB 

Elite  
DRE1 VB, DNE1 VB +Etape 1 du Diplôme d’Entraîneur Expert 1

 
VB 

Centre de Formation de Club Professionnel  
DRE1 VB, DNE1 VB + Etapes 1 2 et 4 du Diplôme d’Entraîneur Expert 1 VB 

Ligues professionnelles  
DRE1 VB, DNE1 VB + Etapes 1, 2, 3 et 4 du Diplôme d’Entraîneur Expert 1 VB 

 

 

Remarques générales 
 

1/ Les inscriptions pour les certificats du DRE 1 VB et/ou modules du DRE2 VB sont à 

faire auprès de la ligue des Hauts de France de Volley Ball (Commission régionale Technique) 

Ces inscriptions doivent être accompagnées d’un chèque et de la fiche d’inscription 

précisant la formation que vous voulez suivre ainsi que sur quel régime (externe, demi-

pension ou pension) vous voulez la suivre 

 

 2/ Les inscriptions pour les différentes étapes et modules du DNE1 VB, DNE2 VB, 

DEE1 VB et DEEVB 2 sont à faire auprès de la Direction Technique de la FFVB 

 

3/ Toutes problématiques liées à la qualification de l’entraîneur doivent se faire 

auprès 

* de la Commission Centrale des Educateurs et de l’Emploi de la FFVB pour les 

divisions nationales et professionnelles 

* de la Commission Régionale Technique de la Ligue des Hauts de France de Volley- 

Ball pour les divisions régionales 
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Compte Rendu d’un stage  
de formation à l’encadrement 

 

Certificat d’Initiateur en Volley Ball 
Jeudi 27 au Dimanche 30 Décembre 2018 

CREPS de Wattignies  
 

Les stagiaires participants 

 
NOM Prénom Club 

1 ALLOUCHERY Eric US Saint André 

2 BARAT Thomas SMS Marquette 

3 
BAUDE-

DERISQUEBOURG  
Fanny 

SMS Marquette 
pour VC Marcq en Baroeul 

4 BONNEL Kévin SMS Marquette 

5 CARON Pauline Sport et Joie Lille 

6 COLLIN Nicolas AL Caudry VB 

7 DHAUSSY Justine FSSEP Lille 2 

8 DISSAUX Tristan VC Saint Pol sur Mer 

9 DJOUIDER Mami Tourcoing LM 

10 DRUON Fabien VC Marcq en Baroeul 

11 EUGENE David AL Caudry VB 

12 FAZENDA Lhea VBC Cambrai 

13 HIDOT Maxime AL Caudry VB 

14 KADA Sounia Sport et Joie Lille 

15 LAURENT Gauthier FSSEP Lille 2 

16 MAILLARD Sébastien Longueau AMVB 

17 MERLE  Mathys Dunkerque GLVB 

18 MEYER Geoffrey DEJEPS 

19 MICHALICKI Joely SMS Marquette 

20 MOKHTAR Hedi Sport et Joie Lille 

21 PEYRODIE Rémy VC Wasquehal 

22 ROUSSEL Aymeric Sport et Joie Lille 

23 SAINT PE Christophe OC Helesmes VB 

24 SCHREVEL Laurane VC Saint Pol sur Mer 

25 TCHELIBOU KAMBANG Dominique AL Caudry VB 

26 VERON Hugo VC Saint Pol sur Mer 

27 WALLART Sébastien VC Wasquehal 

28 WAUCQUIER Sébastien OC Helesmes VB 
 
 

Thématiques abordées 
 

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

*Manager un groupe 
*Développement sur les fondamentaux techniques 
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28 stagiaires issus de 14 clubs régionaux ont participé à cette formation à cheval entre 

les deux fêtes d’hiver 
 

NIVEAU ENTRAÎNEUR TYPE ENCADREMENT STATUT 

LNV ELITE NAT2/3 REG/DEP ADULTES JEUNES BEACH 
VOLLEY 
SANTE 

PARA 
VOLLEY 

SALARIE INDEMNIS2 BENEVOLE 

0 0 1 27 10 18 0 0 0 1 7 18 

 
Malgré cette date, le succès participatif est toujours assez conséquent et nos stagiaires 

n’ont pas lésiné sur leurs efforts (même si parfois en cours il a fallu recadrer un petit peu 
pour que la festivité de certains n’empêche pas les autres de se concentrer pour garder leur 
vigilance) 

 
Avec Hervé TASSAN nous avons décidé de créer 3 équipes afin que l’application 

« apports de connaissances » et « travail pratique » soit la plus pertinente possible et reste 
pour eux source d’expérimentation de la création d’une équipe et du développement en son 
sein des différentes organisations offensive et défensive 
 

   
 

Comme d’habitude la partie pratique a été bien appréciée par les stagiaires et les 
différentes confrontations de terrain ont permis de tester managérat et essai de différents 
systèmes vus en cours 

 
NB A ce propos il est incroyable de voir que le système en 5x1 semble être le seul a 

être connu … même parmi les entraîneurs d’une certaine expérience d’encadrement 
Espérons que cette formation a permis d’ouvrir les yeux et l’esprit à nos entraîneurs 

sur l’utilité des différents systèmes collectifs en volley-ball (6x0, 4x2,6x2 et 5x1) dans la 
construction et la formation du joueur au sein d’une équipe , elle-même, au sein d’un club à 
objectif de formation du jeune vers l’adulte…. entre autres 

 



 

 
 En fin de formation, après l’épreuve de certification écrite, les stagiaires ont pu 
s’exprimer par écrit pour donner leurs impressions sur le stage
 

ENVIRONNEMENT 

Salles 
Installations 
sportives 

Accueil / 
Hébergement 

Restauration

18,8 19,6 17,3 11,7

16,9 

MOYENNE TOTALE / 20
 

 
 

 RAPPEL : 
 

 L’obtention du certificat passera par l’envoi d’une attestation de club 
certifiant l’investissement du stagiaire au sein de l’encad
 

 
A ce jour ont été reçus Théorie et Pratqiue
 
Attestation de Club reçu pour 
 
BARAT Thomas  Certificat d’Animateur et d’Initiateur
BONNEL Kévin  Certificat d’Initiateur
CANON Olivier  Certificat Animat
DRUON Fabien  Certificat d’Animateur et d’Initiateur 
FOUGNIES Dylan  Certificat Animateur
FOUGNIES Nicolas  Certificat Animateur
LEQUINT Thomas  Certificat Animateur
KADA Sounia   Certificat Animateur
MAILLARD Sébastien Certificat d’Animateur et d’Initiateur
 
 
 

n fin de formation, après l’épreuve de certification écrite, les stagiaires ont pu 
s’exprimer par écrit pour donner leurs impressions sur le stage. En voici le dét

PEDAGOGIE ANALYSE GENERALE

Restauration 
Traitement  

des 
contenus 

Déroulé 
pédagogique 

Prestation 
des 

intervenants 

J’ai apprécié 
pouvoir suivre 

le stage

11,7 18,5 18,5 19,6 19,2

18,8 

MOYENNE TOTALE / 20 

  

L’obtention du certificat passera par l’envoi d’une attestation de club 
certifiant l’investissement du stagiaire au sein de l’encadrement du club

 

Théorie et Pratqiue 

 : 

Certificat d’Animateur et d’Initiateur (SMS Marquette)
Certificat d’Initiateur    (SMS Marquette)
Certificat Animateur     (VC Harnes)
Certificat d’Animateur et d’Initiateur  (VC Marcq en Bl)
Certificat Animateur    (ES Condé/Escaut)
Certificat Animateur    (ES Condé/Escaut)
Certificat Animateur    (ES Con
Certificat Animateur    (S et J Lille)
Certificat d’Animateur et d’Initiateur (Amiens Longueau)
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n fin de formation, après l’épreuve de certification écrite, les stagiaires ont pu 
. En voici le détail  

ANALYSE GENERALE 

 

J’ai apprécié 
pouvoir suivre 

le stage 

Je vais pouvoir 
réinvestir 

cette 
formation 

19,2 19,2 

19,2 

17,6 

 

L’obtention du certificat passera par l’envoi d’une attestation de club 
rement du club 

 

(SMS Marquette) 
(SMS Marquette) 
(VC Harnes) 
(VC Marcq en Bl) 
(ES Condé/Escaut) 
(ES Condé/Escaut) 
(ES Condé/Escaut) 
(S et J Lille) 
(Amiens Longueau) 
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Les prochaines formation à l’encadrement 
 

Pour ceux et celles qui n’ont pas pu se libérer au stage de la Toussaint 
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Le 3ème certificat pour finir la formation  
Diplôme Entraîneur Régional 1 Volley Ball 

 

 

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 

    

    

    
 

Pour compléter et parfaire vos connaissances  
dans un domaine spécifique de l’activité 

 

Module 2 du Diplôme Régional d’Entraîneur 2 
 

Accueil et Formation de jeunes 
pendant les vacances d’Avril 

 

*Découverte Initiation et Perfectionnement 
 

*Développer son Ecole de Volley pour la formation 
 

*A propos des formes jouées pour les débutants 
 

*Connaitre le 2x2 et 4x4 
 

Lundi 8 Avril au Mardi 9 Avril 2019  
(9h00 à 18h00) 

 

CREPS de Wattignies (6 places d’hébergement disponibles) 
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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) 

 

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) 

 

Module 9 du Diplôme National d’Entraîneur 2 
 

Instructeur de Beach 
 

 
*L’entraînement en Beach Volley 

 
Fondamentaux spécifiques 

 
Organisations offensive et défensive 

 
 

Lundi 27 et Mardi 28 Mai 2019 
et Lundi 10 et Mardi 11 Juin 2019 

(9h00 à 18h00) 
 
 



 

  

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: Co

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 re

* 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 co
 

 LRVB des Hauts
48 Rue de la Résistance 

: 03 28.55.93.93 
 

Stage e
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

* 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

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 ! 

 

 

 

 

chez la case de la formule choisie ! 

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

1/2 Pensionnaire: 70 € 
Pensionnaire: 100 € 

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

- et qui sera encaissé 

mplètes: réservation un mois avant! 

59155 Fâches Thumesnil  
: hdf.ffvb.org 



 

  

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 re

* 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 co
 

 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
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

* 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

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 € 

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

- et qui sera encaissé 

mplètes: réservation un mois avant! 

59155 Fâches Thumesnil  
: hdf.ffvb.org 
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Compte Rendu Stage joueurs M15 
 

COMPTE RENDU STAGE M15 GARCONS NOËL 2018 
DU 27 DECEMBRE AU 30 DECEMBRE 

PLANNING DU STAGE 

27/12 28/12 29/12 30/12 

10H  
Tests Physiques 

8H30 

Centraux et passeurs 

9H 

1
er

 groupe défense 

9H 

Service/Réception 

10H 

Réceptionneurs  

Libéraux 

Pointu 

10H 

2
ème

 groupe défense 

14H   
Techniques 

individuelles 

passe/manchette. 

Attaques placées 

14H 

Spé passe et centraux 

15H 

Spé Réceptionneur 

attaquant 

16h 

1
er

 groupe collectif 

17h30 

2
ème

 groupe collectif 

14H 

Opposition  

Thème défense + 

contre-attaque 

14H 

Opposition 

20H 

Travail d’opposition 

20H 

Opposition 4 équipes 

de 8 

20H 

Opposition 
 

 

GROUPE 

33 Joueurs 

20 joueurs de 2
ème

 année (2004) et 13 joueurs de 1
ère

 année (2005) 

 

 
 

BILAN 
 

Stage regroupant les joueurs du Sud et du Nord des Hauts de France ainsi que ceux de 
Marne Ardennes. 

En regroupant les joueurs, cela nous a permis de voir de nouveaux joueurs et voir 
l’ensemble des jeunes pouvant constitués les équipes des Hauts de France lors des Volleyades 
2019. 
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Au total, nous avons vu 45 joueurs sur le stage de Toussaint + Noël. 
 

Ce stage nous a permis de mettre en place des séances individualisées ou spécifiques 
pour que les joueurs avancent plus vite tout en mettant en place des séances collectives pour 
y retrouver le travail effectué individuellement. 
 

Nous avons pu constater une différence physique entre les joueurs 2004 et ceux 2005. 
Suite au stage de Toussaint, nous avions demandé certaines choses à des joueurs à 

travailler lors de leurs séances en club. 
Que ce soit des choses techniques, physiques, mentales… 
Pour certains pas d’évolution !!! 

 
Nous demandons aux différents entraineurs de laisser si possible 10mn et/ou 10mn 

après les séances la possibilité de faire un travail individuel sur le mur sur des répétitions de 
contacts, renforcements… 

Chaque joueur a eu un retour de notre part sur un travail à faire. 
Il serait vraiment intéressant que les jeunes puissent s’entrainer avec les équipes d’un 

niveau supérieur dans leur club pour pouvoir tenir les impacts de balles plus important au 
niveau Nationale qu’au niveau Régionale. 
 
Pour les Passeurs :  

- Travail de préparation aux déplacements 
- Travail de rapidité dans les changements de direction 
- Travail de la passe en suspension. 

 
Pour les Centraux :  

- Travail sur placement des appuis par rapport au filet et à l’endroit où le passeur pose 
ses appuis.  

- Ne pas se jeter dans le filet 
- Préparation au bloc 

 
Pour les Libéros 

- Travail sur réception en passe 
- Travail sur des impacts de ballons plus forts en s’entrainant avec des équipes cadets, 

juniors voir séniors 
 
Pour les Réceptionneurs/attaquants - pointu 

- Réception en passe haute 
- Lecture de trajectoire et prise de décision plus rapide 

 

 
 
 
 
 



 

Compte Rendu Stage joueuses M14
 

Planning du stage : 
 

Entraineurs : 
 

Dalila 

KHEIREDDINE 

Cyril 

LOKS 

Florian 

BOYENVAL

  
 

Bilan collectif : 
 

Le stage se déroulant durant les vacances scolaires de fin d’année, nous savons que la 

période n’est pas propice aux entraînements en club et que le niveau technique et physique des 

joueuses est souvent en dessous de ce que l’on peut avoir habituellement. 

C’est pour cela que la 1
ère

 journée est dédiée à retrouver les habitudes d’entraînement, les 

sensations de contact avec le ballon avec en plus de la préparation physique pour pouvoir tenir les 4 

jours de stage.  

 

Donc le niveau de jeu est monté crescendo

dans l’entraînement, dans la vie de groupe et les deux derniers

Compte Rendu Stage joueuses M14

Florian 

BOYENVAL 

Maxime VIVIER Evelin TULINA

  

Le stage se déroulant durant les vacances scolaires de fin d’année, nous savons que la 

aux entraînements en club et que le niveau technique et physique des 

joueuses est souvent en dessous de ce que l’on peut avoir habituellement.  

journée est dédiée à retrouver les habitudes d’entraînement, les 

ct avec le ballon avec en plus de la préparation physique pour pouvoir tenir les 4 

Donc le niveau de jeu est monté crescendo : les joueuses se sont de plus en plus impliquées 

dans l’entraînement, dans la vie de groupe et les deux derniers jours furent vraiment très 
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Compte Rendu Stage joueuses M14 

 

Evelin TULINA Laurent MARTIN 

  

Le stage se déroulant durant les vacances scolaires de fin d’année, nous savons que la 

aux entraînements en club et que le niveau technique et physique des 

journée est dédiée à retrouver les habitudes d’entraînement, les 

ct avec le ballon avec en plus de la préparation physique pour pouvoir tenir les 4 

: les joueuses se sont de plus en plus impliquées 

jours furent vraiment très 
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intéressants tant en terme d’engagement que de qualité de jeu, alors que les deux premiers jours 

furent corrects mais avec beaucoup de fautes d’intentions, de mauvais réglages (beaucoup de 

relance derrière la passeuse, de défense qui retourne directement vers l’attaquante etc…) 

Finalement, comme nous l’avions dit dans le bilan des stages de détection de la Toussaint,  

cette génération est vraiment très douée, que ce soit sur le plan de la maitrise du ballon sur chaque 

poste, de l’esprit de compétition et même au niveau morphologique. 

 

Je pense qu’il y a un gros travail physique à faire tout de même sur le plan du gainage, pour 

avoir plus d’équilibre dans les sauts, améliorer la détente et surtout garder les impacts en 

défense/réception, ce qui est primordial à cet âge-là et pas trop contraignant à mettre en place dans 

les entraînements. 

Du renforcement également au niveau des chaînes postérieures car nous avons remarqué 

beaucoup de douleurs aux épaules lors des entrainements de service et d’attaque ainsi qu’aux 

genoux, ce qui signifie qu’il y a déjà des déséquilibres musculaires liés à la pratique. 

 

 
 

Les filles sont fortement sujettes aux valgus (genoux à l’intérieur) ce qui augmente 
beaucoup les risques d’entorse de genoux et de ruptures des ligaments croisés. 

Il faudrait mettre en place des exercices de renforcement des ischio-jambiers lors des 
échauffements ou des fins de séances pour réduire ce risque.  

 

 Le prochain stage se déroulera au CREPS de Wattignies du 18 au 21 février. 

 

PRECONISATIONS et BILANS INDIVIDUELS :  
 

Maë B 
Déplacement et placement au ballon, rythme de déplacement et stabilité au contact.  

Maë est un leader au niveau du groupe tant sur le terrain qu’en dehors, il est important de garder cet esprit et 

continuer prioritairement le travail physique au pôle. 

Juliette B 
Jeu sans ballon et vitesse de déplacement.  

Juliette est efficace sur son poste de centrale, il faut continuer le travail de déplacement et communiquer 

davantage. 

Emeline D 
Hauteur de frappe, explosivité de saut. Travail d'enchainement avec rythme de déplacement. 

Assez inconstante durant ce stage, Emeline doit être plus offensive sur son rôle de pointue. L’engagement sur le 

jeu arrière est bon.  

Constance D 
Explosivité saut, rythmer les déplacements et ouverture d'épaule à l'attaque. Posture de réception 

Bon stage, Constance manque encore beaucoup d’explosivité mais progresse. Encore très discrète, elle doit 

s’affirmer tant offensivement que défensivement 

Salomé D 
Posture droite, ouverture d'épaule et hauteur de frappe. Vitesse de déplacement. 

Le travail physique est prioritaire, Salomé avancera techniquement avec des progrès physiques.  
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Méline D 
Explosivité, vitesse et rythme de déplacement, postures préparatoires. 

Méline a de bons fondamentaux mais manque un peu de conviction dans ses gestes pour être plus efficace. 

Lilou D 
Déplacement, postures préparatoires et orientation. 

Très bon état d’esprit, Lilou manque un peu d’habitudes de jeu en tant que passeuse en 6x6, cela viendra avec le 

temps.  

Soukaina F 
Ouverture d'épaule, utilisation des bras au saut et droite gauche droite. 

Soukaina a du potentiel physique, il faut qu’elle avance techniquement pour pouvoir l’utiliser et être plus efficace.  

Lilou G 
Stabilité du plateau, hauteur de frappe et l'attaque diagonale. 

Lilou est une joueuse très offensive, des progrès ont été faits sur la réception et il faut continuer. La variété à 

l’attaque est une chose qu’il faut également développer dans son jeu. 

Margaux H 
Postures préparatoires, rythme de déplacement, vitesse et orientations. Service (impact, lancer et vitesse de bras) 

Margaux a bien avancé durant ce stage ; un peu en-dessous des autres passeuses, elle s’est accrochée jusqu’au 

bout. 

Valentine H 
Vitesse de déplacement au block, sortie de filet et replacement. Explosivité sauts 

Fort potentiel physique Valentine doit apprendre à ne pas se frustrer, l’échec fait partie de l’apprentissage.  

Lilou I 
Posture de réception et gainage +++ 

Lilou a d’excellents fondamentaux et c’est un joueuse offensive malgré son petit gabarit. Plus de gainage pour tenir 

les impacts !    

Sarah L 

Stabilité du plateau en réception, ballon bien en face de l'épaule de frappe. 

Joueuse très complète et offensive, Sarah prend beaucoup de place sur un terrain, quelques petits détails 

techniques à régler pour qu’elle puisse être encore plus efficace. Elle a fait beaucoup d’effort au sein du groupe, ce 

qui lui a couté de l’énergie en fin de stage.  

Adèle L 
Explosivité sauts et déplacements. Ouverture d'épaule. Jeu sans ballon. 

Adèle est une joueuse intéressante, avec des fondamentaux corrects à consolider. Un peu plus de conviction lors 

des contacts ne lui fera pas de mal.  

Céline L 

Hauteur défense, communication leader jeu arrière. Travail côté gauche 

Céline est une « joueuse » : c’est une qualité très intéressante pour une libéro car cela lui permet de « jouer » 

contre les attaquantes et non de subir les ballons. Il faut améliorer sa communication, ce qui lui permettra de 

rassurer et libérer ses coéquipières.  

Kaina L 
Postures en réception, garder l'espace entre le bassin et le plateau. Ne pas tomber en arrière en défense. 

Très bonne défenseuse, Kaina manque un peu de fondamentaux en réception pour être efficace sur des services 

agressifs. Le gainage pourra également être important pour la stabilité du plateau.  

Anouck M 
Rythme de déplacement, relâchement au contact et posture de réception. 

Bons fondamentaux : Anouck est une joueuse habile avec le ballon. Le travail de réception est important pour tenir 

les impacts du 6x6. 

Jeanne M Malheureusement Jeanne s’est blessée  au dos rapidement et n’a pas pu exprimer son jeu lors de ce stage.  

Anabelle M 
Contact plus souple, placement au ballon et orientation.  

Anabelle a de bons fondamentaux, c’est une joueuse avant d’être une passeuse. Il faut travailler le relâchement au 

niveau de sa passe pour plus de stabilité. Très bonne défenseuse et serveuse.  

Winnie-Maeva 
M 

Ouverture d'épaule, jeu sans ballon et gainage.  

Maeva n’a pas beaucoup d’habitude de jeu mais elle est extrêmement volontaire, elle a progressé d’heure en 

heure durant ce stage. C’est une joueuse offensive qui manque un peu de gainage pour gagner en stabilité lors des 

sauts et pour mieux maitriser le ballon. 

Veneya R 
Stabilité du plateau, posture de réception. Impact à plat au service 

Veneya est une joueuse très plaisante à entraîner, très offensive (voire même trop parfois !) ; elle doit se 

concentrer sur le travail de réception. C’est également une joueuse qui ne supporte pas de perdre. 



18 

 

Leslie R 
Armé par le haut, posture et relâchement en réception. 

Leslie est très explosive et offensive, la priorité est le travail du premier contact avant de vouloir attaquer ! Très 

bon niveau de jeu qui mériterait plus de leadership de sa part.  

Romane S 
Explosivité saut, posture en réception 

Romane est une joueuse très posée, calme mais qui cache un peu son jeu car elle n’aime pas perdre ! Très bons 

fondamentaux sur le jeu arrière ; il faudra travailler son explosivité pour être plus efficace au filet.  

Marie Lou S 

Travailler en réception en dehors de l'axe des épaules et bien passer en dessous des ballons en défense. Prendre de 

la place par la voix. 

Bonne surprise du stage, Marie Lou a d’excellents fondamentaux de réception pour une benjamine ! Quelques 

réglages sont encore à faire sur les contacts hors de l’axe mais c’est prometteur pour la suite.  

Camille T 

Rythme de déplacement, vitesse de démarrage. Défense. 

Camille est en avance sur sa technique de passe, elle a de bonnes mains qui lui permettent d’être déjà efficace en 

6x6 pour une benjamine. Attention tout de même à bien se placer et s’orienter et ne pas compenser. Gros travail 

sur le jeu arrière car une passeuse doit être une bonne défenseuse !!  

Coline V 
Posture de réception, relâchement au contact et explosivité saut. 

Coline fait un bon stage, nous l’avons essayée sur deux postes : libéro et réceptionneuse attaquante. Dans les deux 

cas, elle prend le poste à bras ouverts et ne se pose pas trop de questions.  

Emma V 
Sortie de terrain en poste 2, enchainement des actions et contrôle de balle en défense. 

Emma a des fondamentaux corrects mais se frustre beaucoup quand elle rate une action. Il faut garder les bonnes 

convictions lors de chaque action !  

Zélie V 
Ouverture d'épaule, et relâchement au contact de réception avec un plateau solide. 

Bonne joueuse, Zélie est toujours souriante et appliquée ; il faut travailler le gainage pour être plus efficace sur le 

premier contact et lors des sauts. Joueuse à suivre.  
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Bilan inter-pôles de Noël à Wattignies 
 
Nous avons décidé dans l’organisation de faire les deux premiers matchs du mardi en 

3 sets secs et de faire le dernier match du mercredi matin en quatre sets secs. 
 
Résultats :  

 

Wattignies - Sablé sur Sarthe : 0 - 3 
 

Wattignies - Chatenay Malabry : 1 – 2 
 

Wattignies - Nancy : 3 – 1 
 

1er match contre Sablé :  
 

Bon match de notre part sur le service- réception mais l’équipe de Sablé est un cran 
au- dessus à tous les niveaux, avec une passeuse et une ailière très bonnes, un jeu rapide et de 
l’impact physique au filet. 

Nous avons bien tenu en défense sur les autres joueuses mais, dès que l’échange 
durait, leur bonne réceptionneuse attaquante avait le ballon et terminait l’échange. 

C’est un bon premier match qui met tout de suite dans le bain les nombreuses 
joueuses qui n’ont jamais connu ce niveau de jeu.  
 

2ème match contre Chatenay : 
 

Bonne entame de match, tant au service-réception que sur le block défense malgré la 
forte différence de morphotype  (beaucoup plus de joueuses de plus d’1m80 que chez nous). 

La difficulté fut de mettre de l’impact offensif au filet. Nous perdons le 2ème set 29-27 
en faisant quelques bêtises de jeunesse qui nous font perdre le match. 

Mais je suis satisfait du combat que l’on a proposé face à une équipe plus physique. 
 

3ème match contre Nancy : 
 

Dernier match de cette compétition, nous avons eu du mal à rentrer dans ce match de 
manière opérationnelle : beaucoup de déchets et de ballons non défendus. Malgré cela, notre 
adversaire a fait beaucoup de fautes et nous empochons le 1er set. 

La machine est lancée et le 2ème set nous revient facilement. Par contre, le manque 
d’engagement et de stabilité de jeu nous fait perdre un très mauvais 3ème set. Il y a une 
remise en question et une réaction lors du 4ème set que nous gagnons facilement. 

BILAN GENERAL : 
 

Bonne compétition dans l’ensemble, nous n’avions que très peu de solutions en terme 
d’effectif car sur les 12 joueuses du pôle, nous avions une blessée (genou) et deux joueuses 
convoquées en équipe de France U16. Ce qui nous donne 9 joueuses et, sur ces 9 joueuses, 1 
seule passeuse et 2 libéros…  

Il n’y a pas eu beaucoup de rotations et la fatigue s’est fait parfois sentir. Malgré cette 
fatigue, les joueuses furent combatives et appliquées, et cette compétition fut une bonne 
manière de se jauger et de se situer face aux autres joueuses de leur génération.  

Le bilan technique a été fait et nous avons modifié légèrement la planification des 
entraînements pour répondre aux différentes faiblesses que nous avons constatées (puissance 
de frappe et gainage pour maintenir le haut du corps sur les impacts puissants).  
 

Au travail !       Laurent MARTIN 
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Listing des sélectionné(e)s  
pour le prochain stage qui aura lieu  

au CREPS de Wattignies  

du 18 au 21 Février 2019 
 

 NOM Prénom CLUB NOM Prénom CLUB 

1 ADAM PIERRE REIMS MV BAUDE Maë  VC MARCQ EN BAROEUL 

2 COEVOET JULES HARNES VB BOULOGNE Juliette  DUNKERQUE GLVB 

3 COUCHEY KYLIAN VC MOUVALLOIS DE SMEDT Emeline  SES CALAIS 

4 CREPEL ELIOTT HARNES VB DECOTTIGNIES Constance  VC HARNES 

5 DESAUW BAPTISTE HARNES VB DEFRAEYE Salomé  DUNKERQUE GLVB 

6 DESPREZ NATHAN VBC WATTIGNIES DESTAILLEUR Lilou  LE TOUQUET AC VB BV 

7 DESSEAUX JOSHUA VB RANTIGNY LIANCOURT FALL Soukaina  VC ST POLOIS 

8 HALLET LOUIS REIMS MV GOUBELLE BEART Lilou  SES CALAIS 

9 IDELOT LUCAS VILLERS COTTERET VB HOYAS Valentine  SES CALAIS 

10 JACQUOT TEVA REIMS MV IMBERT Lilou VC  ST POLOIS 

11 JEANLYS ETAN DUNKERQUE GLVB LAURENT Sarah SES CALAIS 

12 LE ROUX THOMAS DUNKERQUE GLVB LEBRUN Adèle  VILLERS COTTRETS VB 

13 MARGUIER LEO CDJ VILLEREAU LEGRAND Céline VC VALENCIENNES 

14 MERCHEZ ARTHUR VBCWATTIGNIES LUTSEN Kaina  VC ST POLOIS 

15 MINTROT ALEXIS VILLERS COTTERET VB MANAVIT Anouck  DUNKERQUE GLVB 

16 MOREAU ETIENNE ST QUENTIN VB MAROUSEZ Jeanne VC VALENCIENNES 

17 NAASSENS CLEMENT VC MICHELET HALLUIN MERLE Anabelle  DUNKERQUE GLVB 

18 NOWAK ROMAN HARNES VB MONKAM TSCHOKONTE Winnie-Maeva  MVB LYSSOIS 

19 PLOGAERTS MATHIS TOURCOING  L.M. VB RADICHKOV Veneya  VC VALENCIENNES 

20 POTTIER BAPTISTE VBC WATTIGNIES RYCKMAN Leslie  VC ST POLOIS 

21 POUTRAIN ANTOINE HARNES VB SOBEZALZ Romane  VBC CYSOING 

22 RULKIN NOAH HARNES VB SZYMAWSKI Marie Lou  VC HARNES 

23 SAILLIOT TOM HARNES VB THILLIEZ Camille  VC HARNES 

24 SAUREL MARTIN VC LIEVINOIS THOMAS Loane  DUNKERQUE GLVB 

25 VANBAELINGHEM RAPHAEL DUNKERQUE GLVB VELASQUEZ Coline  VC MARCQ EN BAROEUL 

26 VILLALON ALEXY MVB LYSSOIS VERON Emma  VC VALENCIENNES 

27 
  

VERON Zélie  VC ST POLOIS 

 
 
 
 
 
 



 

Camp d’été des Hauts de France

 

Volley Ball et autres activités
 

Après le succès de l’édition 2018 l’expérienc
 

Celui-ci aura lieu du 19 au 23 Août 2019

 
Camp mixte pour les jeunes licenciés FFVB.

Années de naissance concernées
 

Prévenez déjà vos jeunes
Prochainement 

Les 24 premiers inscrits 

 
Camp d’été des Hauts de France

 

   
 

Volley Ball et autres activités

Après le succès de l’édition 2018 l’expérience sera renouvelée en 2019

ci aura lieu du 19 au 23 Août 2019 
Au CREPS de Wattignies 

amp mixte pour les jeunes licenciés FFVB.
nnées de naissance concernées : 2004 à 2007

Retenez les dates….! 
Prévenez déjà vos jeunes….. ! 

Prochainement l’affiche et la fiche d’inscription
Les 24 premiers inscrits (règlement et autorisation parentale à l’appui) 
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Camp d’été des Hauts de France 

Volley Ball et autres activités 

e sera renouvelée en 2019 

amp mixte pour les jeunes licenciés FFVB. 
2004 à 2007 ! 

fiche d’inscription…. 
(règlement et autorisation parentale à l’appui) seront retenus 
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Brevet Professionnel de la Jeunesse,  

de l'Education Populaire et du Sport 

« Volley-ball et disciplines associées » 
 

Ouverture pour la saison prochaine 2019/2020 
 
 
 

En collaboration avec le CREPS de Wattignies  
et La Ligue Régionale de Volley Ball des Hauts de France 

 
 

Il a été créé une mention «volley-ball et disciplines associées» 

du brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du 

sport spécialité «éducateur sportif». 

 

La possession de ce diplôme atteste que son titulaire est capable 

de mettre en œuvre en autonomie et en sécurité en volley-ball et 

disciplines associées, les compétences suivantes: 

 – encadrer et animer des activités de loisir, d’initiation et de 

découverte du volley-ball et disciplines associées; 

 – encadrer, enseigner et préparer en autonomie jusqu’au premier 

niveau de compétition fédérale; – organiser et gérer des activités du 

volley-ball et disciplines associées 

 – communiquer sur les actions de la structure; 

 – assurer la sécurité des pratiquants, des pratiques et des lieux 

de pratiques; 

 – participer au développement de la structure organisatrice de 

l’activité; 

– participer à l’entretien et à la maintenance du matériel 

pédagogique et des installations. 

 

Renseignements auprès du site du CREPS de Wattignies 

 

Attention : 

Nécessité de 8 inscriptions pour l’ouverture 

de la session de formation 

 


