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Compte Rendu d’un stage  
de formation à l’encadrement 

 

Certificat d’Animateur en Volley Ball 
Lundi 11 au Mercredi 13 Février 2019 

A Chauny 
 

Les stagiaires participants 
 

 
NOM Prénom Club 

1 CAPET Alexandre SMS Marquette 

2 CARON Pauline Sport et Joie Lille 

3 COUTURIER Léa Laon VC 

4 DOBANTON Lucas Laon VC 

5 FAZENDA Lhea VBC Cambrai 

6 LECLERCQ Stéphanie Amiens MVB 

7 MOKHTAR Hedi Sport et Joie Lille 

8 MOMCILOVIC Alexis Château Thierry VB 

9 SENTIS Eloise Villers Cotterets VB 

10 VOLEANIN Polina VC La Fere 
 

  
 

 
10 stagiaires issus de 8 clubs régionaux ont participé à ce stage organisé à Chauny 
A signaler que pour une fois il y avait plus de féminines que de masculins  lors d’un stage à 

l’encadrement 
3 jours non stop (voir planning ci-dessous) qui ont permis d’aborder l’ensemble des 

thématiques prévues par la direction des formations de la FFVB 
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L’ambiance de travail a été excellente et a permis à l’ensemble des présents de pouvoir aussi 
proposer via les travaux de groupe leurs connaissances  
 Apports de connaissances, approches pédagogiques , travaux interactifs et travaux vidéos ont 
permis de diversifier les méthodes de travail et les stagiaires s’y sont prêtés avec enthousiasme et 
sérieux 
 Bon niveau d’ensemble 1 jeune stagaire a semblé être un peu perdu ou mal orientée par son 
environnement 
 L’encadrement a été assuré par Gaétan CYRULIK (+ logistique) et Philippe CHEVALET 

 
 

 

 

Nos entraîneurs stagiaires 

 
 

Profil des stagaires 

NIVEAU ENTRAÎNEUR TYPE ENCADREMENT STATUT 

LNV ELITE NAT2/3 REG/DEP ADUL JEU BEACH VS PARA SAL IND BEN 

0 0 0 10 6 7 0 0 0 1 2 7 

 

Appréciations des stagiaires sur le stage 

ENVIRONNEMENT PEDAGOGIE ANALYSE GENERALE 

 
Salles 

Installations 
sportives 

Accueil / 
Hébergement 

Restauration 
Traitement  

des 
contenus 

Déroulé 
pédagogique 

Prestation 
des 

intervenants 

J’ai apprécié 
pouvoir suivre 

le stage 

Je vais 
pouvoir 

réinvestir 
cette 

formation 

18,5 19,0 18,8 9,0 19,5 19,0 19,5 19,5 19,4 

16,3 19,3 19,5 

MOYENNE TOTALE / 20 17,4 

100 % 100 % 88 % 30 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

 79,38 % 100 % 100 % 



 

A CE JOUR ET CE 
 
Attestation de Club reçu pour
 
BARAT Thomas  Certificat d’Animateur et d’Initiateur
BONNEL Kévin  Certificat d’Initiateur
CANON Olivier  Certificat Animateur 
DRUON Fabien  Certificat d’Animateur et d’Initiateur 
FAHENDA Lhéa   Certificat d’Animateur et d’Initiateur 
FOUGNIES Dylan  Ce
FOUGNIES Nicolas  Certificat Animateur
LECLERCQ Stéphanie Certificat d’Initiateur
LEQUINT Thomas  Certificat Animateur
KADA Sounia   Certificat Animateur
MAILLARD Sébastien Certificat d’Animateur et d’Initiateur
 

Et donc validation de leurs diplômes
 
 

 

Intitulé de la  Formation

Etape 1 du D.N.E. 1 / Module 2 «
 

Dates 18 au 21 Février 2019 

Lieu : CREPS de Wattignies 

 

Rédacteur Philippe CHEVALET

 

Destinataires 

*GUIGUET Axelle 

*SAUERBREY Nicolas 

*C.C.E.E 

*Formateur nationaux 

*PLASSE Laurence 

 

 

 

 

 

 

Diplôme

N

A CE JOUR ET CE …. DEPUIS OCTOBRE

pour : 

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 d’Animateur et d’Initiateur  (VBC Cambrai)
Certificat Animateur    (ES Condé/Escaut)
Certificat Animateur    (ES Condé/Escaut)
Certificat d’Initiateur    (Amiens MVB)
Certificat Animateur    (ES Condé/Escaut)
Certificat Animateur    (S et J Lille)
Certificat d’Animateur et d’Initiateur (Amiens Longueau)

Et donc validation de leurs diplômes … ! 

  

Intitulé de la  Formation :  

Etape 1 du D.N.E. 1 / Module 2 « Formation du joueur

Philippe CHEVALET 

 

 

Participants 

10 stagiaires 10 masculins 

 

Provenance 

3 Hauts de France 

3 Grand Est 

2 Ile de France 

1 Auvergne Rhône Alpes 

1Bourgogne Franche Comté 

Etape 1 – Module 2

« Perfectionnement du joueur » 

18 au 21

Février 2019

iplôme

National

d’Entraîneur 1er °

4 

DEPUIS OCTOBRE 

(SMS Marquette) 
(SMS Marquette) 
(VC Harnes) 
(VC Marcq en Bl) 
(VBC Cambrai) 
(ES Condé/Escaut) 
(ES Condé/Escaut) 
(Amiens MVB) 
(ES Condé/Escaut) 
S et J Lille) 

(Amiens Longueau) 

 

Formation du joueur » 
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A// Coordination et encadrement 

*Coordination:  CHEVALET Philippe CTS des Hauts de France 

*Intervenants :  CHEVALET Philippe CTS des Hauts de France 

   SEGUIN Vincent Entraîneur Halluin MV et VCM Halluin 

*Etant seul CTS sur cette formation, un grand merci à Vincent d’être venu 1 journée 

et demi  (dépassant ainsi largement le cadre de son intervention) nous apporter son 

expérience de terrain sur l’entraînement et la formation de joueurs d’équipes masculine et 

féminine de nationale  
 

B// Conditions matérielles de travail 

*Utilisation d’une salle de cours, sur les 4 jours, pouvant accueillir25 personnes ce qui 

a permis les travaux de groupe sans bouleverser l’implantation de la salle pour le reste des 

travaux d’apports de connaissances 

*Vidéo projecteur de la ligue des Hauts de France 

*2 créneaux en salle de sport pour la partie pratique 

 * Pause café lors de chaque demi-journée 

* Déjeuners et diner au CREPS de Wattignies 

* Nuitées et Petits déjeuners au Campanile de Lesquin 
 

C// Objectif 

Développer les connaissances des stagiaires sur le perfectionnement individuel du 

joueur 
 

D// Organisation (Planning du stage ci-dessous) 

Planning du stage

 
 

1/ En salle de cours 

Apports de connaissances 

Groupes de réflexion sur thématique 

Préparation d’exercices sur sujets donnés 

 TP Vidéos + évaluation finale 

2/ En gymnase 

 Mise en place d’exercices 

 Observation d’un entraîneur en situation avec un groupe de N2 Féminine 
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E// Bilan du stage 
 

 Bonne participation de l’ensemble des stagiaires sur l’ensemble des travaux 

proposées 

8 entraîneurs sur 10 ont vraiment trop de difficultés à être sur la correction 

« technique » lors de leurs exercices alors qu’ils sont capables sur la vidéo d’identifier des 

problématiques 
 

 Me concernant, en tant qu’organisateur et intervenant du stage, la présence de 

Vincent SEGUIN (qui souhaiterait s’orienter plus tard sur la partie « Formateur de 

formateurs ») m’a été très utile : 

*De par ses expériences d’entraîneur toujours en activité 

*De par ses feedbacks sur certaines pratiques proposées par les stagiaires 

*De par le temps qu’il a bien voulu consacrer bénévolement sur cette formation ce 

qui a permis aux stagiaires d’entendre deux personnes « expérimentées » lors de cette 

formation 

*De par sa volonté sur sa partie entraînement de développer différentes situations 

pour les stagiaires au détriment du volume de travail de ses joueuses 

Un grand merci à lui 
 

F// Bilan des stagiaires 
 

Profil des stagiaires 

NIVEAU ENTRAÎNEUR TYPE ENCADREMENT STATUT 

LNV ELITE NAT2/3 REG/DEP ADUL JEU BEACH VS PARA SAL IND N REM 

0 0 6 6 8 8 2 0 0 5 5 2 

 

 Evaluation des stagiaires 

ENVIRONNEMENT PEDAGOGIE ANALYSE GENERALE 

 
Salles 

Installations 
sportives 

Accueil / 
Hébergement 

Restauration 
Traitement  

des 
contenus 

Déroulé 
pédagogique 

Prestation des 
intervenants 

J’ai apprécié 
pouvoir 
suivre le 
stage 

Je vais 
pouvoir 

réinvestir 
cette 

formation 

18,5 19,5 18,8 15,5 19,5 19,0 19,5 19,0 19,0 

18,1 19,3 19,0 

MOYENNE TOTALE / 20 18,3 

100 % 100 % 100 % 90 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

 97,50 % 100 % 100 % 
 

Points marquants 
La mise en place des exercices    8 

Travail sur TP vidéo     4 

Expérience des cadres et qualité des échanges  3 

Les conseils du formateur sur les fondamentaux  2 

Intervention sur le terrain d’un  entraîneur expert  2 

Ambiance dans le groupe     2 

Thématique « L’œil de l’entraîneur »   1 

Mise au point de mots sur des pratiques intuitives  1 

La pause café      1 
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Compte Rendu d’un stage  
de formation du jeune joueur M15 

 
COMPTE RENDU STAGE CRE DE FEVRIER 

STAGE DU 18 AU 21 FEVRIER 
SECTEUR MASCULIN 

 
Emploi du temps 

Lundi 18/02 Mardi 19/02 Mercredi 20/02 Jeudi 21/02 

10h-11h30 
Tests physique 

8h45 
Renforcement 

musculaire 

8h30 
Défense 

Bloc 
9h00-10h00 

Service/Réception 
10h-12h 

2 groupes 
Défense 
Contre 

10h 
Renforcement 

REPAS REPAS REPAS REPAS 
  SIESTE  

13h30-16h00 
Enchainement 

réception/attaque + 
opposition 

14h30-17h15 
Opposition 

15h45-18h30 
Opposition système 

« laisse » 

14h00-16h00 
Opposition 

Tests physique + 
entretien 

  

 

REPAS REPAS REPAS 

20h-22h 
Opposition 

20h15 
Salle de cours  

Explication système de 
jeu 

Parler du Pôle de 
Wattignies 

20h15-21h30 
Opposition 

 

Groupe constitué de 24 joueurs – 1 absent pour maladie  
15 joueurs nés en 2004 
9 joueurs nés en 2005 

 
L’objectif du stage n’était plus de faire de la détection mais basculer du côté sélection, 

organisation des groupes, introduire différents système pour faire les équipes pour les 
« Volleyades ». 

Les séances du matin étant plus accès sur le travail technique individuel et les séances 
de l’après-midi sur le collectif où l’intensité était maximale. 

NB : Le mercredi le groupe était fatigué donc réduction de la séance du soir. 
 

Groupe très intéressant pour travailler avec un mélange de joueurs qui ont 1 bonne 
maîtrise technique, maîtrise du jeu tel que Noah R, Tom S, Mathis P,  Antoine P et de la 
jeunesse avec encore des failles techniques mais qui poussés par les autres ont montré de très 
belles choses Raphaël V, Baptiste D, Clément N. 
 

Nous avons responsabilisé les joueurs suivant les postes pour que les libéros 
organisent le système de réception et de défense notamment sur le système « laisse ». 
Organisation suivant le point de départ du ballon. 
 

Nous avons travaillé aussi sur le renforcement musculaire, sur des choses très simples 
à mettre en place dans les clubs, dans leurs échauffements, dans les étirements pour que les 
jeunes puissent se développer musculairement : Squat sur bossu, squat avec élastique, travail 
sur l’épaule avec élastique, tirage pour muscler le dos avec élastique. 



 

Nous souhaiterions que les clubs ou les jeunes puissent investir dans l’achat 
d’élastique pour un travail musculaire.
 

Nous avons du faire un choix pour pouvoir contin
avant la compétition. 

Le prochain stage en garçon aura lieu du Mardi 9/04 au Vendredi 12/04.
 

Le groupe pour le prochain stage
Passeurs :  
Moreau Etienne, Merchez Arthur, Jacquot Téva, Vanbaelinghem Raphaël
Centraux :  
Saillot Tom, Jeanlys Etan, Hallet Louis, Desseaux Joshua, Desprez Nathan, Nowak 

Roman  
R/A :  
Poutrain Antoine, Rulkin Noah, Naassens Clément, Desauw Baptiste, Adam Pierre
Opposé :  
Marguier Léo, Villalon Alexy, Coevet Jules
Libéros :  
Plogaerts Mathis, Mintrot Alexis

 

Compte Rendu d’un stage 
de formation d

 

Entraineurs : 

Dalila 

KHEIREDDINE 

Cyril

LOKS

 
 

Nous souhaiterions que les clubs ou les jeunes puissent investir dans l’achat 
d’élastique pour un travail musculaire. 

Nous avons du faire un choix pour pouvoir continuer notre travail sur le dernier stage 

Le prochain stage en garçon aura lieu du Mardi 9/04 au Vendredi 12/04.

Le groupe pour le prochain stage : 

Moreau Etienne, Merchez Arthur, Jacquot Téva, Vanbaelinghem Raphaël

Saillot Tom, Jeanlys Etan, Hallet Louis, Desseaux Joshua, Desprez Nathan, Nowak 

Poutrain Antoine, Rulkin Noah, Naassens Clément, Desauw Baptiste, Adam Pierre

Marguier Léo, Villalon Alexy, Coevet Jules 

, Mintrot Alexis 

Compte Rendu d’un stage  
de formation de la jeune joueuse M14

Cyril 

LOKS 

Florian 

BOYENVAL 

Maxime  

VIVIER 
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Nous souhaiterions que les clubs ou les jeunes puissent investir dans l’achat 

uer notre travail sur le dernier stage 

Le prochain stage en garçon aura lieu du Mardi 9/04 au Vendredi 12/04. 

Moreau Etienne, Merchez Arthur, Jacquot Téva, Vanbaelinghem Raphaël 

Saillot Tom, Jeanlys Etan, Hallet Louis, Desseaux Joshua, Desprez Nathan, Nowak 

Poutrain Antoine, Rulkin Noah, Naassens Clément, Desauw Baptiste, Adam Pierre 

4 

 

Laurent  

MARTIN 
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BILAN COLLECTIF : 
 

Ce stage de février fut difficile à démarrer. L’ambiance de travail fut moins bonne que lors du 

stage de Noël. Nous avons trouvé que les filles n’étaient pas assez concentrées et appliquées lors des 

premières séances où nous avons du faire beaucoup de rappel à l’ordre sur l’objectif du stage, de la 

sélection etc..  bref du temps perdu au départ..  En même temps que notre stage s’est déroulé au 

CREPS le stage masculin et une formation de cadres organisée par Philippe, cela nous a demandé une 

organisation particulière avec la délocalisation de certains entrainements à la salle Roland Garros de 

Wattignies et nous remercions le club et la ville de Wattignies pour nous avoir permis d’utiliser cette 

salle.  
 

L’objectif principal du stage fut d’installer le système défensif (système de relance + défense). 

Nous avons du faire un rappel pour certaines des positions de réception, notamment pour les 

benjamines qui jouent rarement ou pas en 6x6.  Les objectifs secondaires furent de démarrer sur des 

notions de préparation physiques de type renforcement des chaines postérieures (cf compte rendu 

du stage de Noël) et du travail proprioceptif avec explications en réunion de l’intérêt et de la 

nécessité du travail physique.  
 

Le mercredi nous avons fait un travail de relation passe attaque durant lequel nous avons 

filmé chaque joueuses lors d’attaques. Le soir  nous avons fait un point technique en vidéo sur la 

gestuelle d’attaque et les points clefs à avoir dans la recherche d’un geste performant (ouverture 

d’épaule, swing des bras, talonner le 2
ème

 appuis etc..). Après cette première partie nous avons 

analysé chaque joueuse, les filles se sont prisent au jeu en donnant les points fort et points faibles de 

leurs attaques, ce fut intéressant et très didactique ! A refaire !  
 

Le niveau de jeu peut être intéressant lorsque les joueuses sont appliquées, concentrées et 

font les choses avec de bonnes intentions. L’engagement et bon en défense mais il y a pas mal 

d’hésitation et de précipitation qui gâchent un peu la qualité de jeu. Les équipes 1 et 2 se dessinent 

peu à peu et nous attendrons le prochain stage juste avant les Volleyades pour les valider. Le 

prochain stage aura lieu au CREPS de  Wattignies du 12 au 15 avril ou nous sélectionnerons 24 

joueuses, pour ensuite une sélection de 20 joueuses. Qui participerons aux Volleyades.  
 

Nous souhaitons émettre une pensée pour Veneya qui n’a pas pu participer à ce stage en 

raison d’une rupture des ligaments croisés au mois de janvier. Nous espérons la revoir rapidement 

sur les terrains.  Courage ! 

 

PRECONISATIONS et BILANS INDIVIDUELS :  
 

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

Bon stage de Maë avec un peu de retenu malheureusement en raison de problèmes 

physiques récurrents. Elle doit prendre de la place en défense !! 

Juliette B Jeu sans ballon et vitesse de déplacement.  

Juliette à eu des hauts et des bas en terme de performance, il faut se concentrer sur le 

jeu sans ballon.  

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

déplacement. 

Bon stage, Emeline à avancé sur les enchainement. Elle fut moins présente sur le jeu 

arrière qu’au stage de Noël. 

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

réception 

Plus affirmée qu’au stage précédant Constance doit encore avancer sur ses postures 

de réception pour mieux maitriser les services agressifs. Nous avons aimé son 

agressivité à l’attaque en poste 2.  
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Salomé D Posture droite, ouverture d'épaule et hauteur de frappe. Vitesse de déplacement. 

Salomé est capable d’avancer rapidement si elle progresse en gainage et en posture. 

Elle manque un peu de concentration sur le jeu sans ballon pour être disponible à 

l’attaque.   

Méline D Malheureusement Méline s’est rapidement blessée au genou lors d’un plongeon et n’a 

pas pu participer au stage. Nous espérons qu’elle est rétablie depuis. 

Lilou D Déplacement, postures préparatoires et orientation. 

Lilou fait un bon stage, plus efficace à la passe elle à progressé dans le jeu. Attention au 

placement pour pouvoir lever plus ses ballons.  

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

Bon stage de Soukaina, le travail technique à l’attaque est primordial pour exploiter 

son physique.  

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

Très bon stage de Lilou, très appliquée et demandeuse, elle à su prendre du leadership 

lorsqu’il le fallait et c’est une joueuse qui peut avancer rapidement.  

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

Valentine à avancé sur ses postures de block. Il faut continuer pour exploiter son 

potentiel.   

Lilou I Posture de réception et gainage +++ 

Bon stage de Lilou, elle est performantes en défense et réception sur les ballons 

moyennement agressif, pour être meilleure sur les ballons plus durs il faudra tenir les 

impacts grâce au gainage ! 

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

Bon stage de Sarah même si elle fut moins performante qu’au dernier stage, un peu 

moins présente dans le groupe également. C’est une joueuse qui doit peser dans le jeu 

offensif mais sans oublier le jeu arrière qui est primordial.   

Loane  T  Vitesse de sortie de terrain, cible en défense (plafond) 

Bon stage de Loane qui n’avait pas pu participer à celui de Noël, c’est une joueuse 

complète et offensive qui pourrait s’exprimer plus sur le terrain par la voix. 

Céline L Hauteur défense, communication leader jeu arrière. Travail côté gauche 

Céline parle un peu plus fort sur le terrain, il ne faut pas hésiter à s’imposer encore 

plus sur les ballons de relance. La technique  s’améliore et l’expérience de jeu 

également. 

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

arrière en défense. 

Kaina fut moins performante qu’au stage de Noël notamment en défense car elle se 

place beaucoup trop au centre du terrain. Travail de posture en réception pour être 

performante. 

Jeanne M Vitesse de bras, ouverture d’épaule et déplacement de block. 

Bon stage de Jeanne qui possède un très bon jeu sans ballon mais qui manque 

malheureusement d’agressivité offensive et d’observation de l’adversaire pour le 

block.  

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

Annabelle fut en difficulté sur ce stage. Moins performante, nous l’avons sentie 

souvent frustrée. Il faut rebondir et continuer d’avancer. Elle reste néanmoins une 

bonne joueuse qui prend son rôle de passeuse comme il le faut.  

Winnie-Maeva M Ouverture d'épaule, jeu sans ballon et gainage.  

Très offensive Maeva est très efficace et veut prendre tout les ballons (trop parfois ! il 

faut laisser les passes aux passeuses !) Elle progressera avec l’expérience de jeu.  

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

Leslie a corriger légèrement son armé, et pourra être de plus en plus explosive, 

attention tout de même au renforcement pour prévenir d’éventuelles tendinites de 

l’épaule. Efficace en réception il faut encore travailler sur service dur.  
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Romane S Explosivité saut, posture/gainage en réception 

Bon stage de Romane, encore assez discrète elle s’impose tout de même dans le jeu 

arrière avec de la vitesse de déplacement. 

L’attaque est intéressante mais sera plus efficace avec son évolution physique. 

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. 

Marie Lou s’affirme sur le jeu arrière, le travail de relâchement est important. Elle a 

attaqué un peu et nous avons remarqué qu‘elle était capable d’être agressive et 

performante au filet.  

Camille T Rythme de déplacement, vitesse de démarrage. Défense. 

Bon stage de Camille, elle a pris un peu d’expérience sur le jeu de passeuse. Attention 

à l’enchainement passe/soutien et au jeu sans ballon qui est très important. Régularité 

au service également.  

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

Bon stage de Coline, volontaire et affirmée elle prend de la place sur le jeu arrière et 

est capable d’être offensive au filet. Attention tout de même à sentir quand le ballon 

est compliqué et ne pas prendre de gros risque dans ces cas là.  

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

Très discrète nous avons essayé Zélie en réceptionneuse attaquante et libéro. C’est 

une joueuse mobile qui lit assez bien le jeu mais manque de physique pour tenir les 

impacts puissants. Elle a de bons fondamentaux. 
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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 

MAILLARD Sébastien Longueau Amiens M VB 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 (2 places d’hébergement disponibles) 
 

BARAT Thomas SMS Marquette 1/2 Pension 

CAUDRELIER Marylène VP Noyelles sous Lens 1/2 Pension 

CHINENYEZE Marguerite Dunkerque GLVB 1/2 Pension 

GILLION Agnès VP Noyelles sous Lens 1/2 Pension 

LEROY Adrien VC Mouvaux (pour US St André) 1/2 Pension 

MAES Hélène US St André 1/2 Pension 

TULINA Evelin La Fère Pension  
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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) 

 

BARAT Thomas SMS Marquette 1/2 Pension 

OUENOUGHI Boubekeur DEJEPS 
 

DUVIVIER Marc SMS Marquette 1/2 Pension 

MEYER Geoffrey DEJEPS 
 

AUFFRAY-CHAILLET Amaury DEJEPS 
 

PETIT ? Raphaël  DEJEPS 
 

 

Module 1 du Diplôme Régional d’Entraîneur 2 
 

Animateur de Beac 
*Connaissances spécifiques sur le Beach 

*Animer un exercice spécifique 
 

Samedi 27 Avril et 4 Mai 2019 
(9h30à 12h00 et 13h30 à 17h00) 

 

Pas de restauration possible prévoir le pique nique 
 

RONCHIN 
 

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: Cochez la case d

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.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 ! 

 

 

 

 

e 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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Pour information 
 

INTÉGRER UNE STRUCTURE DE HAUT NIVEAU 

Vous avez un bon niveau scolaire et sportif et êtes désireux d'intégrer une structure au 
sein du CREPS de Wattignies ? 

Pour cela, parlez-en à votre fédération, club ou ligue. Les candidatures spontanées 
feront l'objet d'une sélection. Cette sélection s'opère sur la base de critères sportifs, 
scolaires et comportementaux. 

La sélection préalable à l'entrée est réalisée conjointement entre le CREPS et 

• la fédération concernée pour un pôle 

 Ces structures bénéficient d'un partenariat local de l'Etat (Direction Régionale de la 
Jeunesse, des sports et de la cohésion sociale & le rectorat) et des collectivités 
territoriales dont un rôle majeur joué par le conseil régional du Nord Pas-de-Calais dans 
l'accessibilité en structure. 

Les membres de ces structures sont soumis au respect du réglement intérieur du 
CREPS 

 
 

Voici le lien pour accéder au dossier de candidature pour l'entrée aux 

pôles espoirs de Volley Ball de Wattignies: 

http://www.creps-wattignies.fr/images/2-SPORT-DE-HAUT-NIVEAU/Dossier-

s%C3%A9lection-admission-HN-CREPS-2019-2020.pdf 
  

Il doit être complété pour le 24 avril (délai de rigueur) et renvoyés à : 
  

Jean Manuel LEPROVOST 

CREPS de Wattignies 

Pôle Espoirs Volley -Ball  

11 rue de l'Yser 

59369 WATTIGNIES 
 

ou sur La boite mail : worldofmanu@yahoo.fr 

 

La journée de sélection aura lieu le mercredi 1er mai 2019 pour les masculins. 
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