
 

  

Le Beach entame 

son championnat 

régional 

Volley Ball Européan 

Golden League à Tourcoing et Harnes

Dans ce Bulletin Technique N°
 
Les futurs événements dans la région   
Calendrier Beach    
 

Comptes rendus de stages de for
l’encadrement : 

*Accueil et formations de jeunes  
*Préparation Athlétique   Pages
*Certificat d’Educateur en Volley Ball  
*Animateur en Beach Volley   
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Journée BERTEAU 

à Laon 

 

Golden League à Tourcoing et Harnes 

Dans ce Bulletin Technique N°6 
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De la Masse ……. à l’Elite 

De la salle …… au Park ……. au Beach 
 

Les prochains événements qui auront lieu dans la 

Ligue Régionale de Volley Ball des Hauts de France 
 

Mini-Volleyades de la Ligue des Hauts de France 

M13 Masculins et M12 Féminines 
 

 



 

 

Places en ventes via le site : www.billetweb.fr
 

 

 

Journée « Denis Berteau
 

 

 

 

 

Adresse Facebook de la page BERTEAU :
https://www.facebook.com/Journ%C3A9e

 

 

Equipe de France féminine
 

Places en ventes via le site : 

Equipe de France féminine
 

 
Places en ventes via le site : www.billetweb.fr/france-autriche 

Denis Berteau » 

 

Adresse Facebook de la page BERTEAU : 
https://www.facebook.com/Journ%C3A9e-Berteau-Volley-Ball-344709099497478/?modal

Equipe de France féminine

Places en ventes via le site : www.billetweb.fr/golden-

Jeudi 30 mai à Laon 
 

48ème édition de cette journée en plein air 

sur gazon  consacrée aux jeunes 

de M9 à M20 

 

M9 et M11 en 2x2 

M13 à M20 en 4x4 Park Volley 
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Equipe de France féminine 

344709099497478/?modal-admin_todo_tour 

 

 
-league-harnes  

ette journée en plein air 

sur gazon  consacrée aux jeunes  
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Tournoi Inter Comités de la Ligue des Hauts de France 

M11 masculins et féminines à REIMS 
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Beach  
dans les  

Hauts de France 
 

 

 

 

Dim 5 Mai 2019 :  Série 3   à Cysoing 
Dim 12 Mai 2019 :   Série 3   à Les Attaques 
Dim 26 Mai 2019  Série 3  à Villeneuve d’Ascq 

 
Sam 1er Juin 2019  Série 3 féminine  à Arques 
Dim 2 Juin 2019  Série 3 masculine   à Arques 
Lun 10 Juin 2019  Série 2 masculine  à Dunkerque 
Sam 15 Juin 2019  Série 3    à Cysoing 
Dim 16 Juin 2019  Série 2 féminine  à Dunkerque 
Dim 23 Juin 2019  Série 3   à Les Attaques 
Sam 29 Juin 2019  Série 3   à Villeneuve d’Ascq 
 

Dim 7 Juillet 2019  Série 3   à Villeneuve d’Ascq 
Sam 13 Juillet 2019  Série 3  à Dunkerque 
Dim 14 Juillet 2019  Mixte   à Le Touquet 
Sam 20 Juillet 2019  Série 2  à Dunkerque 
Sam 27 Juillet 2019  Série 3  à Villeneuve d’Ascq 
Dim 28 Juillet 2019  Série 3   à Le Touquet 

 
Sam 3 et Dim 4 Août 2019  Série 2   à Le Touquet 
Sam 10 et Dim 11 Août 2019  Série 2   à Dunkerque 
Dim 18 Août 2019   Finales HdF Seniors à Le Touquet 
Dim 18 Août 2019   Série 3   à Villeneuve d’Ascq 
Dim 25 Août 2019   Finales HdF M17 et M15 à Le Touquet 
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Comptes rendus des formations à l’encadrement 
 

 
 

Les stagiaires  

 
*19 candidats initialement prévus  

*2 défections de dernière minute (Buttenaere et Leroy : santé et travail) 

*8 clubs représentés et deux étudiants de la FSSEP de Lille 2 
 

Le programme 
 1/ Les étapes de la fidélisation 

Découverte, initiation, perfectionnement 

 2/ Les étapes d’un processus d’apprentissage 

Motivation, intention, répétition, correction, variables 

3/ Les étapes de la formation 

Les modèles de techniques adaptées, les formes jouées 

 4/ Animation du Baby – Volley -M7- 

Motricité générale, situation aménagée 

5/ Animation du Mini Volley –M9 et M11- 

Gérer l’hétérogénéité, mise en situation de réussite, motiver, faire progresser 

 6/ Découverte de la compétition –M13 et M15- 

Connaissance des organisations en 4x4 et des fondamentaux techniques de base 
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Programme chargé pour deux jours mais qui a été respecté via : 

*Des apports de connaissances 

*Du travail sur le terrain en démonstration ou travaux dirigés 

*Des observations de vidéo sur le Baby volley, le 1x1, 2x2 et 4x4  

*Du travail de réflexion en groupe 

 

Ce stage remplace l’équivalent du diplôme de l’EEVB2 mais …. avec deux jours de moins de 

formation. Il nous a donc fallu faire des chois pédagogiques avec 5 heures de pratique en salle pour 

12heures  de salle de cours 

Il nous a manqué l’habituelle pratique avec les jeunes enfants lors d’une après-midi en club 

(trop difficile à organiser avec si peu de temps) quelques stagiaires l’ont regrettés 

 

  
 

Retour 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 

20,0 20,0 20,0 16,8 19,5 19,5 20,0 19,5 19,5 

19,2 19,7 19,5 

MOYENNE TOTALE / 20 18,6 

 

Points forts du stage  
 

Pratique bien encadrée (bons feedbacks constructifs) 

Les formateurs 

Apports de connaissances variés 

Découvertes d'ateliers simples ludiques et efficaces 

Travaux de réflexions en groupe pour les séances 

Ambiance générale 

L'accueil 

Formes jouées avec les belges 

Travail avec le ballon de baudruche 

Vidéo polonaise 

Conseils pour améliorer 
 

Certains sujets on été évoqués en Octobre (CAVB) 

Inclure des moments de pratique jeunes 

Manque travail sur parcours de motricité 
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Les stagiaires 
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19 stagiaires 

10 clubs représentés 

2 candidats au DEJEPS 

2 stagiaires en recyclage FPC Nationale 
 

Pour une première, ce stage fut une réussite de par le nombre de stagiaires intéressés par les 

idées de préparation athlétique du joueur 
 

Le formateur, ex préparateur physique du Tourcoing LM a essayé de simplifier au maximum 

la démarche de réflexion sur la préparation physique du joueur à niveau régional 
 

Il a ainsi  

*apporté des connaissances sur ses principes de travail 

*fait travailler les stagiaires sur une forme simple et rationnelle d’échauffement via le travail 

de renforcement physique 

*montrer quelques exercices sans gros matériel spécifique 

*demander un travail de groupe sur une préparation du physique sur une thématique 
 

Ce stage avait deux objectifs : 
 

1/ Améliorer les connaissances des personnes présentes sur le travail spécifique de préparation 

physique pour le volleyeur 

 Cette requête était régulièrement faite par les stagiaires sur les autres stages d’entraînement 
 

2/ Comme formateur régional être capable de répondre à la demande de la DTN de mettre en place 

des  modules du Diplôme Régional d’Entraînement 2
ème

 niveau sur cette saison 

  *Module 1 Beach (Avril et Mai sur 2 journées) 

*Module 2 Formation des jeunes (Avril sur deux jours) 

*Module 3 Préparation athlétique (Avril sur deux jours) 

Ces modules seront remis en place une saison sur 2 
 

Retour 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 

19,7 19,1 19,7 15,6 17,9 16,8 17,6 17,9 18,5 

18,5 17,5 18,2 

MOYENNE TOTALE / 20 17,7 

 

Points forts du stage  
 

Expertise du formateur 

Travail pratique sur le terrain 
Travaux de réflexions en groupe pour les séances 

Ambiance générale 

Conseils pour améliorer 
 

Connaissances bio mécaniques à revoir 

Plus de pratique dirigée 
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Stage Commission Régionale Technique

de la Ligue des Flandres de Volley- Ball

« Certificat d’Educateur de Volley Ball »

Lundi 15 et Mardi 16 Avril 2019

C.R.E.P.S.  de Wattignies

 
 

 

Planning du stage

*Lundi Matin:

*Connaissances institutionnelles

Apports de connaissances + travaux de groupe

*Lundi Après Midi:

*Beach Volley
De la pratique à la connaissance

*Mardi Matin:

*Arbitrage / Lois du jeu
Avec Stéphane VANDERBECKEN (arbitre du panel A et arbitre Volley-Assis)

*Mardi Après Midi:

*Volley assis / Volley santé / soft Volley

Théorie et pratique

 
 

Listing Stagiaires
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Ce 3
ème

 certificat permet de conclure le cursus de formation du Diplôme Régional d’Entraîneur 1
er

 

Niveau (Ex BEF5+BEF4) 

Les contenus de ce certificat correspondent à une demande du ministère d’avoir des entraîneurs 

de niveau régional en fin de formation ayant connaissance des différentes pratiques de la discipline ainsi 

que d’avoir des connaissances sur l’organisation institutionnelle de la discipline et sur les lois du jeu 
 

 J’avais un peu d’appréhension par rapport aux stagiaires sur l’intérêt de leur transmettre des 

connaissances sur des domaines qui ne les intéresseraient pas forcement car non utilisés actuellement 

Néanmoins au fur et à mesure du déroulement du stage les stagiaires se sont mis dans l’ambiance 

générale et les temps de pratique (Beach, Volley, Soft Volley et Volley Assis) ont permis de susciter l’envie 

d’en savoir un peu plus dans chaque domaine ! 
 

   
Volley Assis   Beach Volley   Soft Volley 

 La matinée du deuxième jour sur la réglementation avec Stéphane VANDERBECKEN (membre d la 

CCA et CRA) a été très interactive et, je l’espère, productive pour l’approche réglementaire du coaching 

 

 D’une manière générale on peut dire que ce certificat a été enrichissant pour moi et je l’espère 

aussi pour les stagiaires 

Une majorité d’entre eux s’est retrouvée sur les autres certificats ce qui a permis d’avoir une 

dynamique de groupe assez intéressante dans les travaux de groupe 
 

Retour 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 

20,0 20,0 18,2 13,0 19,7 19,7 19,7 19,3 18,9 

17,8 19,7 19,1 

MOYENNE TOTALE / 20 18,4 

 

Points forts du stage  
 

Les différentes pratiques 

Le volley assis 

Le soft volley 

Le beach Volley 

Arbitrage 

Connaissance institutionnelle 

Echange et débat 

Le Volley santé 

Motivation des intervenants 

Convivialité 
 

Conseils pour améliorer 
 

Proposer la partie institutionnelle aux dirigeants de club 

Conserver les deux moments de pratique 
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Stage Commission Régionale Technique

de la Ligue des Flandres de Volley- Ball

Module 1 du 

Diplôme Régional d’Entraîneur 2ème Niveau

« Animateur en Beach Volley»

Samedi 27 Avril et 4 Mai 2019

à Cysoing

 
 

Stage initialement prévu sur deux vendredi, celui-ci a été mis en place, à la demande 
d’un club (59ERS) qui proposait 6 candidats, sur deux samedi 

Le site de Cysoing a été choisi pour cette animation 
 

 
 

La majorité des 8 stagiaires étant pratiquants Sylvain DRUART (le formateur)a été un 
peu plus loin que le domaine de l’Animation spécifique et a pu aborder des principes de 
l’entraînement en Beach Volley 

Le 1er jour a été consacré, vues les conditions climatiques épouvantables, à la partie 
théorique 

*Connaissances réglementaires 
*Principes fondamentaux techniques 
*Constitution et organisation d’une paire en Beach Volley 
 
Le 2ème Samedi a été journée pratique avec 4 séquences d’1h15 chacune où chaque 

personne a pu mettre en place échauffement, ou exercices à thème  ou formes jouées 
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L’ensemble du stage a été apprécié par les stagiaires notamment sur la partie pratique 
même si celle-ci a été longue et fatigante car les entraîneurs pratiquaient aussi.  

4 jeunes filles M17 du club ont aussi pu bénéficier des exercices lors du dernier après 
midi 

Merci à Sylvain notre formateur pour ses retours pleins de bon sens et d'expertise 
spécifique 

 
Merci au club de Volley de Cysoing pour ses installations et au club de foot pour nous 

avoir accueilli pour nos moments restauration...!!! 

 

Les stagiaires 
 

NOM Prénom Club 

CATTET Samuel 59 ers 

CHEVALET Baptiste 59 ers 

DECLERCK Charles 59 ers 

LEGENDRE Antoine 59 ers 

SCHOUTEETEN Charlotte 59 ers 

SOBEZALZ Valérie VBC Cysoing 

SWYNGEDAUW Louis 59 ers 

TULINA Evelin VC La Fère 

 

 
 

 


