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Compte rendu des stages et compétitions de nos sélections 
régionales 

 M14 Féminines et M15 Masculines 
 

COMPTE RENDU STAGE CRE D’AVRIL 

STAGE DU 09 AU 12 AVRIL 

SECTEUR MASCULIN 

 

Emploi du temps 

Mardi 09/04 Mercredi 10/04 Jeudi 11/04 Vendredi 12/04 

10h-11h30 

Fondamentaux 

technique 

9h00 

Relation Passe/attaque 

7h00-8h00 

Travail de défense  9h00-10h00 

Opposition 

 

10h00-11h00 

Service-réception 

10h-11h30 

2 groupes 

Défense 

Contre 

10h00-11h15 

Opposition basée sur 

la défense et système 

« laisse » 

REPAS REPAS REPAS REPAS 

 

13h30-14h30 

Travail de service par 

petits groupes 

SIESTE  

13h30-16h00 

Enchainement 

réception/attaque  

14h30-17h00 

Opposition sur 

l’organisation 

défensive 

15h30-18h00 

Opposition système 

« laisse » 

13h30-16h00 

Opposition 

REPAS REPAS REPAS 

 20h-21h30 

Opposition 

20h00 

Opposition et travail 

sur service réception 

en parallèle 

20h30-22h00 

Opposition 

4 équipes de 7 ou 8 

 

Groupe : 

20 joueurs – (Etienne présent au stage mais blessé au poignet) 

13 joueurs nés en 2004  7 joueurs nés en 2005 

 

L’objectif du stage était de créer deux collectifs dont 1 constitué principalement de joueurs 

de 2005, organisation des groupes, les différents systèmes, beaucoup d’opposition afin d’avoir le plus 

possible de repères pour les « Volleyades ». 

 

Les deux premiers jours de stage ont été très difficile, peu de résultat dans les collectifs, les 

garçons ne sont pas investis et ne cherchent pas à mieux faire. Le groupe HDF2 commence à montrer 

plus de combativité sur les oppositions du mercredi mais pour le groupe HDF1 nous ne constatons 

aucun changement dans les corrections apportées par les entraîneurs. 

 

Alarmés par leur manque de réaction nous décidons de leur faire un électrochoc le jeudi 

matin, et on sent que durant la matinée, les joueurs deviennent de plus en plus à l’écoute. Les 

changements les mettaient parfois dans l’échec mais ils continuaient de travailler. Leur attitude est 
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très positive et l’organisation défensive prend vraiment forme dans les deux groupes, les niveaux des 

équipes sont en progression. 

Sur la dernière journée le groupe HDF2 s’essouffle un peu physiquement tandis que le 

groupe 1 peaufine les réglages. 

 

Il est regrettable que les joueurs commencent à s’investir dans le stage à partir de la 3
ème

 

journée. 

En espérant que nous n’allons pas le regretter lors des Volleyades. 

 

Composition des équipes : 
 

Hauts De France 1 
 

Passeurs :  Moreau Etienne, Vanbaelinghem Raphaël 

Centraux :  Saillot Tom, Jeanlys Etan, Hallet Louis 

R/A :   Poutrain Antoine, Rulkin Noah, Naassens Clément 

Opposé :  Marguier Léo 

Libéro :  Plogaerts Mathis 
 

Hauts De France 2 
 

Passeurs :  Jacquot Téva, Lapierre Thomas 

Centraux :  Desseaux Joshua, Desprez Nathan, Nowak Roman 

R/A :   Desauw Baptiste, Adam Pierre, Villalon Alexy 

Opposé :  Coevet Jules 

Libéro :  Mintrot Alexis 
 

Joueurs nés en2005        Joueurs nés en 2004 
 

 

Volleyades M15 Masculins 
 

Hauts de France 1 
 

 
 

Samedi 20 avril : 
Un comportement à oublier ou à retenir comme leçon. 
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HDF1-Guadeloupe 

Un mauvais match de notre part contre une équipe qui n’offrait pas réellement de 

résistance, ce qui ne nous permet pas de nous lancer dans la compétition. 

 

HDF1-Nouvelle Aquitaine 1 

Un second match qui peu importe le résultat nous ferai rencontrer un gagnant des 3
èmes

. 

Nous rencontrons une équipe avec un jeu plus collectif que le notre, les joueurs n’arrivent pas à 

reproduire les attitudes des deux derniers jours de stage, respect des consignes, organisation 

défensive et plan de jeu. Notre jeu est trop brouillon nous ne jouons que sur des individualités. 

 

 
HDF1-Occitanie 2 

 

Ce 3ème match est synonyme de qualification pour le tableau des places 1 à 8. 

Malheureusement nous montrons le même visage qu’au match précédent, nous nous reposons 

principalement sur Noah car certains joueurs « maîtres » n’ont pas le rendement espéré. A noter une 

bonne entré en jeu de Clément ainsi qu’un bon match de la part de Raphaël, passeur de 2005 qui 

apporte du dynamisme au groupe sur les 2
ème

 et 3
ème

 sets, nous proposons un meilleur jeu, mais nous 

payons le prix de notre attitude au premier set. 

Dimanche 21 avril : 
Une équipe !! 

Les garçons ont montré un autre visage sur cette journée, une organisation défensive bien 

meilleure, un jeu collectif où tout le monde y a trouvé sa place. 

 

  
 

HDF1-Grand-Est 2 

Nous gagnons ce premier match de la journée en constatant que nous n’avons pas forcé. 

Tom au top de sa forme, comprend qu’il doit utiliser sa vitesse et décide de venir plus rapidement et 

est présent au bloc. Mathis bien meilleur sur le secteur défensif, placements et attitudes, le jeu 

déroule. 
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HDF1-Ile de France 2 

Les garçons ont fait un match sérieux du début jusqu’à la fin contre une très belle équipe 

d’IDF2, consignes de services respectées ce qui nous a aidé au bloc et en défense, avec cette fois ci 

Etan qui a montré sa supériorité au filet ainsi qu’à l’attaque à souligner également une bonne entrée 

en jeu d’Etienne qui amène un peu plus de stabilité au bon moment.  

 
 

HDF1-Auvergne-Rhône-Alpes 2 

Les garçons ont bien commencé le match contre une équipe qui baisse les bras rapidement. 

Après la victoire du premier set nous étions certains de jouer les places 9-10, nous en avons donc 

profité pour donner davantage de temps de jeu aux joueurs moins sollicités lors de cette compétition 

comme Louis qui rend copie parfaite. 

 

 
 

Lundi 22 avril : 
Un groupe déçu. 

 

HDF1-Normandie 

Un dernier match pour obtenir la 9
ème

 place contre la Normandie, équipe avec une très 

bonne qualité de service et 2 potentiels en poste 4. Nous avons beaucoup souffert en réception ce 

qui ne nous a pas permis d’utiliser nos centraux comme il aurait fallu. Nous sommes retournés dans 

nos travers en essayant de jouer sur des exploits individuels quand nous étions en difficulté alors 

qu’il aurait fallu tout l’inverse, le match est devenu à sens unique, seul l’attitude de la veille aurait pu 

nous apporter la victoire. 

 

Conclusion de la compétition : 
Les joueurs ont pris conscience du niveau des autres équipes trop tardivement, nous en 

avons trouvé certains trop sûre d’eux lors de cette compétition et jouaient en « suffisance », attitude 

qui ne permet pas d’être à l’écoute et d’être appliqué aux moments importants. Les joueurs ont 

beaucoup de potentiel, chose indéniable mais doivent comprendre qu’il faut jouer pour une équipe, 

un groupe et non pour soit. 
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Sur le plan sportif cette 10
ème

 place est décevante pour l’ensemble du groupe, mais dans ce 

genre de compétition il est impératif de réussir la 1
ère

 journée pour figurer dans le tableau principal. 

De notre point de vue, IDF2, Normandie et HDF1 avons tous trois loupé cette 1
ère

 journée et avions la 

possibilité de figurer dans les 8. 

A retenir :  

• La progression de ces jeunes joueurs avec cette 2
ème

 journée parfaite qui laisse entrevoir le 

potentiel de tous !  

• Mené par leur capitaine Noah, le groupe s’est comporté de manière exemplaire en dehors 

des terrains. 

Les Joueurs : 
 

ETAN J (Dunkerque Grand Littoral V.B) 
Bonne compétition, Etan doit avoir confiance en lui pour jouer à son meilleur niveau. La 

réussite le fait jouer de mieux en mieux, Etan doit avoir un comportement identique sur le terrain 

qu’en dehors, sa joie et son sourire doivent être présent sur le terrain, c’est comme ça qu’il est 

meilleur ! 
 

LEO M(CDJ Villereau) 
Nous n’avons pas reconnu Léo lors de la compétition, nous aurions aimé le voir progresser 

comme lors du stage, en effet, Léo fait un super stage !! C’est peut-être pour cela que nous restons 

sur notre faim lors de la compétition. Tu dois oser ! 
 

ETIENNE M (FLQ Saint Quentin VB) 
Bonne compétition, rétabli d’une entorse au poignet 4 jours avant la compétition, Etienne ne 

partait pas dans les meilleures conditions. Malgré cela, son jeu à la passe a su compléter celui de 

Raphaël. Grosse qualité de service. 
 

CLEMENT N (VC Michelet Halluin) 
Clément fait une bonne compétition, malgré sa discrétion il répond toujours présent lors des 

changements et a soif d’apprendre. Rien à reprocher, grosse satisfaction. 
 

MATHIS P (Tourcoing Volley-Ball L.M) 
Bonne compétition, Clément a réagi lors du 2

ème
 set contre l’Occitanie 2, beaucoup plus à 

l’écoute sur les placements et attitudes. Il a déjà certaines attitudes de professionnel dans le jeu mais 

ne doit pas brûler les étapes. 

ANTOINE P (Harnes Volley-Ball) 
Antoine est un gros potentiel de cette équipe, il est meilleur dans les situations minimales car 

il doit faire l’effort. Grosses qualités à l’attaque et au service. Bonne évolution dans le 

comportement, joueur plaisant à gérer (quand il a le sourire �) 
 

NOAH R (Harnes Volley-Ball) 
Le capitaine de l’équipe, Noah donne confiance au groupe et a su gérer l’ensemble des 

joueurs. Il a été très sollicité lors des matchs, parfois trop mais a répondu présent ! Joueur technique 

et puissant, il lui reste à savoir quand utiliser l’un et l’autre. Bravo ! 
 

TOM S (Harnes Volley-Ball) 
Joueur explosif et complet, Tom a eu une très bonne attitude lors de la 2

ème
 journée ! il doit 

être davantage à l’écoute pour progresser. Bonne compétition dans l’ensemble, dommage pour cette 

blessure lors du dernier match. 
 

RAPHAEL V (Dunkerque Grand Littoral V.B) 
Raphael a su sortir son épingle du jeu en tant que joueur de 2005, joueur dynamique capable 

de remettre en confiance des joueurs. Point fort en défense. Bonne surprise, en évolution. 
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LOUIS H (Reims Metropole Volley) 
Peu de temps de jeu mais n’a pas perdu patience, il a répondu présent sur les entrés en jeu 

et c’est une grosse qualité. Joueur complet, Louis a eu grande facilité d’adaptation.  

 

Hauts de France 2 
 

 
 

Premier match face à Auvergne – Rhône – Alpes 2.  
Une défaite logique au vu du nombre de fautes directs. L’équipe a des difficultés à mettre en 

place son système bloc – défense et joue plus dans la réaction plutôt que l’action. Défaite 2-0 (21-25 

/ 18-25). 

 

Deuxième match déterminant pour la suite de la compétition face au Pays de la Loire.  
Une victoire nous fait jouer le tableau principal, la défaite nous fait automatiquement 

basculer dans la deuxième partie du tableau. L’engagement est plus intéressant et nos jeunes sont 

vraiment dans un meilleur état d’esprit. Le nombre de fautes restent beaucoup trop important mais 

les systèmes sont respectés. Malgré une belle bagarre, nos guerriers perdent 2-0 (19-25 / 24-26). 

 

Nous basculons dans la deuxième partie du tableau pour jouer les places de 17 à 22. 
 

Avant la fin de la journée, nous jouons notre premier match face à l’Île de France 3.  
Les déceptions de poule à digérer, nos joueurs des Hauts de France sont revanchards et dans 

un 1
e
 set disputé, nous perdons 25-27. Nous avons beaucoup de difficultés dans la gestion de la 

faute, le 2
e 

set, combiné entre la fatigue et les différentes déceptions de la journée et également 

perdu 22-25.  

 

Le bilan de cette première journée fut plus que mitigé. Aucun set gagné, beaucoup trop de 

fautes directes, les jeunes au vu des statistiques prises tout au long de la journée par notre adjoint 

Cyril LOKS met en évidence cette réalité et les joueurs sont conscients de leur prestation et savent 

qu’il faudra faire mieux lors de la 2
e
 journée. 

 

Le début de la 2
e
 journée est de bien meilleure qualité, nos joueurs gagnent leur premier 

match de la compétition face au Centre Val de Loire  
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2-0 (25-10 / 25-23). Les jeunes ont été propres et déterminés. L’ensemble de l’effectif a pu 

participer à cette victoire. Un grand bravo à eux pour leur sérieux et leur esprit d’équipe. 

 

Notre 3
e
 match face à la Nouvelle Aquitaine 2 fut une très belle bagarre.  

Privé de notre passeur Téva blessé lors de l’échauffement, remplacé par notre « couteau 

suisse » Thomas de façon efficace. Belle prestation et surtout quelle concentration pour endosser un 

rôle qui n’est pas le sien de base et très important dans l’effectif. Malgré toute la bonne volonté de 

notre équipe, nous perdons 2-0 (27-29 / 23-25). Un grand bravo a l’ensemble de l’effectif pour cette 

prestation dans des conditions pas évidente. 

 
 

Le 4
e
 et dernier match de la journée, nos joueurs ont su reprendre leurs esprits pour 

affronter la Guadeloupe  

Encore un bravo à l’ensemble de l’effectif. Victoire 2-0 (25-16 / 25-17) dans un dernier effort 

pour la journée. 

 

3
e
 jour et dernier match pour nos garçons, match face à la Bretagne 2. 

 Les joueurs veulent finir sur une bonne note et surtout terminer devant l’adversaire du jour. 

1
e
 set disputé mais reste en faveur de la Bretagne, 24-26. Les Hauts de France n’ont pas dit leur 

dernier mot et réalise un 2
e
 set quasiment parfait tant dans l’aspect technique que tactique et 

l’emporte 25-11. Dernière dans un 3
e
 set disputé mais nos joueurs dominent leurs adversaires pour 

l’emporter 15-11. Victoire 2-1. 

 

 
 

Nos joueurs ont vécu une compétition pleine de rebondissement et repartent après avoir 

vécu une expérience unique en son genre. Un grand aux joueurs pour cette compétition ainsi qu’au 

club pour la formation de nos jeunes joueurs. Merci également à Cyril LOKS, adjoint, pour son aide 

apporté au sein de l’équipe tant auprès des joueurs que dans la prise des statistiques qui fut un outil 

indispensable dans la progression des joueurs. 



 

Compte rendu stage 

Planning du stage :  
 

 
Le stage s’est bien déroulé malgré le fait que, sur les 24 joueuses convoquées, 4 joueuses 

n’ont pas pu y participer pour cause de vacances. A la suite de ces désistements, nous avons décidé 

de prendre deux joueuses qui étaient sur liste d’attente mais en 

nées en 2006 pour anticiper sur la saison prochaine, car ce seront les 2006

les Hauts de France aux prochaines Volleyades. 

 

Durant ce stage, l’objectif était de confirmer le système de défense et d’

relations de jeu des deux équipes.  A noter que nous avons annoncé les compositions des deux 

équipes le samedi après midi et que nous avons commencé à travailler par équipes à partir de ce 

moment-là, tout en gardant des plages de travail en c

 

Les compositions se sont faites avec une équipe 1

de joueuses nées en 2005 et la grande majorité d’entre elles avaient fait les mini

passé avec le Nord et le Pas de Calais. Pour l’équipe 2, nous l’avons composée avec beaucoup de 

joueuses de 2006 et quelques cadres nées en 2005 qui apportaient le côté offensif de cette équipe. 

La majorité de cette équipe devrait participer aux Volleyades 2020. 

 

Le travail et les oppositions furent très intéressants, l’équipe 2 a réussi à malmener l’équipe 1 

en jouant sur ses forces qui étaient le fond de jeu, le service et le contrôle de balle au filet. En jouant 

« à l’expérience » comme on dit, ce qui est un peu paradoxal vu la dif

deux équipes. Ce fut important pour que les joueuses se rendent compte des forces et des faiblesses 

des deux équipes.  

 

Compte rendu stage des féminines

 

Le stage s’est bien déroulé malgré le fait que, sur les 24 joueuses convoquées, 4 joueuses 

n’ont pas pu y participer pour cause de vacances. A la suite de ces désistements, nous avons décidé 

de prendre deux joueuses qui étaient sur liste d’attente mais en prenant en priorité des joueuses 

nées en 2006 pour anticiper sur la saison prochaine, car ce seront les 2006-2007 qui représenteront 

les Hauts de France aux prochaines Volleyades.  

Durant ce stage, l’objectif était de confirmer le système de défense et d’

relations de jeu des deux équipes.  A noter que nous avons annoncé les compositions des deux 

équipes le samedi après midi et que nous avons commencé à travailler par équipes à partir de ce 

là, tout en gardant des plages de travail en commun en dehors des oppositions. 

Les compositions se sont faites avec une équipe 1
ère

 très compétitive et offensive avec 100% 

de joueuses nées en 2005 et la grande majorité d’entre elles avaient fait les mini

de Calais. Pour l’équipe 2, nous l’avons composée avec beaucoup de 

joueuses de 2006 et quelques cadres nées en 2005 qui apportaient le côté offensif de cette équipe. 

La majorité de cette équipe devrait participer aux Volleyades 2020.  

positions furent très intéressants, l’équipe 2 a réussi à malmener l’équipe 1 

en jouant sur ses forces qui étaient le fond de jeu, le service et le contrôle de balle au filet. En jouant 

» comme on dit, ce qui est un peu paradoxal vu la différence de moyenne d’âge des 

deux équipes. Ce fut important pour que les joueuses se rendent compte des forces et des faiblesses 
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féminines 

 

Le stage s’est bien déroulé malgré le fait que, sur les 24 joueuses convoquées, 4 joueuses 

n’ont pas pu y participer pour cause de vacances. A la suite de ces désistements, nous avons décidé 

prenant en priorité des joueuses 

2007 qui représenteront 

Durant ce stage, l’objectif était de confirmer le système de défense et d’améliorer les 

relations de jeu des deux équipes.  A noter que nous avons annoncé les compositions des deux 

équipes le samedi après midi et que nous avons commencé à travailler par équipes à partir de ce 

ommun en dehors des oppositions.  

très compétitive et offensive avec 100% 

de joueuses nées en 2005 et la grande majorité d’entre elles avaient fait les mini-volleyades l’an 

de Calais. Pour l’équipe 2, nous l’avons composée avec beaucoup de 

joueuses de 2006 et quelques cadres nées en 2005 qui apportaient le côté offensif de cette équipe. 

positions furent très intéressants, l’équipe 2 a réussi à malmener l’équipe 1 

en jouant sur ses forces qui étaient le fond de jeu, le service et le contrôle de balle au filet. En jouant 

férence de moyenne d’âge des 

deux équipes. Ce fut important pour que les joueuses se rendent compte des forces et des faiblesses 
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A noter la présence dimanche et lundi de Philippe MARTA, responsable de la détection et 

head-coach de l’équipe de France M15, qui était en visite de détection et qui a participé sur certaines 

séances en donnant son avis aux joueuses des deux équipes pour renforcer la conscience des 

« points forts et faibles » de chaque équipe. Il a également fait une présentation sur le travail de 

mental et la gestion du stress.  Merci à lui. 

Bilans individuels :  
 

Voici les bilans individuels des deux joueuses nées en 2006 qui nous ont renforcés sur le stage 

préparatoire. Nous les remercions d’y avoir participé.   

Esther L : 
Joueuse intéressante qui a progressé durant tout le stage : déplacements rapides, son 

contact de balle à la passe est correct lorsqu’elle est placée et qu’elle joue proche d’elle. La difficulté 

est la passe sur grande distance, liée au fait que c’est une M13 et que son physique aujourd’hui ne lui 

permet pas d’être à l’aise dans ce domaine. Une bonne défenseuse que nous reverrons la saison 

prochaine dans ce rôle de passeuse. Il faut travailler l’impact au service.  

Anouck D : 
Joueuse très mobile et intéressante sur le poste de libéro. Anouck doit apprendre à se 

relâcher sur les impacts puissants pour les contrôler. Bonne vision de jeu en défense et en réception 

c’est vraiment l’apprentissage technique qui lui permettra d’avancer sur son efficacité mais les bases 

sont bien présentes. La communication sur ce poste est également une des choses primordiales pour 

la suite. Nous la reverrons également la saison prochaine dans la génération 2006-07. 

 

Volleyades M14 Féminines 
 

Hauts de France 1 
 

  
 

Résultats sportifs :  

 

Provence Alpes Côte d’Azur  2 – Hauts de France 1 :     0/2  

Hauts de France 1 – Hauts de France 2 :      2/0 

Ile De France 1 – Hauts de France 1 :      2/0 

Occitanie 1 – Hauts de France 1 :       2/1  

Grand Est 1 – Hauts de France 1 :       1/2  

Auvergne Rhône Alpes 1 – Hauts de France 1 :      0/2 
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Bilan collectif: 
 

Compétition très frustrante car beaucoup de choses sont entrées en jeu dans la performance de 

l’équipe et la plus importante fut l’aspect mental que nous n’avons pas su maitriser. L’équipe fut composée 

avec beaucoup de joueuses offensives ayant participé aux mini-Volleyades l’an passé avec les résultats que l’on 

connaît. Nous avons eu l’impression que globalement c’était une des premières vraies compétitions qu’elles 

ont vécues car nous avons subi un vrai manque d’expérience au niveau de l’adversité, je pense 

qu’objectivement cette équipe devait finir sur le podium mais que les doutes et craintes des joueuses ne nous 

ont pas permis de faire mieux.  

 

L’exemple probant fut le match contre IDF 1 pour jouer la 1
ère

 place de la poule et ainsi avoir un quart 

de finale « plus simple ». Lors de ce match, nous n’avons absolument pas développé notre jeu, nous perdons le 

1
er

 set 25-27 alors que nous ne défendons pas un seul ballon en étant figées sur ce que l’adversaire nous 

propose (alors que c’était loin d’être extraordinaire, les joueuses s’engageaient beaucoup plus sans avoir peur 

de rater en face). C’est d’autant plus rageant que IDF 1 arrive jusqu’en finale…  

 

Globalement j’ai trouvé que nos joueuses ont des potentiels vraiment intéressants mais qu’elles n’ont 

pas encore intégré les modifications qu’il faut apporter à leur jeu pour devenir performantes en 6x6 et surtout 

à ce niveau de jeu là. Le meilleur exemple est que nos ailières ne modifient pas leur course d’élan pour sortir du 

terrain et s’offrir de meilleurs angles d’attaques, en effet ce n’est peut-être pas nécessaire en club pour pouvoir 

gagner en championnat régional M15 ou passer quelques tours de coupe de France, mais lorsque le niveau de 

block augmente, cette technique devient obligatoire et le peu de fois où elles l’ont fait aux Volleyades, cela a 

marché en plus (!!). Je suis persuadé que leurs entraineurs leur demandent en club mais il convient maintenant 

que ce soit une remise en question personnelle de la joueuse qui veut progresser ! 

 

J’espère vraiment que cette compétition aura permis aux joueuses d’ouvrir les yeux sur les points à 

travailler et qu’elles ne resteront pas sur leurs acquis !  

 

FELICITATIONS  

à Vitrolles, l’organisateur des Volleyades qui a réussi à nous offrir une compétition dans d’excellentes 

conditions malgré le temps de préparation très court qu’ils ont eu. La qualité fut au rendez vous et les 

souvenirs seront présents encore très longtemps dans les têtes de nos jeunes ! Espérons que pour la saison 

prochaine la FFVB s’y prenne beaucoup plus tôt pour l’organisation et que l’on sache rapidement ce qu’il en 

est !  

 

Bilans individuels : 

Maë B : 
Maë fait dans l’ensemble une bonne compétition, bonne présence au block, certains impacts au 

service intéressants et une distribution correcte ; elle fut une joueuse importante du groupe. Quelques points 

négatifs tout de même : chaque bonne série de service fut terminée par une faute directe et sa distribution fut 

adaptée à sa fatigue physique car, au fur et à mesure de la compétition ou du match en général, elle se 

déplaçait moins bien, moins vite au ballon et avait donc moins de possibilités de passe dans de bonnes 

conditions. 

Anabelle M : 
Anabelle fut décisive dans des moments importants sur ses entrées au service et en défense : elle a 

réussi à sortir l’équipe de passages compliqués, un grand bravo à elle ! Sur son jeu de passe ce fut plus difficile, 

malheureusement elle n’a pas pu exprimer totalement son jeu en raison d’un premier contact très aléatoire 

lors de ses entrées en jeu et parfois le stress l’a empêchée d’être régulière sur ses fenêtres de passe. 

Irréprochable dans l’engagement et l’attitude : il faut garder le positif et aller de l’avant !  

Céline L : 
Sur son poste de libero, Céline a eu un peu de mal à se lancer dans la compétition : de nature timide, 

elle a travaillé sur sa présence sur le terrain et sa prise de responsabilité qui s’est bien améliorée tout au long 

des stages et de la compétition. Je pense qu’elle s’est mis beaucoup de pression sur cette compétition, ce qui 



12 

 

l’a fait hésiter sur de nombreux contacts et lui a donc fait manquer la maitrise totale du ballon. Malgré cela, 

c’est une joueuse « posée » et je pense qu’elle deviendra une excellente libéro avec l’expérience et le travail 

sur les impacts importants et par la consolidation de sa technique actuelle.  

Sarah L : 
Sarah est une joueuse très offensive mais qui a peur de « lâcher prise » sur les frappes de balle : c’est 

un travail de préparation mentale qu’il faut entreprendre pour augmenter son agressivité, sa vision de la faute 

et de l’adversaire. Elle s’est néanmoins bien adaptée sur le jeu arrière et a pris ses responsabilités en 

réception/défense ; un travail technique plus poussé lui permettra de mieux contrôler les bons impacts de 

service en réception mais cependant, elle a pu être assez efficace sur ce plan là. Pour en revenir au filet, je 

pense qu’elle pouvait être dans les 3 meilleures attaquantes de la compétition si elle se posait moins de 

questions sur l’engagement du bras et si elle acceptait de corriger sa course d’élan qui est face au filet.  

Emeline D : 
Bonne compétition d’Emeline qui nous a montré un peu de fragilité lors du stage préparatoire mais qui 

a su être offensive au filet et corriger ses fautes directes avec plus d’engagement et de volonté de frapper haut 

sans attendre la descente du ballon. Elle a bien travaillé sur le jeu arrière et sa présence en défense tout au 

long des stages mais cela n’est pas encore un point fort et parfois la décision de la faire démarrer un match ou 

non s’est joué sur le secteur défensif. 

Lilou G : 
Très bonne sur l’engagement en défense, Lilou fut également efficace au service grâce à de très bons 

impacts. Bonne présence au block lorsque son placement était bon ; par contre, il lui a manqué une régularité à 

l’attaque en raison d’un bras qui attend le ballon et une course d’élan qui ne va pas vers le ballon mais part 

trop vers le filet ou même vers l’extérieur lorsqu’elle fut aux trois mètres en 1. Je pense que c’est une joueuse 

qui a besoin de travailler également sur l’intention de frapper fort et de s’engager totalement et qui ne doit pas 

avoir peur de faire des fautes en plus de corriger sa technique d’attaque. 

Soukeyna F :  
Bonne compétition ; cependant, elle a manqué de régularité dans l’ensemble mais elle  a réussi à 

maintenir une bonne présence au block grâce à sa hauteur d’intervention qu’il faudra par la suite transformer 

en « franchissement » au filet pour mieux couper les angles d’attaque. Quelques bonnes séries au service 

malheureusement parfois terminées car en défense elle n’est pas assez basse et mobile pour pouvoir toucher 

et contrôler les ballons. Au niveau de sa technique d’attaque, quelques fautes liées à une mauvaise prise de 

balle (passer au dessus du ballon) mais lorsqu’elle est dans le bon rythme et qu’elle a le ballon devant elle, c’est 

très efficace ; un gros travail est à prévoir concernant l’ouverture d’épaule et la course d’élan.  

Maeva M : 
Très spontanée dans son jeu lié au manque d’expérience, Maeva fut impressionnante à certains 

moments au filet : blocks, attaques puissantes, elle ne se pose pas de questions et fait son travail de centrale 

avec brio. Par contre, ce manque d’expérience fait que sur certaines phases de jeu, notamment les passes de 

transitions et la défense, il est arrivé qu’il y ait « cafouillage » avec d’autres joueuses. Il ne faut pas qu’elle 

hésite à s’exprimer avec plus de conviction pour éviter cela. Par de très bons services quand l’impact de balle 

était stable et agressif, elle nous a rapporté quelques points en plus sur ce secteur ; il faut travailler la régularité 

de son lancer/impact pour éviter les quelques fautes mais c’est très intéressant. 

Loane T : 
Loane fut la joueuse la plus stable de la compétition, assez discrète mais elle a réussi à être le 

métronome de l’équipe notamment sur le jeu arrière. Elle n’a perdu que très peu de ballons en 

réception/défense et elle a bien compris la notion de ce « sacrifice » en défense. Au filet, elle fut également 

assez performante malgré le fait que ce soit la moins haute et la moins puissante des ailières, mais elle a 

compensé par de la vitesse, de l’engagement et de la maitrise du ballon. Sur sa technique de réception, il 

faudra travailler la posture et la longueur du contact pour encore mieux contrôler les impacts puissants. Nous 

avions une équipe très offensive et Loane fut notre joueuse de fond de jeu, rôle qu’elle a tenu avec brio et fut 

indispensable dans la performance de l’équipe.  
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Leslie R : 
Leslie sur un poste de réceptionneuse-attaquante fut intéressante sur le jeu arrière car elle a des 

qualités de réception intéressantes qu’il faudra développer à l’avenir. C’est une joueuse très offensive avec une 

excellente épaule mais qui fait des fautes car elle pense plus à frapper fort qu’à frapper haut. Ses entrées en 

jeu furent intéressantes mais parfois un peu trop timides. Bonne qualité de service. A l’avenir, Leslie doit 

prioriser le jeu arrière pour pouvoir passer à 100% sur le poste de réceptionneuse-attaquante, je pense que sa 

qualité et hauteur de block sera un frein pour pouvoir évoluer le plus haut possible sur le poste de pointue.  

 

Hauts de France 2 
 

 
 

Bilan collectif : 
L’objectif était de terminer dans la poule majeure avec cette équipe des Hauts de France 2 

composée de 6 premières années. 

Les filles ont rempli cet objectif puisqu’elles terminent à une belle 11
ème

 place. Ce résultat est 

satisfaisant même si nous avions la possibilité de jouer pour la place 9-10. 

Le groupe a montré un niveau de jeu intéressant sur une majorité de matchs notamment sur 

l’agressivité au service et notre fond de jeu. Elles ont manqué de confiance en elles sur certains 

matchs, ce qui  a engendré des phases de jeu loin de leur niveau montré en stage. Nous perdons le 

match pour jouer la place 9-10 mentalement car nous avons commencé à douter alors que nous 

avions le match en main.  

Le groupe s’est bien comporté lors de cette compétition, nous avons pu leur faire confiance 

et leur laisser de l’autonomie.  

 

Bilans individuels 
 

Camille : réalise une compétition intéressante notamment dans sa capacité à poser le jeu et à se déplacer 

rapidement, ce qui lui permet de prendre l’ensemble des ballons en passe. Elle doit travailler sur la variation de 

son jeu, sur sa défense et sur le fait qu’elle ne peut pas tout maîtriser. 

 

Lilou : a réalisé des entrées très encourageantes et a su apporter à l’équipe quand il le fallait. Elle a gagné du 

temps de jeu au fur et à mesure de la compétition. Elle a montré une stabilité sur ses passes en bout de filet. 

Elle doit travailler sur son déplacement rapide et sur le fait qu’elle doit prendre les ballons en passe même si 

elle doit se déplacer de plus de 2m. 

 

Juliette : réalise une compétition correcte. Elle a su montrer de l’agressivité au filet et sur quelques séquences 

de service. Elle doit travailler en priorité sur son déplacement de block et sur son jeu sans ballon,  ce qui lui 

permettra de laisser les ballons à la passeuse et de pouvoir proposer une solution à l’attaque plus 

régulièrement. 

Hauts de France 2 / Bourgogne France 

Comté : 2 à 0 

Hauts de France 2 / Ile de France 1 : 0 à 

2 

Hauts de France 2 / Hauts de France 1 : 

0 à 2 

Hauts de France 2 / P.A.C.A. 2 : 0 à 2 

Hauts de France 2 / Ile de France 2 : 2 à 

1 

Hauts de France 2 / Pays de Loire 1 : 1 à 

2 

Hauts de France 2 / Centre Val de Loire : 

2 à 0 
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Jeanne : est une battante : elle a montré qu’aucun adversaire ne lui faisait peur. Son jeu sans ballon est une 

force ainsi que son service. Elle doit travailler sa défense et ses angles à l’attaque. Belle compétition 

 

Salomé : réalise une bonne compétition. Elle doit prendre davantage confiance en elle car elle n’est pas 

consciente de ses capacités. Elle a été précieuse en block / défense et offensivement à l’attaque. Elle doit 

travailler sur son agressivité au filet et sur son jeu sans ballon. 

 

Romane : est la force tranquille de l’équipe, elle prend ses responsabilités sur les phases arrière et y montre 

une belle régularité. Elle a montré de belles choses offensivement même si elle a été de moins en moins 

percutante. Elle doit travailler sur sa communication et sur sa course d’élan afin de se rendre plus  vite 

disponible à l’attaque. 

 

Zélie : a réalisé des entrées encourageantes et a su apporter à l’équipe offensivement et défensivement quand 

il le fallait. Une bonne disponibilité et une variation intéressante sur ses attaques, ce qui lui a permis de gagner 

du temps de jeu sur les derniers matchs. Elle doit travailler physiquement pour tenir les impacts en réception et 

sur sa prise de confiance en elle. 

 

Marie Lou : réalise une compétition correcte avec des hauts et des bas mais elle a montré qu’elle était capable 

de faire évoluer son jeu  en écoutant les consignes. Un peu tête en l’air en dehors du terrain mais très agréable. 

Elle doit travailler sur ses angles à l’attaque et sur ses déplacements latéraux en réception. 

 

Coline : a réalisé sa première compétition en tant que libéro et les résultats furent encourageants. Elle doit 

bien comprendre qu’elle doit être la patronne sur le système de réception et de défense. Elle a eu un début de 

compétition compliqué sur les contacts en réception mais a su évoluer au fur et à mesure même si elle avait 

montré un meilleur niveau de jeu en stage. Elle doit travailler sur ses attitudes en réception et sa lecture de 

trajectoire.  

 

Constance : réalise une compétition très satisfaisante. Elle a montré qu’elle était capable de prendre ses 

responsabilités offensivement. Elle a été l’un des bras de l’équipe. Elle a fait très peu de fautes et a marqué une 

grosse majorité de ses points. Elle doit travailler sur ses attitudes de défense notamment sur son travail de 

jambes et sur la montée de son bras à l’attaque.  

 

  
 

 

Merci à nos jeunes arbitres pour leurs prestations sur cette compétition 
- DREMAUX Jérémy du club de Val de Sambre  

MELAIA Deliah du club de Saint Quentin 

- VERON Hugo du club de St Pol sur Mer   

MERLE Mathys du club de Dunkerque 
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Interpôles féminins 2019
Résultats :  
 

WATTIGNIES – Boulouris  
 

WATTIGNIES – Lyon  
 

WATTIGNIES – Issoire
 

WATTIGNIES 
 

WATTIGNIES 

 

Bilan : 
 

La compétition fut difficile

l’occasion de prendre l’ascendant mais malheureusement les quelques fautes directes de trop ne 

nous ont pas permis de conclure au tie

dans la compétition contre une équipe plus physique et plus offensive que la notre. 
 

Ensuite le scénario contre 

nous (une majorité de joueuses nées en 2001

2003-2004). Le premier set se déroule très bien, notre jeu est en place et nous gagnons 25

deuxième set est catastrophique

break est pourtant équilibré : aucune équipe ne prend plus

de match que nous remportons, la 2

sifflée trop tôt selon elle car le ballon était encore en jeu. Bref, l’ascenseur émotionnel… le match 

n’est pas fini, les joueuses combattent tout de même correctement mais c’est finalement Lyon qui 

conclut le match 17-19. 
 

Le match suivant contre 

Issoire a déroulé son jeu sans trop de difficultés. Meill

notre jeu sur service block défense mais ce ne fut pas le cas. Remise en question importante après ce 

match, sur l’engagement et la manière de jouer. 

Interpôles féminins 2019

 1 - 2 

  1 - 2 

Issoire   0 - 2 

WATTIGNIES – Chatenay    0 - 2 

WATTIGNIES – Nancy   3 – 1 

 

La compétition fut difficile : tout d’abord, au premier match (contre Boulouris

l’occasion de prendre l’ascendant mais malheureusement les quelques fautes directes de trop ne 

nous ont pas permis de conclure au tie-break. Le match fut néanmoins intéressant pour se lancer 

e une équipe plus physique et plus offensive que la notre. 

Ensuite le scénario contre Lyon fut « improbable » : nos adversaires étaient plus âgées que 

nous (une majorité de joueuses nées en 2001-2002 alors que les nôtres sont en majorité nées en 

4). Le premier set se déroule très bien, notre jeu est en place et nous gagnons 25

deuxième set est catastrophique : il n’y a plus rien du tout sur le terrain et défaite 25

: aucune équipe ne prend plus de 2 points d’avance, et lors d’une balle 

de match que nous remportons, la 2
ème

 arbitre annule la décision de la 1
ère

 arbitre sur une faute 

sifflée trop tôt selon elle car le ballon était encore en jeu. Bref, l’ascenseur émotionnel… le match 

i, les joueuses combattent tout de même correctement mais c’est finalement Lyon qui 

Le match suivant contre Issoire fut décevant : nous avons joué sans réelle conviction, et 

Issoire a déroulé son jeu sans trop de difficultés. Meilleures offensivement, nous aurions pu jouer 

notre jeu sur service block défense mais ce ne fut pas le cas. Remise en question importante après ce 

match, sur l’engagement et la manière de jouer.  

20 

Interpôles féminins 2019 

Boulouris) nous avons eu 

l’occasion de prendre l’ascendant mais malheureusement les quelques fautes directes de trop ne 

break. Le match fut néanmoins intéressant pour se lancer 

e une équipe plus physique et plus offensive que la notre.  

: nos adversaires étaient plus âgées que 

2002 alors que les nôtres sont en majorité nées en 

4). Le premier set se déroule très bien, notre jeu est en place et nous gagnons 25-20. Le 

: il n’y a plus rien du tout sur le terrain et défaite 25-06 ( !! ). Le tie-

de 2 points d’avance, et lors d’une balle 

arbitre sur une faute 

sifflée trop tôt selon elle car le ballon était encore en jeu. Bref, l’ascenseur émotionnel… le match 

i, les joueuses combattent tout de même correctement mais c’est finalement Lyon qui 

: nous avons joué sans réelle conviction, et 

eures offensivement, nous aurions pu jouer 

notre jeu sur service block défense mais ce ne fut pas le cas. Remise en question importante après ce 



21 

 

 

Dernier match de poule contre Chatenay que l’on sait favori de la compétition. 

Physiquement et offensivement c’est largement le meilleur pôle sur cette génération et nous savions 

que le combat allait être compliqué. Pourtant nous avons réussi à les faire douter, en prenant notre 

chance au filet et en agressant leurs réceptionneuses, malheureusement cela n’a pas suffi et notre 

qualité de défense a montré ses limites face à la hauteur et puissance de frappe adverse.  
 

Dernier match de la compétition pour la 9
ème

 place contre Nancy : c’est une équipe sans réel 

point fort, qui est capable de se battre en défense mais sans vraiment de qualité technique. Durant 

ce match, nous avons pu faire tourner l’effectif assez souvent et nous avons maitrisé les deux 

premiers sets. Notre relâchement et plus de réalisme de nos adversaires ont fait que nous avons été 

coiffées au poteau sur le 3
ème

 set 25-27. Le 4
ème

 set ne fut pas d’un grand niveau mais le combat fut 

serré et nous avons finalement conclu le match.  

 

 
 

Globalement nous savions que cette compétition allait être difficile car nous étions un peu 

plus jeunes que la moyenne et que nous avions un problème physique sur les ailes. Nous avons 

joué des équipes qui avaient leurs points forts physiques aux ailes, le rapport de force fut donc 

compliqué.  

Néanmoins, les joueuses se sont bien battues dans la plupart des matchs et n’ont pas eu 

peur d’affronter nos adversaires. Elles se sont bien rendues compte de leurs points faibles et 

j’espère qu’elles sauront comment travailler là-dessus pour la suite de leur carrière.  

 

A noter que cette année nous avons un record au niveau de la journée de sélection du pôle car 

21 joueuses venant des Hauts de France et de la Normandie postulent pour faire partie de la 

promotion 2019-2020. 
 

Jade DEFRAEYE est sélectionnée pour intégrer l’IFVB la saison prochaine 
 

Mathilde BENOIT continue l’aventure avec l’équipe de France M15 à la préparation aux 

championnats d’Europe 
 

Mae BAUDE risque d’être convoquée également en EDF M15 
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Pour cette deuxième édition des qualifications régionales pour les Mini-

Volleyades 2019, le club du Mouvement Volley Ball Lyssois s’est acquitté avec brio -
pour la deuxième année consécutive- de l’organisation de cette manifestation qui me 
tient à cœur (comme toute compétition de jeunes). 

 
 

Merci au club « hyper et super  labélisé » de Marie Edith TASSAN (la 
présidente) qui se fait fort à chaque fois de décorer ses salles pour que nos jeunes 
joueuses et joueurs puissent vivre leur compétition dans un bel écrin sportif.  

Félicitations à tous ses professionnels et bénévoles qui ont, pendant deux 
jours, œuvré pour accueillir au mieux parents, joueurs, dirigeants et spectateurs. 

 
 
Merci à la ville de Lys lez Lannoy -si bien représentée lors de la remise des 

récompenses- pour cette aide au club du MVB Lyssois avec la mise à disposition de 
ses installations sportives, de son personnel pour le décorum des salles et de ses lots 
qui ont récompensés nos jeunes arbitres et joueurs. 

 
 
Merci aussi aux autres collectivités territoriales qui ont apporté soutien 

financier ou matériel à cette manifestation (MEL, Conseils régional et départemental). 
 
 
Merci à la Ligue Régionale de Volley Ball des Hauts de France d’avoir mis à 

disposition de l’organisation Laurent, Jérôme et Jean Luc pour sportive et arbitrage et 
aussi des récompenses pour nos jeunes acteurs 

 
 
Nos jeunes joueurs et arbitres et leur encadrement ont essayé tous et toutes 

avec leurs moyens du moment d’honorer leur sélection et de produire leurs meilleures 
prestations lors des différents matches même si certains ont semblé déséquilibrés… ! 

J’ai apprécié l’envie et la combativité de nos jeunes joueurs, le sérieux de nos 
arbitres et le bon sens éducatif des entraîneurs qui ont su, malgré les enjeux de 
certains matches, rester calmes et pondérés pour manager les jeunes devant leurs 
parents 

L’image que nous donnons de notre sport avec un vrai comportement de fair- 
play sportif est celle que nous nous devons avant tout de défendre pour conserver 
notre image avant tout d’un sport éducatif ! 

 
 
La compétition au bout de deux jours a donné ses vainqueurs et aussi ses 

qualifiés pour la compétition nationale.  
Je souhaite à nos 4 sélections une bonne compétition finale, espérons que la 

réussite mais aussi le plaisir de jouer sera avec elles pendant leurs trois jours de leur 
« petit Graal »… 

 
 
Merci à vous tous, à l’aube de grandes incertitudes pour le développement du 

sport national,  pour ce très bon moment de sport, de solidarité et de convivialité 
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SAMEDI 18 MAI 

Matches Equipes Set 1er set 2ème set 3ème Set Total 

1 

5 

H 

0 

0 

1/6 
Nord 

Somme 

2 
0 

25 
0 

25 
0 X 

50 
0 

2/5 
Pas de Calais 

Marne Ardennes 

2 
0 

25 
7 

25 
4 X 

50 
11 

3/4 
Aisne 

Oise 

2 
1 

27 
29 

25 
16 

15 
11 

67 
66 

 

3/6 
Aisne 

Somme 

2 
0 

25 
0 

25 
0 X 

50 
0 

4/2 
Oise 

Pas de Calais 

0 
2 

8 
25 

10 
25 X 

18 
50 

5/1 
Marne Ardennes 

Nord 

0 
2 

5 
25 

8 
25 X 

13 
50 

 

6/5 
Somme 

Marne Ardennes 

0 
2 

0 
25 

0 
25 X 

0 
50 

1/4 
Nord 

Oise 

2 
0 

25 
19 

25 
21 X 

50 
40 

2/3 
Pas de Calais 

Aisne 

2 
0 

25 
17 

25 
12 X 

50 
29 

 
DIMANCHE 19 MAI 

Matches Equipes Set 1er set 2ème set 3ème Set Total 

1

0

h

0

0 

2/6 
Pas de Calais 

Somme 

2 
0 

25 
0 

25 
0 X 

50 
0 

3/1 
Aisne 

Nord 

0 
2 

15 
25 

17 
25 X 

32 
50 

4/5 
Oise 

Marne Ardennes 

2 
0 

25 
10 

25 
9 X 

50 
19 

1

4

h

3

0 

6/4 
Somme 

Oise 

0 
2 

0 
25 

0 
25 X 

0 
50 

5/3 
Marne Ardennes 

Aisne 

0 
2 

16 
25 

11 
25 X 

27 
50 

1/2 
Nord 

Pas de Calais 

2 
0 

25 
16 

25 
17 X 

50 
33 

 

Comités POINTS Victoires Défaites Sets Gagnés Sets Perdus Classement 

Nord 10 5 0 10 0 1er  
Pas de Calais 8 4 1 8 2 2ème  
Aisne 8 3 2 6 5 3ème  
Oise 5 2 3 5 6 4ème  
Marne Ardennes 2 1 4 2 8 5ème  
 Somme 0 0 5 0 10 6ème 
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1er NORD 

 

          
           2ème PAS DE CALAIS                               3ème AISNE 

 

  
                          4ème OISE                            5ème MARNE ARDENNES 
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SAMEDI 18 MAI 

Matches Equipes Set 1er set 2ème set 3ème Set Total 

1

5

h

0

0 

1/6 
Pas de Calais 

Oise 

2 
0 

25 
12 

25 
10 X 

50 
22 

2/5 
Nord 

Marne Ardennes 

2 
0 

25 
3 

25 
5 X 

50 
8 

3/4 
Aisne 

Somme 

2 
0 

25 
0 

25 
13 X 

50 
13 

 

3/6 
Aisne 

Oise 

2 
0 

25 
11 

25 
8 X 

50 
19 

4/2 
Somme 

Nord 

0 
2 

4 
25 

6 
25 X 

10 
50 

5/1 
Marne Ardennes  

Pas de Calais 

0 
2 

05 
25 

11 
25 X 

16 
50 

 

6/5 
Oise 

Marne Ardennes 

2 
0 

25 
18 

25 
19 X 

50 
37 

1/4 
Pas de Calais 

Somme 

2 
0 

25 
13 

25 
11 X 

50 
24 

2/3 
Nord 

Aisne 

2 
1 

24 
26 

29 
27 

15 
6 

68 
59 

 
DIMANCHE 19 MAI 

Matches Equipes Set 1er set 2ème set 3ème Set Total 

1

0

h

0

0 

2/6 
Nord 

Oise 

2 
0 

25 
14 

25 
17 X 

50 
21 

3/1 
Aisne 

Pas de Calais 

2 
0 

25 
20 

25 
20 X 

50 
40 

4/5 
Somme 

Marne Ardennes 

2 
0 

25 
16 

25 
14 X 

50 
30 

1

4

h

3

0 

6/4 
Oise 

Somme 

2 
0 

25 
17 

25 
15 X 

50 
32 

5/3 
Marne Ardennes  

Aisne 

0 
2 

6 
25 

6 
25 X 

12 
50 

1/2 
Pas de Calais 

Nord 

0 
2 

18 
25 

24 
26 X 

42 
51 

 

Comités POINTS Victoires Défaites Sets Gagnés Sets Perdus Classement 

Pas de Calais 6 3 2 6 4 3ème 

Nord 10 5 0 10 1 1er  

Aisne 9 4 1 9 2 2ème  

Somme 2 1 4 2 8 5ème  

Marne Ardennes 0 0 5 0 10 6ème  

Oise 4 2 3 4 6 4ème  
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                          1er NORD                            2ème AISNE 

 
 

  
          3ème  PAS DE CALAIS                       4ème OISE 

 

  
                   5ème  SOMME               6ème MARNE ARDENNES 


