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Volley Assis / Volley Santé 
Actions de sensibilisation, de découverte, d’initiation 

 
 CONTACTS 
 

Chrystel BERNOU (Chef de Projet CTN Para-Volley)    07/71/07/95/88  

para.volley.sante@ffvb.org 
 

Philippe CHEVALET (Conseiller Technique des Hauts de France)  06/62/63/64/76 

philippe.chevalet@orange.fr 
 

Jean-François RYELANDT (référent Volley Assis Hauts de France) 06/75/06/66/87 

jfrltvk@gmail.com 
 

Mathieu BRIDEL (référent Volley Santé Hauts de France)  06/43/25/51/53 

bridelmathieu139@gmail.com 
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Nous vous remercions de l’attention que vous pourrez porter à ce cahier 
d’accompagnement pour l’accueil de toutes initiatives locales concernant le Volley Santé et 
/ ou le Volley Assis. 
 

ACCUEIL 
 

Un espace « convivialité »avec boissons serait très apprécié. 

L’équipement sportif est préparé pour la phase d’accueil (terrains, matériel pédagogique) 

 

DATES 
 

 Les dates sont définies en concertation avec les référents des Hauts de France.  

 

CORRESPONDANT LOCAL  
 

Disposer localement d’une personne référant qui puisse se rendre disponible sur l’action de 

sensibilisation, de découverte, ou d’initiation pour la problématique de la logistique.  

 

NOMBRE  DE PARTICIPANTS  
 

Préconisation de 10 personnes  minimum.  

 

ORGANISATION SPECIFIQUE 
  

GYMNASE  
*Prévoir un gymnase accessible pour les personnes à mobilité réduite (PMR). 

 

*Prévoir:  1 terrain pour 10 joueurs (ses) 
 

*Traçage des terrains (2*5 mètres de long avec ligne au 2m sur 6mètres de large) 
 

*Hauteur du filet : homme 1m15, femme 1m05, mixte 1m10, jeunes 1m  

(filet de volley descendu , sur poteaux habituels,  fera largement l’affaire !!) 
 

*2 jeux d’antennes (facultatifs) 
 

*Adhésifs pour tracer les terrains (des plots plats peuvent faire également l’affaire)  
 

*1 ballon senior par participant :  

Ballons normaux pour jouer sauf pour les jeunes (ballons école de volley) 
 

*1 scoreur manuel 
 

* Sol de gymnase propre (avec possibilité de le nettoyer : balai),  Un vestiaire masculin et un 

vestiaire féminin munis de douches (accessibles PMR) 
 

*Accès facile à de l’eau potable ou fournir des bouteilles réutilisables (type gourde) 
 

*Compresseur pour gonfler les ballons 
 

*Trousse de premiers soins 
 

*Matériels facultatifs : 

Swiss-balls, élastiques, coussins ou planches de proprioception,  médecine-balls,  

tapis de sols type tapis de yoga, tapis épais (au moins 10cm) et souples, 

Cerceaux, coupelles, balles de tennis, volants, ballons soft et classiques,  

Plots plats, échelles de rythme, balles de lancer, haies sécurisées, etc…   
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OPPORTUNITES  
 

Public adapté en fonction des particularismes locaux, demande du 1
er

 label 

 

COMMUNICATION  
 

1. Informer le Comité Départemental Volley, l’Equipe Technique Régionale ainsi que la 

Ligue de la mise en place de l’action de sensibilisation, de découverte, ou d’initiation. 
 

2. L’organisateur local est encouragé à diffuser localement l’information par un visuel pour 

assurer un nombre minimum de participants (par exemple : par une diffusion « Save the 

date » auprès du réseau local clubs/comité départemental/ligue).  
 

3. Réaliser un flyer de présentation de la formation et le diffuser 
 

4. Utiliser si possible un média local : presse écrite, radio, télé locale 
 

5. Inviter une personnalité locale  
 

6. Communiquer sur le site ou réseaux sociaux de l’organisateur et partager avec les 

chargés de communication Volley Santé et Volley Assis  
 

7. Pendant la journée (intervention), prendre des photos et faire des articles/posts et 

partager avec les chargés de communication Volley Santé et Volley Assis  

Chargés de communication : 

*Volley Assis: Isabelle COLLOT   communication.volleyassis@ffvb.org                                                               

*Volley Santé: Margaux LESTURGEON  communication.volleysante@ffvb.org                                     

*Promo volley : Ophélie DESCARPENTERIE promovolley18@gmail.com 

 

Ce type d’événement est ouvert à tous et pour tous. 
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La formation régionale à l’encadrement 
dans les Hauts de France 

 

Comme la saison passée 4 stages régionaux sont mis en place au CREPS de 

Wattignies. Ces stages sont implantés pendant les vacances scolaires de notre zone 
 

1/ Un stage « Certificat d’Animateur en Volley Ball» a été mis en place aux vacances 

de la Toussaint)  -Compte Rendu dans le  Bulletin Technique N°3- 
 

2/ Un stage « Certificat d’Initiateur en Volley Ball» a été mis en place aux vacances 

d’hiver)  -Compte Rendu dans ce Bulletin Technique N°4- 
 

3/ Un Stage « Certificat d’Educateur en Volley Ball » sera mis en place les 13 et 14  

Avril  

Les inscrits à ce jour 

  NOM Prénom Club 

1 LOGEZ Jocelyne VCJM Hazebrouck 

2 JOLY Jérôme Volley Loisirs Crèvecœur 

3 TURPIN Sébastien Tourcoing LM 

4 WAWRZYNIAK Théo Douai VB 

 

4/ Un Stage « Accueil et formation du jeune joueur » sera mis en place les 15 et 16 

Avril 

Les inscrits à ce jour 

  NOM Prénom Club 

1 DECLERCQ Clément US Saint André 

2 HUTIN Christel Rieux Villers St Paul,Bernouville 

3 HUYGUEVELDE Cyril Tourcoing LM 

4 JOLY Myriam Rieux Villers St Paul Bernouville 

5 JOLY Jérôme Volley Loisirs Crèvecœur 

6 LAMBERT Matheo Dunkerque GLVB 

7 LOGEZ Jocelyne VCJM Hazebrouck 

8 LUCOT Lévy US Saint André 

9 PLOGAERTS  Mathis Tourcoing LM 

10 VALQUE Clara Dunkerque GLVB 

11 WAWRZYNIAK Théo Douai VB / FSSEP Lille 2 

 

La participation aux trois premiers certificats (CAVB, CIVB et CEVB) permettra à un 

entraîneur stagiaire (de 18 ans minimum) de valider le Diplôme Régional d’Entraîneur 1
er

 

degré (qui permet de répondre à l’obligation d’encadrement d’une équipe de Pré Nationale 

en Hauts de France) 
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Certificat d’Educateur en Volley Ball 
(Pré –requis avoir 16 ans) 

Lundi 13 et Mardi 14 Avril 2020  
6 places de pensionnaires réservées (inscription avant le 13 Mars) 

CREPS de Wattignies  
 

Objectifs de la formation : 
Faire découvrir aux entraîneurs la réglementation de jeu et la mise en œuvre des différentes 

disciplines associées (volley santé, para-volley et beach volley) afin de pouvoir mener des cycles de 

découverte. 

Informer sur les règles de jeu du volley-ball. 

Donner des outils de développement de club. 

 

Compétences majeures développées 
● Etre capable d’animer un cycle de découverte du beach volley, des disciplines associées et autres 

pratiques extérieures. 

● Etre capable de maîtriser l'environnement général et parVculier d’un club de niveau régional. 

● Etre capable d’appliquer la réglementation et les lois du jeu. 

● Etre capable de définir les possibilités de développement d'un club. 
 

 

Accueil et formation du Jeune joueur 
(Pré –requis avoir 16 ans) 

Mercredi 15 et Jeudi 16 Avril 2020 
6 places de pensionnaires réservées (inscription avant le 15 Mars) 

CREPS de Wattignies 
 

Objectifs de la formation  

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 



 

 

  
 

Fiche d’inscription à un stage régional à l’encadrement 

au CREPS de Wattignies 

Nom 

Club 

Date de Naissance 

Adresse 

 

Code Postal : 

N° de téléphone  

E- Mail  

Inscription au stage

 Certificat d’Educateur 
en Volley Ball

 Accueil et formation 
du Jeune joueur

Formules choisies

Licencié F.F.V.B.

 Externe 

 ½ Pensionnaire

 Pensionnaire

Externe 

½ Pensionnaire 

Pensionnaire 

*Votre candidature sera validée par l’accompagnement de ce coupon réponse 

à l’ordre de la Ligue Régionale de Volley Ball des Hauts de France confirmant la formule 

choisie (chèque encaissé le 1

*Un virement peut être aussi effectué

ATTENTION : Pour les pensions complètes réservation 1 mois avant

(s’il reste encore des places disponibles)

LRVB des Hauts de France                         BP 60035

48 rue de la Résistance                     59155 

Tél : 03/28/55/93/93                      @

Stage en
2 jours

 

Fiche d’inscription à un stage régional à l’encadrement 

au CREPS de Wattignies  

-Saison 2019 / 2020- 
Prénom 

N° de licence 

Profession 

Ville 

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

Certificat d’Educateur  
en Volley Ball 

Lundi 13 et Mardi 14

 Avril 2020 

cueil et formation  
du Jeune joueur 

Mercredi 15 et jeudi 16

 Avril 2020 

Formules choisies : Cochez la case de la formule choisie 

F.F.V.B. Non licencié F.F.V.B.

 : 40 €  Externe

½ Pensionnaire : 60 €  ½ Pensionnaire

Pensionnaire : 90 €  Pensionnaire

Formation sans déjeuner et diner

Formation avec déjeuner

Formation avec hébergement et restauration

*Votre candidature sera validée par l’accompagnement de ce coupon réponse 

à l’ordre de la Ligue Régionale de Volley Ball des Hauts de France confirmant la formule 

choisie (chèque encaissé le 1
er

 jour de formation) 

*Un virement peut être aussi effectué ; dans ce cas à préciser avec l’envoi de la fiche

ur les pensions complètes réservation 1 mois avant

(s’il reste encore des places disponibles) ! Donc ANTICIPEZ

LRVB des Hauts de France                         BP 60035

48 rue de la Résistance                     59155 – Faches - Thumesnil

5/93/93                      @ : hdf.volley@gmail.com

Stage en 
jours 
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Fiche d’inscription à un stage régional à l’encadrement  

: Cochez la case du stage où vous vous inscrivez ! 

Lundi 13 et Mardi 14 

Avril 2020  

Mercredi 15 et jeudi 16 

Avril 2020  

 ! 

F.F.V.B. 

Externe : 50 € 

½ Pensionnaire : 70 € 

Pensionnaire : 100 € 

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 

à l’ordre de la Ligue Régionale de Volley Ball des Hauts de France confirmant la formule 

; dans ce cas à préciser avec l’envoi de la fiche 

ur les pensions complètes réservation 1 mois avant 

! Donc ANTICIPEZ ! 

LRVB des Hauts de France                         BP 60035 

Thumesnil 

: hdf.volley@gmail.com 



 

8 

Trois formations « Certificat d’Animateurs en Volley Ball » en 6 soirées décentralisées ont été 

ou sont mises en place 

 Une depuis le Mardi 14 Janvier à Villers Cotterêts 

 Une dès le Mercredi 18 Mars à Berck sur Mer 

Une dès le Mardi 7 Avril à Harnes 

 

Villers Cotterêts 
Les participants 

  NOM Prénom Club 

1 AUGER Sébastien Villers Cotterêts  VB 

2 BLANGEOIS Yann Agglomération Soissons Billy VBC 

3 BRAEM Laurine Villers Cotterêts  VB 

4 COUTANT Benjamin Château Thierry VB 

5 DAMETTE Bruno Agglomération Soissons Billy VBC 

6 DESSOYE Nicolas Château Thierry VB 

7 GATINEAU Sébastien Villers Cotterêts  VB 

8 MOKNI Oalid Château Thierry VB 

9 PEIX Nolan Villers Cotterêts  VB 

10 SAINTE Ruben Agglomération Soissons Billy VBC 

11 TUUFUI Sioli Villers Cotterêts  VB 

 

                                                      Berck sur Mer 
Les inscrits (à ce jour) 
  NOM Prénom Club 

1 BARBA Stéphane AS Berck Volley Ball 

2 BENTALHA Lounes AS Berck Volley Ball 

3 CARNIN Marie AS Berck Volley Ball 

4 DELPIERRE Caroline AS Berck Volley Ball 

5 DORE Killian AS Berck Volley Ball 

6 DESPREZ Rodrigue AS Berck Volley Ball 

7 JOLY Alix AS Berck Volley Ball 

8 OLIVIER Yoann AS Berck Volley Ball 

9 PINAT Grégory AS Berck Volley Ball 

10 VANBELLE Arthur AS Berck Volley Ball 

 

Harnes 

  
 

Fiches d’inscriptions (Berck et Harnes) page 9 
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 Deux formations nationales ont été  ou seront aussi implantées au CREPS de 

Wattignies 
 

Les formations nationales dans la région: 
 

FCA 2019 - Formation Continue Amateur 
(recyclage entraîneurs entraînant en Nationale 3 et 2) 

 

CREPS DE WATTIGNIES  Samedi 4 janvier 2020 
 

COORDINATION ENCADREMENT : 

CHEVALET Philippe Formateur National / CTS des Hauts de France 
 

INTERVENANTS : 

AMOURA Camille (Professeur d’EPS FSSEP de Liévin et Docteur en Psychologie) 

CAPET Laurent (Entraîneur N2 Masculine) 

DELEBARRE Sébastien (Adjoint Equipe professionnelle Masculine) 

CHEVALET Philippe (Professeur de Sport, CTS des HdF) 
 

PLANNING DE LA JOURNEE 

Planning de la journée
9h00-10h00

Les formations d'entraîneurs à la FF de Volley: présentation 
et évolutions                                                                                      

Philippe CHEVALET

10h-12h15
Parcours d'un entraîneur : Passer du secteur amateur au 
secteur pro ou l'inverse. 

Témoignages Laurent CAPET - Sébastien DELEBARRE

12h30-14h00 DEJEUNER

14h00 à 17h00
Motivation des joueurs: maintenir, entretenir, gérer les 

moments clé.                           

Camille AMOURA

 
 

THEMES DEVELOPPES : 

Nouvelle architecture des diplômes 
Témoignages d’entraîneurs 
Vidéos Emile Rousseaux 
Connaissances scientifiques sur la motivation 
 

DEMARCHE DE TRAVAIL : 

Présentation de la journée avec objectifs poursuivis par le coordonateur ! 
 1/ Renseigner sur la filière fédérale et professionnelle  

-9h00 à 10h00- 
 

 2/ Approches du milieu professionnel par un entraîneur amateur et vice 
versa  

10h00 à 12h00 
 

 3/ Découvrir des documents supports de la filière féminine (vidéos Emile 
Rousseaux)  

12h00 à 12h30 
 

 4/ Connaissances scientifiques sur la psychologie 
14h00 à 17h00 



 

11 

  Phase 2      Phase 4 

TEMOIGNAGES:
CAPET Laurent 

Diplômes
D’état: BEES 1 et DEJEPS + spécifique du BEES 2
Fédéraux: DNE1, DNE2, DEE1 et DEE2

DELEBARRE Sébastien
Diplômes

D’état: BEES 1 et DEJEPS
Fédéraux: DRE1, DNE1, DNE2, Modules 1,2 et 3 du DEE1

Thématiques abordées 
*Planification et programmation de la saison, de la semaine

*Particularisme d'entraînement – L’échauffement-

*Système de jeu offensif et défensif

*Relation humaines coaching amateur et semi pro ou pro

      

Favoriser et entretenir la motivation : 
effets du comportement de l’entraîneur

AMOURA Camille: 
*Dr. en Psychologie

*Psychologue

*Maître de conférence en Psychologie

Université d'Artois - UFR STAPS de Liévin

 
 

LISTE DES PARTICIPANTS  
 

 
NOM Région  

1 M. ARSICAUD Yannick Nouvelle Aquitaine PRESENT 

2 M. BIGOT Michel Grand Est PRESENT 

3 M. BOGATAY Pierre Grand Est PRESENT 

4 M. BOLLENGIER Gaël Hauts de France PRESENT 

5 M. BONNAILLIE Franck Hauts de France PRESENT 

6 M. CHATY Olivier Grand Est PRESENT 

7 M. DUHAMEL Christian  Bretagne PRESENT 

8 M. EL OUALI Omar Grand Est ABSENT 

9 M. ELOUNDOU Joseph-Désiré Ile de France PRESENT 

10 M. FALSETTI Frédéric Grand Est PRESENT 

11 M. FOCARD François Ile de France PRESENT 

12 M. GESLIN Manuel Ile de France PRESENT 

13 Mme. KRAWCZYK Lidia Ile de France PRESENTE 

14 M. LAMY Julien Ile de France PRESENT 

15 M. MARTIN Denis Antoine Grand Est ABSENT 

16 M. PEREZ MANZANERES Iban Hauts de France PRESENT 

17 M. PEZET Pierre Grand Est PRESENT 

18 M. PIAZZETA Jaime Hauts de France PRESENT 

19 Mme. PINTO Valérie Grand Est ABSENTE 

20 M. ROGHE Claude Ile de France PRESENT 

21 Mme. SLIWINSKI Lidie Hauts de France PRESENTE 

22 M. SNOECK Bertrand Hauts de France PRESENT 

23 M. SZERSZEN Jacek Ile de France PRESENT 

24 M. WYNANTS Vincent Hauts de France PRESENT 



 

 
CONCLUSIONS : 

  
 La journée s’est bien déroulée avec respect des timings prévus
 La diversité des interventions a bien plu à l’ensemble des stagiaires
 L’interaction entre intervenants et stagiaires a été permanente (qu’elle soit dirigée et/ou  
par les intervenants  ou involontaire)
 Il ya eu des passerelles entre ce qui avait été évoqué par les entraîneurs du matin et des 
points d’interventions de l’après-
 L’approche pédagogique sur l’intervention de l’après
une grande majorité des participants et a certainement conforté ou interrogé sur leurs pratiques 
d’entraîneurs 
 

EVALUATIONS DES STAGIAIRES
 

Salles 
Installations 

sportives 
Accueil / 

Hébergement 
Restauration

19,8 
Non 

 utilisées 
19,8 18,5

19,4 

 
 

DIPLÔME NATIONAL D'ENTRAÎNEUR 1 (DNE1 VB)
pour en

Module 1 " Optimisation du collectif "

CREPS WATTIGNIES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La journée s’est bien déroulée avec respect des timings prévus 
La diversité des interventions a bien plu à l’ensemble des stagiaires 
L’interaction entre intervenants et stagiaires a été permanente (qu’elle soit dirigée et/ou  

ts  ou involontaire) 
Il ya eu des passerelles entre ce qui avait été évoqué par les entraîneurs du matin et des 

-midi 
L’approche pédagogique sur l’intervention de l’après-midi a été fortement appréciée par 

rité des participants et a certainement conforté ou interrogé sur leurs pratiques 

EVALUATIONS DES STAGIAIRES : 

Restauration 
Traitement  

des  
contenus 

Déroulé 
pédagogique 

Prestation 
des  

intervenants 

apprécié 
pouvoir 
suivre le 

stage

18,5 18,5 18,0 18,0 17,8

18,2 

MOYENNE TOTALE / 20 

  BIENTÔT 
DIPLÔME NATIONAL D'ENTRAÎNEUR 1 (DNE1 VB)

pour entraîner en Nationale 3 
Module 1 " Optimisation du collectif "

CREPS WATTIGNIES 

20-24 Avril 2020

Clôture des inscriptions :

2 Avril 2020

Site de la FFVB

12 

L’interaction entre intervenants et stagiaires a été permanente (qu’elle soit dirigée et/ou  

Il ya eu des passerelles entre ce qui avait été évoqué par les entraîneurs du matin et des 

midi a été fortement appréciée par 
rité des participants et a certainement conforté ou interrogé sur leurs pratiques 

J’ai 
apprécié 
pouvoir 
suivre le 

stage 

Je vais 
pouvoir 

réinvestir 
cette  

formation 

 

17,8 17,8 
 

17,8 
 

17,8 

 
DIPLÔME NATIONAL D'ENTRAÎNEUR 1 (DNE1 VB) 

 
Module 1 " Optimisation du collectif " 

24 Avril 2020 

Clôture des inscriptions : 

2 Avril 2020 

Site de la FFVB 
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COMPTE RENDU DE FORMATION 
Certificat d’Initiateur en Volley Ball 
Vendredi 27 au Lundi 30 Décembre 2019  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objectifs de la formation  
- volley compétitif en sécurité 

Transmettre aux entraîneurs les connaissances permettant de faire progresser 

individuellement et collectivement des joueurs engagés dans un contexte de compétition.  

 

Compétences majeures développées 
● Gagner en efficacité et en qualité d'animaVon. 

● Créer et structurer qualitaVvement un exercice. 

● Faire progresser un joueur/une joueuse, approfondir les fondamentaux techniques. 

● Faire progresser collecVvement une équipe (organisaVons collecVves). 

● Diriger une équipe en compéVVon. 

● Encadrer en sécurité une séance pédagogique. 

 
Les participants 
 

 
NOM Prénom Club 

1 BONNEFONT Marc VBC Cysoing 

2 CARPENTIER Clémence Le Touquet AC VB 

3 DELEFORTERIE Coralie VB Hersin 

4 ELIAS Yoann VBC Wattignies (EDO) 

5 FASQUEL Maxime Mouvement VB Lyssois 

6 FRANCOIS Julien VB Hersin 

8 KIMPE Bastien Dunkerque GLVB 

9 GRASZK Thomas STAPS Lille 

10 LAURENT Théo Longueau  AMVB 

11 LOGEZ Jocelyne VCJM Hazebrouck (EDO) 

12 TURPIN Sébastien Tourcoing LM 
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Planning 
 

 
 
Petite session pour cette année 2019  pour ce module de formation qui correspond à 

l’ancien BEF4  
Le petit nombre de participants a permis de travailler de manière plus précise sur les 

différentes thématiques proposées.  
Tout le monde a du s’impliquer dans les différents travaux de groupe proposés que 

cela soit en salle de cours ou en salle de sport 
Le travail a été sérieux et productif pour l’ensemble et leur bilan de stage semble 

favorable (ci-dessous) 

 

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 19,5 15,8 9,4 19,5 19,5 19,5 19,5 18,5 

16,2 19,5 19,0 

MOYENNE TOTALE / 20 18,4 

100 % 100 % 67 % 13 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 
 

69,79 % 100 % 100 % 
 

SATISFACTION TOTALE % 86,57 % 

 



 

Centre Régional
 

Bilan du stage féminin de Noël 2019
Planning du stage 

Bilan du stage :  
L’objectif de ce stage fut de progresser techniquement au niveau du secteur service

réception. Nous devions faire comprendre aux filles que c’est un secteur important dans la 

performance du niveau de jeu que l’on rencontrera lors des V

L’aspect technique est primordial car les joueuses, notamment les 2007 qui jouent en M13, 

n’ont pas forcément l’habitude des services très agressifs en 6x6 et donc il fallait les y habituer en 

travaillant par exemple la réception hors de l’axe 

 

Il a été très intéressant de se rendre compte que les représentations que les joueuses avaient 

au niveau de l’efficacité en réception étaient très mauvaises

réceptionneuse est une joueuse qui ne prend jamais d

dans la zone de la passeuse. Nous avons donc donné les statistiques des meilleures réceptionneuses 

du championnat du monde pour qu’elles se rendent compte que ces meilleures joueuses prennent 

parfois des aces et ne mettent «

autres réceptions sont des ballons hauts au centre du terrain. 

Ce constat permet d’enlever une certaine forme de frustration lorsque la réception n’est pas 

« parfaite » comme la joueuse aimerait qu’elle le soit. Nous avons donc fait un certain nombre de 

duels service/réception avec un critère de réussite beaucoup moins exigeant que la réception 

« parfaite ».  

Globalement ce fut un bon stage, les joueuses se sont rapidement 

attentes et les situations de jeu furent très intéressantes. Le niveau technique est bon voire très bon 

parfois, ce qui permet d’avoir des échanges longs. L’engagement en défense fut excellent avec une 

réelle combativité qui correspo

perdues les saisons précédentes avec des équipes plus offensives que défensives. 

égional d’Entraînement M15 M et M14 F

Bilan du stage féminin de Noël 2019

L’objectif de ce stage fut de progresser techniquement au niveau du secteur service

réception. Nous devions faire comprendre aux filles que c’est un secteur important dans la 

performance du niveau de jeu que l’on rencontrera lors des Volleyades.  

L’aspect technique est primordial car les joueuses, notamment les 2007 qui jouent en M13, 

n’ont pas forcément l’habitude des services très agressifs en 6x6 et donc il fallait les y habituer en 

travaillant par exemple la réception hors de l’axe en manchette.  

Il a été très intéressant de se rendre compte que les représentations que les joueuses avaient 

au niveau de l’efficacité en réception étaient très mauvaises : elles pensaient qu’une bonne 

réceptionneuse est une joueuse qui ne prend jamais d’ace et qui met le ballon au moins 3 fois sur 4 

dans la zone de la passeuse. Nous avons donc donné les statistiques des meilleures réceptionneuses 

du championnat du monde pour qu’elles se rendent compte que ces meilleures joueuses prennent 

et ne mettent « que » 20/30% de ballons parfaits sur la passeuse et que 30/40% des 

autres réceptions sont des ballons hauts au centre du terrain.  

Ce constat permet d’enlever une certaine forme de frustration lorsque la réception n’est pas 

mme la joueuse aimerait qu’elle le soit. Nous avons donc fait un certain nombre de 

duels service/réception avec un critère de réussite beaucoup moins exigeant que la réception 

Globalement ce fut un bon stage, les joueuses se sont rapidement mises au niveau de nos 

attentes et les situations de jeu furent très intéressantes. Le niveau technique est bon voire très bon 

parfois, ce qui permet d’avoir des échanges longs. L’engagement en défense fut excellent avec une 

réelle combativité qui correspond vraiment aux valeurs de notre région que nous avions un peu 

perdues les saisons précédentes avec des équipes plus offensives que défensives. 
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n’ont pas forcément l’habitude des services très agressifs en 6x6 et donc il fallait les y habituer en 

Il a été très intéressant de se rendre compte que les représentations que les joueuses avaient 

: elles pensaient qu’une bonne 

’ace et qui met le ballon au moins 3 fois sur 4 

dans la zone de la passeuse. Nous avons donc donné les statistiques des meilleures réceptionneuses 

du championnat du monde pour qu’elles se rendent compte que ces meilleures joueuses prennent 

» 20/30% de ballons parfaits sur la passeuse et que 30/40% des 

Ce constat permet d’enlever une certaine forme de frustration lorsque la réception n’est pas 

mme la joueuse aimerait qu’elle le soit. Nous avons donc fait un certain nombre de 

duels service/réception avec un critère de réussite beaucoup moins exigeant que la réception 

mises au niveau de nos 

attentes et les situations de jeu furent très intéressantes. Le niveau technique est bon voire très bon 

parfois, ce qui permet d’avoir des échanges longs. L’engagement en défense fut excellent avec une 

nd vraiment aux valeurs de notre région que nous avions un peu 

perdues les saisons précédentes avec des équipes plus offensives que défensives.  
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Le niveau des M13 est intéressant et il n’y a pas une si grande différence que ça avec les 

M15.  

Le prochain stage aura lieu du 17 au 20 février au CREPS de Wattignies avec comme thème 

principal le block défense et la mise en place des systèmes. 30 joueuses seront convoquées.  

 

Bilan individuel : 
B. Laura - 2007 

Bon stage, Laura est une joueuse offensive qui se cherche encore entre ailière et centrale. 

Elle est capable de réceptionner mais c’est encore très léger sur des services agressifs. Néanmoins je 

pense que son avenir est plutôt à l’aile. C’est une 2007 intéressante car elle a d’excellentes qualités 

physiques.  
 

C. Gaelle - 2006 
Gaelle est encore très timide dans le jeu mais, au fur et à mesure du stage, elle s’est montrée 

de plus en plus offensive. Il manque encore quelques fondamentaux de course d’élan ainsi que 

d’ouverture d’épaule pour améliorer son attaque.  
 

D. Isaure - 2007 
Isaure a fait un bon stage dans l’ensemble, c’est encore un peu juste dans tous les secteurs 

de jeu mais elle a plutôt une bonne vision de jeu. C’est une joueuse que l’on reverra la saison 

prochaine. Je préconise de travailler le service en priorité, qui est encore très irrégulier en 6vs6.  
 

D. Lilou – 2006 
Bon stage de Lilou, changement de poste par rapport à la saison dernière, elle est devenue 

plus offensive notamment grâce à la prise de quelques centimètres. Il faut penser au jeu arrière et 

améliorer la diversité à l’attaque.  

 

D. Anouck - 2006 
Très bon stage d’Anouck, elle a bien progressé sur le jeu arrière, très bonne défenseuse, elle 

doit encore gagner en sérénité et calme pour la réception. Attention à la gestion de l’erreur, c’est elle 

qui permet d’avancer ! Le poste de libero demande également beaucoup de communication et de 

prestance, qu’elle peut facilement développer.  
 

E. Eulalie - 2007 
Eulalie est une joueuse intéressante mais encore très jeune. Elle a la volonté de frapper fort 

tout le temps mais ne maîtrise pas encore très bien son geste. Au block, elle est bonne dans les 

postures et la lecture du jeu. C’est également une 2007, donc laissons lui le temps d’évoluer.  
 

G. Lorenn - 2007 
Excellent stage de Lorenn qui est performante dans tous les secteurs de jeu, c’est une 2007 

qui est en avance techniquement et dans la compréhension du jeu. Nous l’avons fait jouer R4 et 

libéro ; sur le jeu arrière, elle peut se développer facilement dans la communication en n’ayant pas 

peur de se prendre l’initiative. 
 

I.Lilou - 2006 
Lilou fidèle à elle-même : très bon stage. C’est une joueuse technique avec de très bons 

fondamentaux et qui est également très offensive au filet. C’est un leader technique. En réception, 

elle peut travailler le relâchement et la longueur du contact pour s’améliorer sur service puissant.  
 

J. Zélie – 2006 
Zélie fait un bon stage : très mobile en défense mais aussi très « brusque » dans ses contacts. 

En raison de sa petite taille, il faut qu’elle accepte de démarrer de loin en réception et en défense 
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pour pouvoir jouer les ballons devant elle et oublier le contact haut qui n’est pas efficace pour elle. 

Bonne présence sur le terrain.  
 

K. Camille 2006 
Très bon stage : Camille est une joueuse offensive qui fait encore quelques erreurs de main à 

l’attaque, qui peuvent être réglées si elle a la volonté de s’appuyer réellement sur le ballon. En 

réception, c’est correct mais il faut  encore qu’elle avance pour contrôler les services puissants. Très 

bon service.  
 

L. Esther 2006 
Bon stage d’Esther qui a progressé dans sa régularité à la passe. Elle doit encore avancer sur 

ses orientations de passe et ses déplacements. Ne pas hésiter à prendre le jeu à son compte en tant 

que « patronne » du jeu de transition.  
 

L. Camylle 2007 
Bon stage : Camylle a de bons fondamentaux, c’est une joueuse intéressante qui doit 

progresser en réception et s’habituer à gérer la profondeur du terrain en 6vs6. Doit travailler l’armé 

par « dessus » et non par « dessous » qui pourrait lui poser quelques problèmes d’épaule à l’avenir.  
 

L. Maela 2007 
Maela est une joueuse étonnante, physiquement très très jeune mais elle compense par une 

volonté de jouer et de frapper fort le ballon. Très joyeuse ; il est intéressant d’avoir une joueuse de 

ce profil dans un groupe. En réception, il faut travailler le relâchement et le gainage au contact : 

l’attaque évoluera en même temps que son physique.  
 

L. Zoé 2007 
Joueuse très mobile, profil libero. Les fondamentaux sont corrects mais Zoé est parfois en 

échec car elle se précipite trop. Relâchement et sérénité sont les priorités de travail. Elle doit aussi 

tout doucement être capable de s’imposer en relance et sur les réceptions faciles.  

 
L. Cerise 2006 

Cerise est une joueuse très technique. Elle est passeuse mais pourrait jouer à tous les postes 

avec une qualité dans l’exécution des tâches. Encore un peu trop silencieuse malgré ses capacités, 

elle pourrait facilement aiguiller les autres et être celle qui organise son équipe.  
 

L. Rose 2006 
Rose est plein de bonnes intentions que ce soit offensivement ou défensivement. Elle peut 

être efficace au filet, que ce soit au block ou à l’attaque mais il faut qu’elle réussisse à être constante 

dans la concentration. Priorité de travail : gainage et gestuelle d’attaque. 
 

M. Diane 2007 
Nous n’avons Diane que deux jours pour raison de départ en vacances prévu. C’est une 2007 

avec une qualité de mains très intéressante, notamment sur la passe arrière où elle est vraiment en 

avance. Il faut qu’elle prenne de l’expérience en 6vs6 pour réguler son jeu et continuer de travailler 

sur ces déplacements et orientations.  
 

N. Clémentine 2007 
Clémentine a été volontaire malgré un manque d’efficacité. Elle a une excellente vitesse de 

réaction/déplacement et il faut qu’elle travaille techniquement sur son contact de balle pour 

exploiter cela. Nous l’avons sentie découragée par moments. Il faut s’accrocher ! 
 

P. Inès 2006 
Inès a eu un début de stage compliqué car elle était beaucoup dans l’échec et le 

découragement, notamment dans les situations techniques. Après une remise en question, nous 
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avons trouvé la joueuse que nous attendions. Elle peut être très offensive mais il faut travailler les 

rythmes de course d’élan ainsi que la vitesse de bras à l’attaque. L’erreur et l’adversaire sont là pour 

nous faire avancer. 
 

S. Romane 2006 
Très bon stage de Romane qui a été très efficace durant les 4 jours malgré une petite baisse 

de régime physique lors du dernier entraînement. Les fondamentaux sont bons, les contacts de 

réception intéressant pour la suite et physiquement elle est un peu en avance (appuis, gainage etc). 

Attention à bien sortir du terrain en poste 4 et à être dynamique dans la communication.  
 

S. Marie Lou 2006 
Bon stage de Marie Lou, changement de poste pour elle car elle joue désormais passeuse. 

Assez bonne dans la distribution en jeu, il y a néanmoins beaucoup de travail technique pour fixer ses 

appuis, s’orienter au bon endroit et moins « brusquer » ses contacts. Elle reste tout de même une 

joueuse offensive avec un très bon plateau en réception.  
 

T. Camille 2006 
Bon stage de Camille malgré beaucoup d’inquiétudes au départ sur son jeu. Elle doit être 

capable de s’adapter au contexte car la sélection M14 n’est pas le pôle. Excellent engagement en 

défense ; par contre elle doit essayer de mettre cet engagement en restant la plus relâchée possible. 

Il faut garder l’esprit de duel en développant l’agressivité.  
 

V. Coline 2006 
Coline a eu du mal à se mettre dans le rythme du stage. L’engagement ne fut pas très bon 

avec beaucoup de suffisance. Au fur et à mesure, elle s’est remise en question et s’est plus impliquée 

dans le travail. Rien n’est acquis, il faut qu’elle se donne davantage et persévère pour prendre sa 

place. Elle a d’excellentes qualités de vitesse qu’elle doit mettre au service de la lecture de trajectoire 

en réception/défense.  
 

V. Zelie 2006 
Nous avons trouvé Zélie un peu en dessous de ce que nous attendions dans l’engagement, 

nous avons essayé de la faire réagir et c’était un peu mieux en fin de stage. La concurrence sera rude 

et la place aux Volleyades n’est pas acquise malgré le fait qu’elle les a faites l’an passé.  

 

W. Camille 2007 
Bon stage, Camille a de bons fondamentaux mais a encore beaucoup d’habitudes de jeu en 

4vs4 et pas encore en 6vs6. Au niveau technique, elle est beaucoup trop « brusque » dans tous ses 

contacts. C’est une joueuse qui se développera avec l’expérience en 6vs6 et la répétition technique.  
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Bilan du stage masculin de Janvier 2020 
 

Stage de perfectionnement et de sélection du 2 au 5 janvier 2020 au Creps de Wattignies (59) 

Encadré par : Sylvain BOUTLEUX, Julien QUILLET, Cyril LOKS et Gaëtan CYRULIK. 

L’objectif de ce stage était de revoir les joueurs qui nous avaient intéressés lors du 1
er

 stage et de 

revoir ceux de la saison dernière. Au total 31 jeunes ont été convoqués et ont répondu présents. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilan :  
 

Un stage orienté essentiellement sur les systèmes de jeu et phases collectives afin de créer deux 

collectifs. Un premier jour très poussif, les jeunes n’avaient pas touché de ballon depuis un moment, il a 

fallu du temps à certains pour se remettre dedans.  

Le 3 et 4 janvier ont été des journées très productives sur le plan collectif et certains joueurs se sont 

révélés. Une 4ème journée un peu moins intense dû aux 3 premiers jours chargés.  

A noter, de gros efforts de fait sur la discipline en dehors terrain, sur la ponctualité et sur les temps de 

repos. Il faut continuer !  

- Attention à l’attitude de jeu qui doit être répété correctement. 

- Un travail de renforcement de posture est demandé pour le prochain stage. 

Bilan individuel 

Prénom : Né le : Club : Observations : 

MARTIN 25/12/2006 
DUNKERQUE 

GLVB 

Bon stage dans l’ensemble solide sur les impacts, très bien lors des 

exercices mais un peu effacé lors des séances collectives.  

Peut encore s’affirmer.  

HIPPOLYTE 03/08/2006 
DUNKERQUE 

GLVB 

Bonne qualité de passe et de service, un travail doit être fait sur la 

passe après défense au niveau de la vitesse de déplacement et 

communication.  

ENZO 22/09/2006 
DUNKERQUE 

GLVB 

Un peu plus effacé que lors du 1 er stage, Enzo doit faire partie des 

joueurs majeurs avec ses qualités techniques. Un gros travail sur la 

course d’élan doit être fait pour avoir davantage de percussion à 

l’attaque. 

MATTHIEU 20/01/2006 
DUNKERQUE 

GLVB 

Matthieu fait un stage très constant dans l’investissement. Meilleur 

sur la hauteur de frappe. Essayé à différents postes il a su répondre 

présent. Nous souhaiterions que Matthieu travaille 

occasionnellement sur le poste de récep/attaque et pointu. 

GABIN 21/03/2006 

MVB 

LYS LEZ 

LANNOY 

Un effort a été fait sur la concentration mais doit s’y tenir, rechute 

par moment. Attention car c’est une sélection! Travail sur les angles 

d’attaques et demande de régularité à l’attaque et service.  

7h30 Footing 7h40 Footing 8h00

8h15 Petit déjeuner 8h15 Petit déjeuner 8h30

9h30 9h30 9h30 10h00

12h15 12h00 12h00 12h15

Repos 14h00 14h00 14h30

15h00
15h30

15h30 16h30

17h00 16h30  Repos 16h45 Groupe A: service reception 16h30

17h00

17h30

Groupe A: Travail des centraux et 

passeurs 17h45
Groupe B: service reception

19h00 18h30

Groupe B: Travail d'enchainement 

R/A
Repos

19h00 19h00 19h00

20h00 20h00 20h00

21h30 21h15 21h15

Repos Repos Repos

22h20 22h15 22h15

Travail de service en ateliers

Groupe A: travail de reception 

individuel et collective

Groupe B: relation passe/ attaque

Coucher Coucher

Dimanche 05

Gainage +Footing 

Petit déjeuner

Organisation offensive axée 

sur les centraux et attaques en 

zone arrière

Travail sur les systèmes de jeu

Opposition, matchs

Fin du stage

Coucher

Repas

Repas

Opposition, matchs

Travail sur défense collectif et 

organisation offensive

Travail sur les positions et jeu 

avec les centraux

Travail de service en ateliers

Repas Repas

Repas Repas Repas

Accueil et travail sur les 

fondamentaux

Jeudi 02 Vendredi 03 Samedi 04

Défense individuelle et collective                                         

Système de jeu et organisation 

offensive axée sur les R/A et 

pointus

Travail sur service/reception avec 

systèmes de jeu

Emploi du temps du 02 au 05 janvier 2020
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RAPHAEL 17/08/2005 
DUNKERQUE 

GLVB 

Joueur rassurant et leader mais peut davantage animer. Axer le 

travail sur le renversement (jouer sur les attaquants loin de lui) et 

sur la hauteur de prise de balle pour le jeu avec les centraux. 

ALEXY 06/04/2005 

MVB 

LYS LEZ 

LANNOY 

Un début de stage à oublier. Bonne évolution, profil intéressant 

comme récep/attaque, Alexy dynamise le groupe mais attention de 

ne pas en faire trop. Un travail sur la réception en priorité. 

TEVA 23/06/2005 REIMS MV 

Joueur responsable et meneur. Stage axé sur le poste de pointu. 

Travail de fond (endurance) pour être plus régulier offensivement 

sur les fins de match. 

MAXENCE 23/09/2006 HARNES VB 

Maxence a pris un peu plus d’assurance sur ce stage. Il doit travailler 

sur le rôle de passeur après défense, déplacement et communication 

ainsi que le jeu sans ballon. De bonnes qualités en défense et 

service. 

SACHA 20/12/2006 
TOUQUET 

AC VBB 

Stage en demi-teinte, Sacha doit davantage essayer et oser pour 

progresser (trop dans la sécurité). Un peu perdu sur les positions 

mais persévère. Sacha est orienté sur le poste de central et doit 

principalement travailler le bloc et le timing d’attaque. 

MARCEAU 20/01/2006 
TOUQUET 

AC VBB 

Marceau fait un stage constant, attention à certaines fautes directes 

qui ne sont pas utiles, un peu plus discret que sur le 1
er

 stage. Un 

travail sur la réception en priorité. 

ISSA 28/05/2006 
VILLERS 

COTTERETS VB 

Issa fait un stage nettement meilleur que le 1
er. 

En meilleur condition 

physique ce qui lui a permis d’améliorer ses performances. Travail 

sur la réception et doit entretenir sa palette offensive. 

TIMEO 29/09/2005 HARNES VB 

Très discret lors des 3 premier jours puis un réveil lors du 4ème. Un 

gros travail sur les appuis en réception doit être fait ainsi que sur les 

angles d’attaque 

SWAN 16/11/2006 CALAIS LSP 

Blessé, Swan n’a pratiqué que la 1 ère et 3ème journée donc peu vu. 

Il doit surmonter sa timidité sur le terrain. Réception en priorité à 

travailler. 

QUENTIN 10/01/2005 
VCM 

HALLUIN V 

Quentin dynamise le groupe, important pour le mental de l’équipe. 

Intéressant à la passe et à la pointe. Continue de travailler ces deux 

postes. 

MAXIME 01/02/2006 
SMS 

MARQUETTE 

Malade la 1
ère

 partie du stage mais joueur à l’écoute qui a vite 

rattrapé son retard. Orienté sur le poste de central. Travail de 

bloc/ouverture et de proprioception ! 

VALENTIN 15/12/2005 
SMS 

MARQUETTE 

Progresse de jour en jour mais doit s’intégrer davantage au groupe, 

parfois un peu renfermé. Travail sur le rôle du central et la prise de 

balle à l’attaque. 

GUILLAUME 29/11/2005 
DUNKERQUE 

GLVB 

Beaucoup plus sérieux que l’année dernière. Joueur positif sur le 

terrain. Un travail sur la réception et l’attaque ligne. 

BAPTISTE 16/02/2005 HARNES VB 

Bon stage global, offensivement très bien mais doit travailler sur le 

relâchement en réception. La course d’élan est à travailler pour 

s’offrir davantage d’angles. 

LUIGI 05/11/2005 
TOUQUET 

AC VBB 

Bon début de stage, mieux qu’au 1
er

. Un peu moins existant sur la 

fin, peut-être dû à la fatigue. Travail sur la réception et sur les 

jambes pour la durée. 

MARTIN 28/02/2005 VC LIEVIN 

Bon joueur sur le secteur arrière, si Martin arrive à animer le jeu ça 

lui donnera un vrai + !! Travail secteur arrière et enchainement 

récep/attaque. 

ALEXIS 26/06/2005 
VILLERS-

COTTERETS VB 

Très bon stage, gain en assurance depuis l’année dernière. Bonne 

prestation en tant que récep/attaque. Alexis doit continuer de 

travailler sur ce poste et sur celui de libéro. Doit parfois montrer plus 

d’agressivité sur passe moyenne. 
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STAN 06/07/2005 RIBECOURT VB 
Stage moyen, pas en super forme. Un travail sur le libéro est 

attendu, Stan doit prendre de la place sur le terrain. 

MARTIN 28/01/2005 
LE QUESNOY 

VB 

Martin s’épanouit encore sur ce stage et apprend à gérer les efforts. 

Progrès dans tous les secteurs. Travail d’ouverture sur le haut du 

corps et sur l’attitude préparatoire 

ELIOTT 29/07/2005 HARNES VB 

Bon stage d’Eliott avec de bons moments où il s’affirme et organise 

le jeu. Progresse petit à petit, c’est encourageant ! Doit axer son 

travail sur ce même thème. 

THOMAS 25/11/2005 CALAIS LSP 
Joueur plaisant et régulier dans tous les secteurs. Sa polyvalente est 

un atout. Thomas sera orienté sur un rôle de libéro.  

ARTHUR 24/09/2005 
VBC 

WATTIGNIES 

Bon stage, régulier dans son secteur de jeu. Joueur dynamique. 

Travail sur le bas du corps et sur la concentration pour stabiliser ses 

passes. 

ERWAN 18/02/2005 
LE TOUQUET 

AC VBB 

Erwan s’est blessé au mollet la 1
ère

 journée. Joueur a qualité 

offensive mais n’a pas pu réellement nous montrer l’étendue de son 

jeu. 

LUKA 02/01/2006 
SMS 

MARQUETTE 

Joueur à l’écoute. Découverte du rôle du central, Luka a du potentiel 

offensif. Ne se sentant pas à la hauteur, Luka a quitté le stage le 

2ème jour.  

NOE 26/04/2006 
DUNKERQUE 

GLVB 

Un bon travail de Noé tout au long du stage, très travailleur pendant 

ces 4 jours. Orienté uniquement sur le poste de libéro. Travail de 

défense sur le fond de terrain et non au cœur du terrain ! Réception 

en répétition. 

THIBAULT 17/03/2005 VILLEREAU VB 

Thibault doit assimiler plus rapidement les corrections des 

entraineurs afin d’avancer plus rapidement. Travail physique à 

travailler en faisant attention à son corps (réception de saut 

d’attaque, 2 jambes). Travail du central et observation du camp 

adverse. 
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