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Communiqué Officiel de la FFVolley 
 

Arrêt de la saison 2019/2020 
 

Alors que le pays fait face à une terrible crise sanitaire et que le Gouvernement 

français a mis en œuvre des mesures strictes pour enrayer la pandémie du COVID-19, la 

Fédération Française de Volley a pris la difficile décision d’arrêter la saison sportive 2019-

2020 à ce jour. 
 

Réuni ce jeudi en visio-conférence, le Bureau Exécutif de la FFVolley a décidé 

d’arrêter toutes les compétitions amateures sur le territoire métropolitain et d’outre-mer. 

Sont concernées : 

*Coupes de France jeunes de Volley-Ball (toutes catégories d’âge) 

*Coupes de France senior fédérales de Volley-Ball 

*Volleyades (toutes catégories d’âge) 

*Interpôles 

*Championnats de France Elite, Nationale 2, Nationale 3 

*Championnats et coupes régionaux 

*Championnats et coupes départementaux 
 

Ainsi, aucun titre de champion de France ou vainqueur de la Coupe de France (à 

l’exception de la Coupe de France Professionnelle, voir ci-après), à tous les niveaux ne sera 

décerné pour la saison 2019-2020. 
 

Le Bureau Exécutif confirme que le nombre de montées dans le niveau supérieur est 

maintenu selon les conditions du RPE, et qu’aucune relégation ne sera appliquée. 

La Commission Centrale Sportive est en charge d’appliquer les modalités de ces décisions, 

une information sera communiquée lundi 30 mars. 
 

Cette décision forte de la Fédération Française de Volley en soutien à tous ses clubs 

affiliés imposera une restructuration des championnats.  

Le Président de la FFVolley, Eric TANGUY, assure que "si un club ne souhaitait pas 

souscrire aux modalités exceptionnelles de cette saison, aucune pénalité financière ni sportive 

ne lui serait appliquée". 
 

Dans ce contexte, les ligues régionales et comités départementaux devront trouver les 

solutions les plus équitables possibles pour déterminer les accessions sur leur territoire. 
 

- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- 

 

A noter que les championnats professionnels ne sont pas concernés par cette décision 

qui est du ressort de la Ligue Nationale de Volley. 

Le cas particulier des Final 4 de la Coupe de France professionnelle (masculins et 

féminins) sera décidé ultérieurement car lié à l’activité des clubs professionnels 
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Etre Président d’une fédération sportive, qui a eu délégation de l’état pour organiser, 
promouvoir, former et développer une discipline telle que la notre et qui a donc, ainsi, une mission de 
service public impose par moment, dès qu’il s’agit de l’intérêt collectif, de prendre des décisions qui ne 
font pas toujours l’unanimité … 
 La décision de notre président est aussi celle de l’ensemble des présidents des fédérations 
délégataires de notre territoire 
 Ci-dessous son interview peu après la décision fédérale de tout arrêter dans le volley amateur 

Il m’importait en tant que technicien fédéral (et agent du Ministère Jeunesse et Sports), de 
vous transmettre son message et ainsi la justification de cette décision tant préconisée par l’état 
actuellement 

P CHEVALET 
 

- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- 
 

Le Président de la Fédération Française de Volley-Ball, Eric Tanguy, a accordé à un média une 

interview. Il revient sur la décision d'annuler toutes les éventuelles relégations et d'arrêter les championnats 

et coupes avec effet immédiat. 
 

Président, le handball a fait le choix de conserver des relégations. La FFVB, non. Pour quelles raisons ? 

Conserver des descentes c'était la porte ouverte à tous les recours. Aujourd'hui, tous les clubs 

pouvaient encore se maintenir avec six ou huit matchs à jouer. Tous les clubs auraient pu faire valoir leur droit 

qu'il était possible de se sauver et si nous avions conservé des relégations il y aurait eu des préjudices évident. 

C'est donc aussi la mesure la plus éthique envers nos clubs, en supprimant les descentes directement on peut 

repartir sereinement pour la saison prochaine. 
 

En revanche, les montées sont maintenues ? 

Oui. Il était évident de respecter le travail des clubs et leurs investissements cette saison. Maintenant 

les commissions vont déterminer les modalités et les annoncer rapidement. 
 

La FFVB allège aussi ses contraintes d'engagement ? 

En effet. Chaque club aura la possibilité de refuser une montée ou de ne pas repartir dans la même 

division. Je prends l'exemple d'une équipe qui serait dernière de son championnat. Nous lui ouvrons la porte 

pour se maintenir mais si le club souhaite de lui même descendre, il ne sera pas sanctionné financièrement ni 

sportivement, il aura le droit dès la saison prochaine de remonter.  
 

Votre sentiment au moment d'arrêter purement toutes les compétitions ? 

Ce n'est pas de gaieté de cœur. Nous sommes des sportifs et ne pas aller au bout des championnats et 

des coupes, notamment pour les jeunes, est une vraie crève cœur. Mais c'est la plus sage décision. Nous n'avons 

aucune certitude sur une éventuelle reprise en mai ou juin et lancer les clubs dans des réservations d'hôtels et 

autres frais importants aurait été irresponsable de notre part. Nous devons penser à l'avenir des clubs. Nous 

sommes là pour leur donner un coup de pouce et ne pas les enfoncer.  
 

Certains auraient souhaité que la FFVB attende avant de se prononcer, mais la saison de beach approche... 

Les premiers organisateurs de tournoi de beach, poussés par leur collectivité, sont déjà en train 

d'annuler leur manifestation. Nous sommes partis pour une crise longue il faut le comprendre. Quoi qu'il en soit, 

il y aura toujours des favorables et des défavorables à ce type de décision. Aucune ne pourra satisfaire tout le 

monde. C'était à nous de prendre nos responsabilités et nous l'avons fait.  

Il aurait fallu attendre une hypothétique reprise en mai ? Tout en prenant en compte une période de ré-

athlétisation des sportifs ? C'était impossible. De plus, quelle assurance d'avoir les gymnases à notre disposition 

? Nous devons protéger la santé des sportifs et ne pas les pousser à entrer en contact prématurément et risquer 

d'éventuelles contaminations. Nous devons tous sortir le mieux possible de cette situation qui, je l'espère, 

n’affectera pas l'envie de nos licenciés à se retrouver à la rentrée. 
 

Comment allez-vous organiser l'été ? 

Je compte proposer des activités, plus que d'habitude, durant l'été principalement autour du beach et 

du jeu sur herbe. Je pense que nos licenciés, éloignés des terrains trop longtemps, vont être en demande et en 

auront besoin. On travaille avec le bureau exécutif et les différentes commissions pour mettre tout cela en 

place. 
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La FFHB a fait le choix de supprimer les coupes de France notamment pour la Nationale 2 et Nationale 3 la 

saison prochaine. La FFVB peut-elle suivre ce chemin ? 

Ce n'est pas à l'ordre du jour. Nos coupes de France sont qualificatives pour les coupes d'Europe. Le 

monde du volley-ball est attaché à la coupe de France et nous avons pour objectif qu'elle se tienne toujours. 
 

Un dernier message à adresser aux clubs et à vos licenciés ? 

Je leur souhaite de sortir de cette crise en bonne santé ainsi que leur entourage. Ce sont des moments 

difficiles mais il faut en profiter pour s'organiser, trouver des partenaires, même si j'ai bien conscience que ce 

sera difficile. Que chacun reviennent plus fort à la rentrée 

  
                                                                                                                                  Eric TANGUY 

 

- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- 

 

En 51 ans de licence fédérale, c’est la première fois de ma vie de volleyeur que je me trouve 

confronté à  

une telle situation… ! 
 

Il est bien certain que les décisions ministérielles, préfectorales, fédérales et locales nous 

alertent sur un événement hors du commun et nous nous devons d’être solidaires de ces décisions : 

d’arrêter tout ce qui est regroupement et de se confiner pour éviter toutes propagations 

supplémentaires 
 

Qu’en sera-t-il pour la suite ? Personne ne le sait vraiment… !  

Les reports de dates de confinement ne plaident pas en la faveur du sport et de ses 

organisations sportives  

Certaines dates de grands événements « Volley » (dont les finales de Coupe de France, les 

Volleyades) ont été reportées puis annulées, cela aurait pu nous rassurer mais non tout compte bien 

fait…. !! 

Soyons prudents car nous ne maitrisons pas encore la situation pandémique 

Il est à peu près certains que rien ne reprendra avant mi Mai nous devons nous conditionner 

(ou préparer) à un tel état de fait 
 

Notre société actuelle qui nous conditionne, grâce à ses nouvelles technologies, à avoir 

rapidement presque tout ce que l’on veut, nous a fait oublier la patience 

Cet exercice de confinement nous obligera à redécouvrir cette patience que l’on dit 

régulièrement mère de toutes les vertus…  
 

Toutes les décisions finales qui seront prises seront forcement les meilleures et il nous 

appartiendra d’en accepter la décision ….sans avoir son avis très personnel à donner car les décisions 

de santé publique nous échappent 
 

Reprendre « brusquement » une activité sportive après 4 à 6 semaines d’arrêt (notamment 

pour celles et ceux qui s’entraînement beaucoup) sera forcement dangereux pour l’organisme et le 

physique de nos joueurs et joueuses et… nos entraîneurs diplômés le savent…. la reprise d’activités 

d’ici la fin de saison (si il y a) se devra d’être progressive et adaptée  

 

   Soyez sages et prudents… ! 

   Sportivement votre  Philippe CHEVALET 
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Bilan du stage
 

Planning du stage : 
 

 

 

Bilan collectif : 
 

L’objectif principal de ce stage a été la mise en place des systèmes de défense et de relance, 

tout d’abord par des présentations visuelles de ces systèmes et ensuite par la mise en place lors de 

situations de jeu. Les placements ont rapidement été compris même si la tendance des joueuses à 

trop rentrer dans le terrain est difficile à modifier (cela est dû aux h

joueuses qui font souvent « tout

terrain pour toucher les ballons). 

Plus le niveau de jeu augmente et plus il est important de rentrer dans des systèmes de jeu

avec des rôles bien définis en insistant tout de même sur le côté aléatoire du jeu et des actions qui 

peuvent se passer pour éviter le côté trop mécanique des systèmes et développer l’adaptation et la 

vision du jeu.  
 

Bilan du stage M14 Féminin de Février 2020

L’objectif principal de ce stage a été la mise en place des systèmes de défense et de relance, 

par des présentations visuelles de ces systèmes et ensuite par la mise en place lors de 

situations de jeu. Les placements ont rapidement été compris même si la tendance des joueuses à 

trop rentrer dans le terrain est difficile à modifier (cela est dû aux habitudes de jeu en 4vs4 ou aux 

tout » dans leur équipe de club et donc se mettent en plein milieu du 

terrain pour toucher les ballons).  

Plus le niveau de jeu augmente et plus il est important de rentrer dans des systèmes de jeu

avec des rôles bien définis en insistant tout de même sur le côté aléatoire du jeu et des actions qui 

peuvent se passer pour éviter le côté trop mécanique des systèmes et développer l’adaptation et la 
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évrier 2020 

 

 

L’objectif principal de ce stage a été la mise en place des systèmes de défense et de relance, 

par des présentations visuelles de ces systèmes et ensuite par la mise en place lors de 

situations de jeu. Les placements ont rapidement été compris même si la tendance des joueuses à 

abitudes de jeu en 4vs4 ou aux 

» dans leur équipe de club et donc se mettent en plein milieu du 

Plus le niveau de jeu augmente et plus il est important de rentrer dans des systèmes de jeu 

avec des rôles bien définis en insistant tout de même sur le côté aléatoire du jeu et des actions qui 

peuvent se passer pour éviter le côté trop mécanique des systèmes et développer l’adaptation et la 
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L’objectif secondaire a été la relation passeuses-attaquantes, que ce soit aux ailes ou au 

centre : nous restons sur une balle plus ou moins haute aux ailes même en situation maximale, et 

une balle haute sur situation minimale. Pour les centrales, nous avons travaillé uniquement la demie 

avant et arrière, même si certaines ont déjà vu les fixations et parfois la basket, mais j’estime que 

nous n’avons pas assez de temps pour développer ces attaques par rapport à l’efficacité qu’elles 

peuvent nous apporter. 
 

Le bilan du stage est positif sur les deux objectifs principaux mais il y a beaucoup de 

difficultés pour demander aux joueuses de l’intensité et de l’agressivité dans les séquences de jeu : 

elles sont souvent attentistes de l’action et le jeu s’en trouve totalement dégradé alors que les 

capacités techniques sont présentes. Une des raisons est peut-être que nous avons partagé le stage 

avec les garçons qui sont souvent restés dans le gymnase durant notre entraînement, ce qui, à cet 

âge-là, n’est pas du tout bénéfique pour les filles de se sentir observées… Nous avons néanmoins 

insisté sur le fait qu’aux Volleyades il y aura également du monde dans les tribunes. 
 

Il faut noter l’absence de deux joueuses sélectionnées pour un stage de détection nationale à 

Toulouse au même moment. Les dates de ces stages sont toujours annoncées tardivement dans la 

saison et malheureusement il n’est pas possible de prévoir cela en amont. Félicitations à elles tout de 

même !  
 

Bilans individuels :  
 

B. Laura – 2007 

Bon stage de Laura, joueuse physique malgré son jeune âge. Nous l’orientons sur le poste de centrale 

sur cette génération même si à terme elle devrait s’orienter sur le poste d’ailière en travaillant le jeu 

arrière.  
 

C. Emmy 2007 

Premier stage d’Emmy, passeuse benjamine. C’est intéressant, elle a besoin de prendre de 

l’expérience sur le jeu en 6vs6. C’est une joueuse très mobile et défensive qui doit apprendre 

maintenant à jouer dans un système de défense pour être plus efficace. Priorité de travail sur les 

passes longue distance.  
 

C. Gaelle – 2006 

Bon stage de Gaelle, elle fut un peu moins efficace qu’à Noël mais elle est capable d’être offensive au 

filet. Il faut progresser sur le service et sur le placement au block (face à la course d’élan + 

franchissement).  
 

D. Anouck – 2006 

Très bon stage, Anouck est très mobile et commence à prendre des initiatives sur le poste de libéro. 

Attention à bien garder la stabilité des appuis lors des contacts et à surtout ne pas trop se focaliser 

sur ses erreurs ou à fixer la barre trop haute en défense : la perfection n’existe pas !!  
 

D. Elise – 2006 

Bon début de stage d’Elise bien présente sur le jeu arrière, malheureusement au fur et a mesure de 

l’avancée du stage, elle fut de moins en moins efficace et s’est un peu éteinte. Il faut travailler la 

stabilité du plateau lors des contacts et les postures préparatoires en défense pour gagner du temps 

sur les ballons. 
 

D. Lilou – 2006 

Bon stage de Lilou, joueuse offensive et technique elle est régulière sur le poste de pointue. 

Attention tout de même à bien être concernée en défense et à amener les relances au centre du filet 

et non en poste 2 ! Très bon service.  
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D. Mélina 2006 

Premier stage pour Mélina, découverte du groupe et du niveau de jeu, elle s’est intégrée petit à 

petit. C’est une joueuse physique (1m78) qui manque encore d’assurance et de technique mais c’est 

très intéressant pour la suite ! Priorité de travail sur le jeu sans ballon.  
 

G. Lorenn – 2007 

Très bon stage de Lorenn, très bonne sur le 1
er

 contact et sur la lecture de jeu nous l’orientons plus 

sur le poste de libero mais elle a également des compétences à l’attaque et un excellent service. 

Travail sur la prise de responsabilité et l’initiative en relance. 
 

I. Lilou – 2006 

Très bon stage, Lilou a bien progressé dans la régularité. C’est une bonne 

réceptionneuse/défenseuse qui est très offensive au filet et n’hésite pas à prendre ses 

responsabilités ! Travail technique sur l’ouverture d’épaule à l’attaque et le relâchement en 

réception.  
 

J. Zélie – 2006 

Très bon stage de Zélie, nous avons senti qu’elle avait pris de l’assurance et n’hésitait pas à prendre 

ses responsabilités sur le jeu arrière. C’est ce que nous demandons aux liberos ! Attention à ne pas 

trop rentrer dans le terrain en défense, sa petite taille l’empêche d’intervenir sur des ballons 

profonds.  
 

K. Camille 2006 

Bon stage, Camille est très offensive au filet, elle a une bonne hauteur et une bonne épaule, ce qui lui 

permet d’être efficace ; attention par contre à ne pas baisser le bras à l’attaque et revenir sur 

l’épaule gauche tout le temps !  
 

L. Camylle 2007 

Bon stage, Camylle souffre encore de l’épaule, ce qui l’empêche d’être au maximum des ses 

capacités sur toute la longueur d’un stage. Il faut travailler cela tous les jours pour rééquilibrer 

musculairement et ne plus être gênée. Travail prioritaire sur la réception, être moins « brusque » au 

contact et accompagner le ballon.  
 

L. Cerise 2006 

Cerise est fidèle à elle-même : joueuse très complète et très défensive. Régulière sur ses passes, elle 

doit néanmoins travailler son contact sur les passes avant qui sont parfois percutées et loin de la 

tête. Bon stage ! 
 

L. Elisabeth 2006 

Elisabeth fait un bon stage dans l’ensemble, elle fut gênée par une conjonctivite durant les 4 jours 

mais a fait son travail. Elle a encore du mal à pousser ses ballons sur les longues distances mais cela 

viendra avec le physique et l’expérience. Très bonne serveuse et bonne défenseuse : il faut garder 

ces points forts.  
 

L. Esther 2006 

Bon stage d’Esther, encore assez discrète sur un terrain ;  c’est une bonne défenseuse et a progressé 

en régularité de passe. Il faut travailler sur les bonnes orientations de passe ainsi que sur son contact 

un peu trop percuté. Elle peut également avoir un service plus agressif assez facilement avec les 

bonnes intentions. 
 

L. Maela 2007 

Bon stage de Maela, c’est une joueuse étonnante car débordante d’énergie et de force malgré son 

physique « de benjamine ». Il faut continuer de travailler techniquement en réception et en gainage 

pour tenir les impacts forts. Et surtout garder son état d’esprit joyeux et joueur !  
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L. Rose 2006 

Rose progresse tout doucement, c’est une joueuse intéressante physiquement et elle est capable de 

l’exploiter mais sans encore beaucoup de régularité. Il faut travailler le placement au block (en face 

de la course d’élan) et la disponibilité à l’attaque. Elle peut vite devenir offensive si elle hésite moins.  
 

L. Zoé 2007 

Bon stage de Zoé qui s’est un peu éteinte en fin de stage. Elle est très mobile mais manque encore 

d’expérience de jeu pour bien analyser ce qu’il se passe et observer l’adversaire. Il faut qu’elle 

travaille le relâchement au contact et la communication sur le jeu arrière.  
 

M. Anouck 2006 

Anouck fait un bon stage dans l’ensemble, un peu en dents de scie au niveau de l’attaque ; elle a un 

bon service et est capable de faire de bonnes choses en réception. Il ne faut pas hésiter à se montrer 

plus et à se faire entendre pour s’affirmer dans le jeu, et ce même si elle fait quelques erreurs.  
 

M. Diane 2007 

Diane est une passeuse intéressante avec de bonnes mains, elle manque encore beaucoup 

d’expérience du 6vs6 et de travail de placement par rapport au ballon. Attention : parfois les mains 

sont trop basses pour les passes avant. Il faut travailler le service et la défense qui doivent être un 

point fort pour une passeuse !  
 

S. Marie Lou 2006 

Très bon stage de Marie Lou, passeuse mais joueuse offensive, elle a d’excellents fondamentaux et 

est capable de faire tourner une équipe. Très bon service également ;  nous lui demandons de faire 

plus en défense car elle en est capable !  
 

T. Camille 2006 

Bon stage de Camille, nous avons essayé de la ménager un peu car elle sortait de blessure aux 

genoux. Très bonne qualité de passe et bonne présence que ce soit en défense, au block ou à 

l’attaque ! Un petit manque de régularité au service malgré une bonne technique et un filet plus bas 

que d’habitude !  
 

T. Justine 2006 

Premier stage de Justine : bonne surprise car c’est une joueuse qui a peu de volley mais possède de 

bonnes qualités physiques qui l’aident à progresser rapidement. Très bon franchissement : au block 

elle doit prendre de l’expérience pour être plus efficace.  
 

V. Zelie 2006 

Zélie est un peu en dessous de ce que nous attendons d’elle en terme de régularité. Capable de faire 

de très belles choses au filet et sur le jeu arrière, elle fait parfois des fautes d’intentions qui gâchent 

un peu sa performance. Travail sur le relâchement en haut du corps en réception et  contrôle de 

balle à l’attaque sur les balles compliquées.  
 

W. Camille 2007 

Bon stage, Camille est une joueuse énergique qui sait quoi faire avec le ballon. Elle manque encore 

un peu d’expérience de jeu au niveau des placements en défense mais compense par de la réactivité. 

Gros travail sur son geste d’attaque à faire (armé par le bas).  
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Bilan du stage M15 masculin de Février 2020 
 

Planning du stage : 
 

 
 

 
 

Stage de perfectionnement et de sélection du 17 au 20 février 2020 au Creps de Wattignies (59) 
 

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

 

L’objectif de ce stage était de commencer à s’orienter vers 2 collectifs en vue des Volleyades 2020.  

Au total 28 jeunes ont été convoqués pour ce stage, 24 connus des cadres et 4 nouveaux détectés ou conseillés par les 

entraîneurs de clubs.  
 

Bilan Collectif:  
 

Un stage avec beaucoup de phases d’oppositions et exercices de corrections de situation observées. Stage dans une 

bonne ambiance avec un groupe et deux collectifs plaisant à gérer. Stage moins éprouvant que les précédents car plus de 

temps de repos dû au partage de gymnase avec le CRE M14F. A déplorer les conditions d’hébergement où nous avons été 

privés d’eau chaude pendant ces 4 jours. Le groupe est de plus en plus sain et facile à gérer mais un petit travail de 

discipline en dehors terrain est de vigueur comme la gestion des locaux (chambres, vestiaires…) et politesse : Nous devons 

représenter notre région sportivement et également montrer une bonne image. 

- Attention à nouveau l’attitude de jeu qui doit être répétée correctement lors des échauffements en répétitions. 

- Un travail de renforcement de posture est demandé pour le prochain stage (voir fiches jointes). 

7h00 Footing 7h15 Footing

7h30 Petit déjeuner 7h45 Petit déjeuner 8h00

9h30              

11h00

Accueil, renforcement musculaire 

et tests

8h45          

10h30

Défense individuelle + Travail sur 

les systèmes de jeu

9h30 9h30

 12h15

Fondamentaux techniques et 

systèmes de jeu 12h00
Repos

12h00 12h15

13h30 14h00 14h00

15h30 15h30

14h00 15h30 15h30

16h00 17h30 17h30 16h30

17h30 17h30

18h30 19h30 19h30

19h00 19h00 19h00

20h00 20h00 20h00

21h30 21h45 21h30

Repos Repos Repos

22h30 22h30 22h30

Repos

découverte des fiches de 

routines, gainage

Travail des passeurs + service 

reception.

Repos

Fiches de routine

travail de liaison bloc-défense + 

service reception

Oppositions sous formes de 

groupes, matchs.

Repas Repas Repas

Lundi 17 Mardi 18 Mercredi 19

Organisation offensive après 

défense + opposition

Fin du stage

Coucher

Repas

Repas

Opposition, matchs

Repos

Jeudi 20

Petit déjeuner

Organisation offensive axée 

sur les centraux et attaques en 

zone arrière

Travail de service en ateliers

Organisation offensive sur 

relance et sur reception.

Coucher Coucher

Entretiens individuels

Repas Repas

Travail relation passe centraux + 

opposition
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Bilans individuels:  
 

Prénom : Né le : Club : Observations : 

MARTIN 25/12/2006 DUNKERQUE 

Très Bon stage, de mieux en mieux dans le jeu, sur les lectures de 

trajectoires ou sur les impacts. Martin sait qu’il doit encore s’affirmer 

mais il y travaille ! Joueur très motivé. 

HIPPOLYTE 03/08/2006 DUNKERQUE 

Un peu diminué sur les 2 premiers jours (douleur cheville) mais s’est 

bien rattrapé le reste du stage. Un gros travail doit être fait sur le 

volume de passe aux bouts de filet.  

ENZO 22/09/2006 DUNKERQUE 

Enzo a été très sollicité sur les phases collectives donc beaucoup de 

fatigue mais a très bien tenu son rôle ! Doit accepter certaines fautes 

de sa part. Principal travail orienté vers la percussion d’attaque sur 

situations minimales.  

MATTHIEU 20/01/2006 DUNKERQUE 

Matthieu a évolué uniquement sur le poste de récep/attaque et 

avance à grands pas. Grosse satisfaction. Travail global du poste de 

R/A et sur les attaques accélérées en 4 

ANATOLE 31/10/2005 REIMS 

Anatole s’est vite intégré au groupe, bon stage global. Régulier dans 

sa distribution mais attention aux choix de distribution. Travail sur la 

vitesse de déplacements et jeu avec les centraux. 

RAPHAEL 17/08/2005 DUNKERQUE 

Très bon stage, très propre dans sa distribution ! Meilleur sur les 

renversements mais doit encore travailler sur la hauteur de prise de 

balle pour le jeu avec les centraux. 

ALEXY 06/04/2005 LYS LEZ LANNOY 

Stage irrégulier, Alexy doit davantage jouer pour son équipe et non 

pour lui, Attention aux fautes « grossières ». Malgré ça il reste un 

joueur qui dynamise et anime. Un travail sur la réception en priorité. 

Continue à favoriser la réception en passe, un point fort ! 

TEVA 23/06/2005 REIMS 

Joueur Leader de groupe. Très plaisant à entraîner ! Travail global sur 

le poste de pointu et davantage sur la percussion d’attaque en 1. 

Travail de passe si possible également. N’hésite pas à prendre des 

responsabilités sur les fins de matchs. 

MAXENCE 23/09/2006 HARNES 

Maxence a été moins « hargneux » sur ce stage, ce qui avait fait sa 

force sur le stage précédent. Attention aux moments de relâchement, 

attitudes… Un gros travail doit être fait sur le volume de passe aux 

bouts de filet. 

SACHA 20/12/2006 TOUQUET 

Progression dans le jeu en 6x6. Sacha a progressé dans le rôle du 

central et doit encore travailler sur le bloc et le timing d’attaque. 

Attention à la régularité au service, trop à la recherche de l’ace. 

MARCEAU 20/01/2006 TOUQUET 

Marceau fait un très bon stage, il a été sollicité sur plusieurs postes 

(R/A, pointu et central). Travail principal sur le poste de central, bloc 

et solutions d’attaque. 

ISSA 28/05/2006 
VILLERS-

COTTERETS 

Issa fait un très bon début de stage puis s’éteint petit à petit. Travail 

du pointu en priorité tout en faisant de la réception. L’endurance est 

à travailler, Issa doit réussir à se surpasser dans des moments de 

fatigue. 

HENRI-JOEL 02/01/2006 BEAUVAIS 

Bon stage global, joueur motivé et volontaire ! Observé sur différents 

postes. Travail sur la polyvalence des postes et sur quelques 

fondamentaux comme le placement au bloc, course d’élan… 

SWAN 16/11/2006 CALAIS 

Stage positif pour Swan, régulier dans ses actions. Mieux dans le jeu 

mais doit encore animer davantage et prendre des responsabilités 

dans le secteur arrière. 

QUENTIN 10/01/2005 HALLUIN 

Un peu moins bien sur ce stage que sur les précèdent, certainement 

dû à ses douleurs au bras. Rien d’alarmant mais une baisse de forme 

ne doit pas « t’effacer ». Travail de régularité à la passe et hauteur de 

passe au centre. 
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MAXIME 01/02/2006 MARQUETTE 

Bonne progression, encore ! Joueur plaisant et volontaire. Maxime 

est bien meilleur quand il communique et anime. Toujours un travail 

orienté en proprioception et sur le service. 

VALENTIN 15/12/2005 MARQUETTE 
Progresse encore mais plus discret sur ce stage. Travail sur les 

jambes, course d’élan, impulsion et prise de balle à l’attaque. 

MAXIME 28/04/2006 HARNES 

Physiquement intéressant pour son âge mais quelques lacunes 

techniques ainsi que dans le jeu en 6x6. Démarrage poussif mais 

bonne évolution dans le stage. Travail sur le poste de central, 

potentiel à exploiter ! 

BAPTISTE 16/02/2005 HARNES 

Offensivement très bien surtout en 2 et 1 mais doit encore travailler 

sur le relâchement en réception, posture !! Course d’élan à travailler 

en 4 pour les angles d’attaque. 

JAN 25/02/2006 HARNES 

Joueur très discret mais très volontaire, Jan essaie de faire son 

maximum et cela le fera progresser rapidement. Lacunes techniques 

ainsi que dans le jeu en 6x6 mais le temps fera son travail. 

ROMAN 07/05/2005 HARNES 
Bon stage global, Roman a gagné en agressivité d’attaque et service. 

Travail de bloc, lecture de passe adverse. 

MARTIN 28/02/2005 LIEVIN 

Stage en demi-teinte, Martin a des capacités intéressantes sur le jeu 

arrière mais nous ne le voyons que rarement à son maximum. 

Lecture de trajectoire et prise de décision en récep, engagement 

dans le jeu. 

ALEXIS 26/06/2005 
VILLERS-

COTTERETS 

Très bon stage dans l’ensemble, gain en assurance. Principalement 

évolué en R/A, très sollicité lors des oppositions car Alexis est très 

constant dans son fond de jeu. 

STAN 06/07/2005 RIBECOURT 

Stage constant, mieux sur le fond de jeu secteur récep/défense. 

Bonne progression par rapport au stage précédent. Stan doit mieux 

faire sur l’animation du libéro et jeu sans ballon. 

MARTIN 28/01/2005 LE QUESNOY 

Martin est très à l’écoute et peut prendre davantage de 

responsabilités offensives. Travail sur l’attitude préparatoire et sur la 

course d’élan à l’attaque, impulsion plus loin du filet. 

THOMAS 25/11/2005 CALAIS 

Joueur constant avec une bonne stabilité dans le jeu arrière. Thomas 

a uniquement travaillé sur le poste de libéro. N’hésite pas à prendre 

plus de responsabilités en réception. 

NOE 26/04/2006 DUNKERQUE 

Bonne progression de Noé sur le rôle du libéro notamment en 

réception et sur les placements en défense. Noé doit continuer dans 

ce sens ! Défense fond de terrain et Réception en répétition. 

THIBAULT 17/03/2005 VILLEREAU 

Thibault a un potentiel physique mais ne doit pas négliger le petit jeu 

comme les relances, les passes… Travail de placement au bloc après 

déplacement et enchainement service défense. 
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Informations 

Vous trouvez ci-

sont dores et déjà annulé

 

Suite à une décision ministérielle 

avoir lieu avant début mai

« probable » fin de confinement

 

Annulés pour cette période d’Avril mais, peut être, suivant des décisions nationales 

et / ou régionales reportées à des dates ultérieures 

annulées 

 
 

Stages « Centre Régional d’Entraînement

13 au 16 Avril

DEFINITIVEMENT ANNULES CAR ANNULATION DES VOLLEYADES

Nos jeunes seront avertis par les membre de l’Equipe Tech

Stage « Certificat d’Educateur en Volley Ball

REPORTE

Stage « Accueil et formation du jeune joueur

REPORTE
 

Stage 

REPORTE

 

 

Tous les candidats qui se sont inscrits au
confinement du Vendredi 13 Mars 2020, 

Pour les autres (dont les nom
envoyées plus tard à la ligue (qui est fermée depuis le 15/03)

nous sollicitons 

Attention  

Informations très importantes…

 
-dessous les formations en stage qui étaient prévus en Avril et qui 

sont dores et déjà annulées (suivant certaines décisons nationales et régionales)

Suite à une décision ministérielle puis fédérale aucun regroupement ne pourra 

avoir lieu avant début mai … donc, tous les stages prévus avant

fin de confinement- sont annulés 

s pour cette période d’Avril mais, peut être, suivant des décisions nationales 

et / ou régionales reportées à des dates ultérieures (si il y a possibilité) 

Centre Régional d’Entraînement » M15 Masculins et M14 féminines

13 au 16 Avril et 20 au 23 Avril 2020 

au CREPS de Wattignies 

DEFINITIVEMENT ANNULES CAR ANNULATION DES VOLLEYADES

Nos jeunes seront avertis par les membre de l’Equipe Technique Régionale
 

Certificat d’Educateur en Volley Ball » 

13 et 14 Avril 2020 

au CREPS de Wattignies 

REPORTE (un weekend ?) OU ANNULE  
 

Accueil et formation du jeune joueur »

15 et 16 Avril 2020 

au CREPS de Wattignies 

REPORTE (un weekend ?) OU ANNULE  

Stage « Animateur en Beach Volley » 

17 et 18 Avril 2020 

à Dunkerque 

REPORTE (un weekend ?) OU ANNULE  

 

Tous les candidats qui se sont inscrits aux stages de formation à l’encadrement, avant le 
confinement du Vendredi 13 Mars 2020,  

seront prévenus directement ! 
 

noms ne seraient pas dans le listing) car leurs inscription
plus tard à la ligue (qui est fermée depuis le 15/03)

nous sollicitons donc les clubs de les avertir ! 

15 

es… 

n stage qui étaient prévus en Avril et qui 

(suivant certaines décisons nationales et régionales) 

fédérale aucun regroupement ne pourra 

avant cette période -de 

s pour cette période d’Avril mais, peut être, suivant des décisions nationales 

(si il y a possibilité) ou définitivement 

M15 Masculins et M14 féminines 

DEFINITIVEMENT ANNULES CAR ANNULATION DES VOLLEYADES 

nique Régionale 

 

» 

de formation à l’encadrement, avant le 

inscriptions ont été 
plus tard à la ligue (qui est fermée depuis le 15/03),  
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Stage Certificat d’Educateur 
  NOM Prénom Club 

1 LOGEZ Jocelyne VCJM Hazebrouck 

2 JOLY Jérôme Volley Loisirs Crèvecœur 

3 TURPIN Sébastien Tourcoing LM 

4 WAWRZYNIAK Théo FSSEP Lille 2 

5 PARSY Lucas FSSEP Lille 2 

6 ROUSSEL  Faustine FSSEP Lille 2 

 

Accueil et formation du jeune joueur 
1 COUILLEZ Mathilde VC Harnes 

2 DECLERCQ Clément US Saint André 

3 ELIAS Yoann VBC Wattignies 

4 HUTIN Christel Rieux Villers St Paul Bernouville 

5 HUYGUEVELDE Cyril Tourcoing LM 

6 JOLY Myriam Rieux Villers St Paul Bernouville 

7 JOLY Jérôme Volley Loisirs Crévecoeur 

8 LAMBERT Matheo Dunkerque GLVB 

9 LOGEZ Jocelyne VCJM Hazebrouck 

10 LUCOT Lévy US Saint André 

11 PLOGAERTS  Mathis Tourcoing LM 

12 ROJ Antoine VC Hersin 

13 VALQUE Clara Dunkerque GLVB 

14 WAWRZYNIAK Théo Douai VB 

15 PARSY Lucas FSSEPLille 2 

 

Animateur en Beach Volley 

Pas d’inscrits au jour du 13 Mars 

 
*Comme toutes les manifestations sportives régionales et départementales ont été 

annulées, il sera peut être possible d’organiser ces formations sur des weekends. 
 
*Dès que l’on en sera plus sur la possibilité éventuelle de reprendre,  les candidats 

inscrits seront avertis de proposition de dates 
 
*Il est évident que les règlements envoyés pour frais de stage n’ont pas été encaissés et 

seront renvoyés en cas d’annulation définitive du stage 
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Soirées « Certificat d’Animateur en Volley Ball » à Villers Cotterêts 

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 

 
Cinq des six soirées de formation ont déjà été réalisées… J’espère que nous pourrons d’ici fin 

Juin terminer cette formation très enrichissante pour tous et conviviale…  
 

Soirées « Certificat d’Animateur en Volley Ball » à Berck sur Mer 

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 DEMILLY William LSP Calais 

6 DESPREZ Rodrigue AS Berck Volley Ball 

7 DORE Killian AS Berck Volley Ball 

8 JOLY Alix AS Berck Volley Ball 

9 OLIVIER Yoann AS Berck Volley Ball 

10 OUIN Mathilde AS Berck Volley Ball 

11 PINAT Grégory AS Berck Volley Ball 

12 QUEVA Stéphanie LSP Calais 

13 QUEVA Joséphine LSP Calais 

14 VANBELLE Arthur AS Berck Volley Ball 

 
Prévues du 18 Mars au 13 Mai, la formation sur 6 soirées n’a pas été entamée… 
 Peut être que d’ici fin Juin il sera possible dans faire 1 ou 2 nous verrons bien et attendrons le 

feu vert  local et général  ou alors, en consensus avec les candidats stagiaires, le reporter fin Septembre 
quand la saison aura bien débutée 
 

Soirées « Certificat d’Animateur en Volley Ball » à Harnes 

1 CLEMENT Adrien Harnes VB 

2 DELEFORTERIE Coralie VB Hersin 

3 FRANCOIS Julien VB Hersin 

4 LHERBIER Dorothée VC Liévin 

5 LOFFLER Félix Harnes VB 

6 SALVATI Emmanuel  Douai VB 

7 SAUREL Valentin VC  Liévin 

 

Prévues du 7 Avril au 16 Juin, la formation sur 6 soirées n’a pas été entamée… 
Peut être que d’ici fin Juin il sera possible dans faire 1 ou 2 nous verrons bien et attendrons le 

feu vert  local et général  ou alors, en consensus avec les candidats stagiaires, le reporter fin Septembre 
quand la saison aura bien débutée 
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Compétitions inter comités des Hauts de France 
M13 masculins et M12 féminines à Villers Cotterêts 

M11 masculins et féminines à Amiens Longueau 
 

*L’annulation des Mini-Volleyades nationales M13 masc et M12 fém 
*Le contexte « regroupement de masse interdit » 

contraint la ligue aux annulations de ces deux compétitions 
 

*Désolant pour tous ses jeunes joueurs et joueuses de nos 6 comités  qui pouvaient 
ainsi découvrir et connaitre une belle compétition sortant de l’ordinaire ! 

 

*Je suis certains que les présidents de nos comités et de leur encadrement sauront 
trouver les mots les plus réconfortants et savoir les raisonner avec l’accompagnement de 
leurs parents qui, je l’espère, comprendront le risque encouru par leurs enfants lors de tels 
compétitions! 
 

 
 

 


