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Compte rendu sur la saison 2019/2020 

des Pôles Hauts de France de Volley - Ball 
 

Bilan du pôle espoir masculin saison 2019-2020 

 

 
 

Bilan pôle masculin 2019/2020 

 

 

Assez complexe d’établir un bilan pour le pôle et son fonctionnement en raison de 

l’actualité très particulière et historique pour cette saison. 

Du point de vue des projets sportifs individuels de chacun des 17 joueurs, il a été 

difficile d’établir avec précision des bilans techniques, physiques ou d’évolution de savoir 

être car trop peu de temps réels d’entrainements et de compétitions se sont écoulés. 

 

En effet, nous avons joué de malchance car il y a eu tout d’abord l’impossibilité 

d’organiser les traditionnels inter-pôles Nord (grève des transports), véritable bilan 

intermédiaire individuel.  

Puis les inter-pôles de fin de saison à Vichy ont également étaient annulés (COVID-

19). La vie des clubs et particulièrement les championnats nationaux, régionaux et 

coupe de France jeunes ont également étaient écourtés. 

 

Bref, seules certitudes, c’est que ce groupe 2019/2020 donnait globalement 

satisfaction quant à son « entraînabilité » et sa capacité d’écoute et d’évolution à moyen 

terme. Le groupe avait, semble-t-il, compris et intégrer comment utiliser au mieux, la 

structure et l’outil de formation qu’est le Pôle Espoirs.  
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Autre satisfaction aura été d’un point de vue des projets scolaires qui ont évolué, 

pour la majeure partie d’entre eux, avec soit le passage en classe supérieure, soit l’obtention 

du baccalauréat en contrôle continu. 

 

Nous aurons en juin prochain 6 départs (3 fin de cycle et 3 non renouvellement de la 

convention de formation annuelle) et 5 nouveaux arrivants. A noter que parmi les joueurs en 

fin de cycle, l’un d’entre eux a obtenu une bourse d’étude dans une université américaine et 

devrait, nous l’espérons, vivre une nouvelle et originale aventure outre Atlantique l’année 

prochaine. 

 

Je rappelle également, que chaque convention de formation signée entre les familles 

(athlète) et la FFVB (pôle) est une convention annuelle, avec la mise en place, non pas d’une 

règle « de tacite reconduction », mais passe par des bilans pluriannuels (scolaires, sportifs, 

de vie, …) permettant le renouvellement ou non, de la convention. 

 

Enfin, je profite de ce bilan succin pour remercier : 

 

- La Ligue des Hauts de France pour son soutien, son appui financier et son écoute 

pour nous aider au mieux à faire vivre les projets des athlètes. 

 

- Les clubs (et leurs entraineurs) où sont licenciés les jeunes du pôle pour leur 

collaboration dans la construction du projet individuel des joueurs. 

 

- Les clubs participants au championnat de Pré-National HDF (véritable support de 

formation à la compétition) pour leur adaptabilité à nos besoins, et leur 

abnégation à vouloir absolument nous « empêcher de gagner les rencontres » ! 

 

- La structure d’accueil logistique du pôle, le CREPS de Wattignies pour sa 

collaboration tout au long de l’année. 

 

Portez vous bien  et prenez soin de vous ! 

 

Jean Manuel Leprovost 

CTN Volley-Ball 

Responsable Pôle Espoirs Wattignies 

 

Bilan du pôle espoir féminin saison 2019-2020 

- Résultats : 

   

Collectivement nous terminons 1
er

 du championnat de pré-nationale avec une seule 

défaite.  

C’est un très bon résultat car 9 joueuses sur les 16 sont rentrées au pôle cette saison, avec 

notamment six M15 et trois M17 première année donc une moyenne d’âge très jeune. En 

gardant dans l’optique de faire tourner l’effectif lors des matchs pour que chaque joueuse 

puisse prendre de l’expérience et valider les acquis de l’entrainement.  

 



 

 

 

Individuellement 3 joueuses se sont démarquées sur les équipes nationales

THILLIEZ a fait un stage de détection nationale et est pressentie pour faire partie de

de France U16 (stage de sélection qui devait avoir lieu en juillet mais qui sera reporté ou 

annulé) 

 

Nawelle CHOUIKH BARBEZ 

préparation et au WEVZA avec l’équipe de France U18 au cours de la saison. 

être convoquée pour le stage de préparation à la qualification aux championnats d’Europe 

au mois d’avril, qui bien entendu à été annulé compte tenu de l’actualité. 

 

- Effectif de cette année :  
  

BAUDE-LE GULUDEC
BENOIT 

BONNEFOY 
CHOUIKH  BARBEZ

DARRAS 
DE SMEDT 

DESFACHELLE
DOUAY 
DUPUIS 

FALL 
GOKELAERE 

GUIGANTON 
LACHERE 
LAURENT 
LEGRAND 
THILLIEZ 

 

     

3 joueuses se sont démarquées sur les équipes nationales

a fait un stage de détection nationale et est pressentie pour faire partie de

de France U16 (stage de sélection qui devait avoir lieu en juillet mais qui sera reporté ou 

Nawelle CHOUIKH BARBEZ et Mathilde BENOIT ont participé aux stages de 

préparation et au WEVZA avec l’équipe de France U18 au cours de la saison. 

être convoquée pour le stage de préparation à la qualification aux championnats d’Europe 

au mois d’avril, qui bien entendu à été annulé compte tenu de l’actualité. 

LE GULUDEC Maë 2005 VC Marcq en Baroe

Mathilde 2004 VC Liévin 

Lisa 2003 SMS Marquette

CHOUIKH  BARBEZ Nawelle 2004 VC Saint Pol

Camille 2002 Amiens Longueau 

Emeline 2005 SES Calais

DESFACHELLE Faustine 2004 Touquet AC

Louise 2004 VC Saint Pol

Alix 2004 Touquet AC

Soukeyna 2005 VC Saint Pol

 Sarah 2001 VB Cysoing

 Anaïs 2004 Compiègne VB

Lola 2004 Touquet AC

Sarah 2005 SES Calais

Céline 2005 VC Valenciennes

Camille 2006 VC Ha

Laurent MARTIN 

   Entraîneur du Pôle Féminin 
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3 joueuses se sont démarquées sur les équipes nationales ; Camille 

a fait un stage de détection nationale et est pressentie pour faire partie de l’équipe 

de France U16 (stage de sélection qui devait avoir lieu en juillet mais qui sera reporté ou 

ont participé aux stages de 

préparation et au WEVZA avec l’équipe de France U18 au cours de la saison. Mathilde devait 

être convoquée pour le stage de préparation à la qualification aux championnats d’Europe 

au mois d’avril, qui bien entendu à été annulé compte tenu de l’actualité.  

VC Marcq en Baroeul  

VC Liévin  

SMS Marquette 

VC Saint Pol 

Amiens Longueau  

SES Calais 

Touquet AC 

VC Saint Pol 

Touquet AC 

VC Saint Pol 

VB Cysoing 

Compiègne VB 

Touquet AC 

SES Calais 

VC Valenciennes 

VC Harnes 
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Les effectifs de la saison prochaine 

 

MASCULINS 
 

 Nom Naissance Club_2019/2020 

1 BARRERE ESTEBAN 09/07/2003 ASPTT ROUEN MSA VB 

2 BOUJDAD BOTCAZOU JAD 23/01/2004 VOLLEY-BALL DE MILLY LA FORET 

3 CIUPA AISSAT MARTIN 28/01/2005 VOLLEY BALL LE QUESNOY 

4 COEVOET JULES 07/04/2004 HARNES VOLLEY-BALL 

5 DUMONT REMI 28/10/2003 AL CAUDRY VOLLEY-BALL 

6 HALAJDA BENJAMIN 06/05/2004 VC BELLAING/PORTE DU HAINAUT 

7 JACQUOT TÉVA 23/06/2005 REIMS METROPOLE VOLLEY 

8 LENGRAND FABIEN 21/10/2003 VOLLEY-BALL CLUB SARRASIN 

9 LEVASSEUR TIMEO 26/02/2003 BEAUVAIS OISE UC VOLLEY 

10 LIEGEROT ENZO 08/10/2003 COMPIEGNE VOLLEY 

11 LOUCHART EDOUARD 27/02/2003 HARNES VOLLEY-BALL 

12 MACKER HIPPOLYTE 28/09/2003 TOURCOING VOLLEY-BALL L.M. 

13 MINTROT ALEXIS 29/06/2005 VILLERS COTTERETS VOLLEY-BALL 

14 PESQUIE SOREN 07/08/2004 VOLLEY-BALL DE MILLY LA FORET 

15 PHILIPPE AYMERIC 22/06/2003 MAROMME CANTELEU VOLLEY 76 

16 RULKIN NOAH 18/10/2004 HARNES VOLLEY-BALL 

 

 

FEMININES 
 

 Nom Naissance Club_2019/2020 

1 BAUDE LE GULUDEC MAE 16/04/2005 VOLLEY CLUB MARCQ BAROEUL 

2 BENOIT MATHILDE 08/02/2004 VOLLEY-CLUB LIEVINOIS 

3 BONNEFOY LISA 21/03/2003 ST MICHEL SPORTS MARQUETTE 

4 CHOUIKH BARBEZ NAWELLE 11/12/2004 VOLLEY CLUB SAINT POLOIS 

5 DE SMEDT EMELINE 01/06/2005 STELLA EDU SP CALAIS 

6 DESFACHELLE FAUSTINE 11/12/2004 TOUQUET A.C. VOLLEY-BALL AND BEACH 

7 DOUAY LOUISE 24/02/2004 VOLLEY CLUB SAINT POLOIS 

8 FALL SOUKEYNA 13/01/2005 VOLLEY CLUB SAINT POLOIS 

9 GUIGANTON ANAIS 05/08/2004 COMPIEGNE VOLLEY 

10 LACHERE LOLA 07/10/2004 TOUQUET A.C. VOLLEY-BALL AND BEACH 

11 LAURENT SARAH 10/08/2005 STELLA EDU SP CALAIS 

12 LEGRAND CELINE 25/09/2005 VOLLEY CLUB DE VALENCIENNES 

13 LEYS ELISABETH 25/01/2006 DUNKERQUE GRAND LITTORAL V.B. 

14 THILLIEZ CAMILLE 27/07/2006 VOLLEY CLUB HARNES 
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       Formations régionales 2019/2020 
 

Les formations initialement prévues sur les vacances d’Avril ont été annulées, 

comme toutes les manifestations sportives jusqu’en Juillet, à cause du Covid 19 
 

 Il s’agissait de stages en période bloquées 

Stage « Certificat d’Educateur en Volley Ball » 

13 et 14 Avril 2020 au CREPS de Wattignies 
 

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 

 
 

Stage « Accueil et formation du jeune joueur » 

15 et 16 Avril 2020 au CREPS de Wattignies 

 

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 
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Stage « Animateur en Beach Volley » 

17 et 18 Avril 2020 à Dunkerque 

Animateur en Beach Volley 

Pas d’inscrits au jour du 13 Mars 

 
Ces formations particulières seront reproposées en  2021 à la même période ! 

 
*Il est évident que les règlements envoyés pour frais de stage n’ont pas été encaissés et 

seront renvoyés en cas de désistement définitif 
 

 ou de formations en soirées décentralisées 
 

Soirées « Certificat d’Animateur en Volley Ball » à Villers Cotterêts 

LES MARDIS 

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… Pl us qu’une soirée donc à 
finir  lors de la deuxième quinzaine de  Septembre 
 

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

LES MERCREDIS 

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… 
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 En consensus avec les candidats stagiaires et le club organisateur, le reporter fin 
Septembre quand la saison aura bien débutée 
 

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

LES MARDIS 

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… 
En consensus avec les candidats stagiaires et le club organisateur, le reporter fin 

Octobre quand la saison aura bien débutée 
 

 

Formation en Visio conférence 
« formation gratuite et ouverte à tous » 

 

Une information sur la démarche projet a été faite fin Juillet / début Aout à 

l’intention des dirigeants et entraîneur de clubs a été faite et a rassemblé 21 personnes sur 2 

soirées pour trois groupes constituées sur les disponibilités des candidats 

 

NOM  Prénom Licencié à Région 

BERTRAND Estelle COR Elboeuf Normandie 

BRIOT Hadrien VC Marcq Hauts de France 

DELEFORTERIE Coralie Hersin VB Hauts de France 

DELFOSSE Nicolas LSP Calais Hauts de France 

DELPIERRE Thibault AS Berck VB Hauts de France 

DUMAS Jérôme Issy les Moulineaux Ile de France 

DUMOULIN Guillaume VCJM Hazebrouck Hauts de France 

FIQUET Jérémy Dunkerque GLVB Hauts de France 

FORATIER Chloé US Raineville Hauts de France 

FREYCHAT Camille Sport et Joie Lille Hauts de France 

FUAPAU Léone ASVAM Hauts de France 

MARTINEZ Cédric VBC Sarrazin Hauts de France 

MBOULOU Yohan ASVAM Hauts de France 

MEUNIER Maxime  VB Villefranche Auvergne Rhone Alpes 

N'GOM Mélissa ASVAM Hauts de France 

PEPIN  Yaël VBC Sarrazin Hauts de France 

PILARD Aymeric AC Hellemmes Hauts de France 

QUAY Sylvie Hersin VB Hauts de France 

SAGOT Eric VBCW et CD 59 Hauts de France 

TAHIRI Sofyen ASVAM Hauts de France 

TAVERNIER Charlotte  ASVAM Hauts de France 
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Méthodologie 
de projet d’action

  
 

L’ensemble a été sensibilisé (je l’espère) qu’il était important d’avoir un projet de 

club avec une définition d’objectifs à atteindre et des actions spécifiques à mener à court 

moyen et long terme pour essayer de les atteindre au mieux 
 

Penser à l’avenir…:

*Philosophie de la structure
Système d'idées qui cherche à établir les fondements d'une structure

*Réfléchir avant d’agir
Mieux vaut réfléchir avant d’agir que regretter après avoir agi

*Réfléchir à plusieurs
Très à la mode mais l’intelligence collective 
ne doit pas étouffer la réflexion individuelle,

une source formidable de liberté, de créativité et d’efficacité.

*Mise en place d’un projet d’action (s)
« Projet d’entretien » ou « projet de développement »

  
 

Il est évident que l’on peut avoir un ressenti sur la situation actuelle de son club 

(maintien ou développement) et ainsi avoir des objectifs à atteindre mais faire un diagnostic 

(ou état des lieux) de sa structure permet de conforter son ressenti ou de mieux identifier 

d’autres problématiques à gérer -parfois en priorité- 
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Projet d’actions sportives:

Pourquoi ?

  

*Définir un ou des objectifs
A court , moyen et long terme

*Imaginer une ou des stratégies d’action (s)
A court , moyen et long terme

*Mise en place d’action (s)
A court , moyen et long terme

*Planification
A court , moyen et long terme

*Programmation
Sous – Objectifs

Budgétisation / Communication / Organisation / Bilan 

M

I

S

E

E

N

P

L

A

C

E

 
 

 

 L’écriture d’un projet (avec la procédure de démarche projet permet aussi de 

formaliser auprès de ses adhérents et des institutions territoriales, d’état ou fédérales la 

philosophie de son club et sa volonté via des objectifs bien ciblés de faire perdurer et 

développer sa structure associative 
 

Ce document projet formalisé qualitativement permet aussi de redonner ses lettres 

de noblesses à nos associations que l’on dit bien souvent, de manière péjorative, amateures 

car elles sont dirigées par des bénévoles  

NB Si le bénévolat n’est pas payé ce n’est pas parce qu’il ne vaut rien 
mais parce qu’il n’a pas de prix.... 

Je suis convaincu que la lecture d’un projet bien pensé et réalisé ne peut être qu’un 

atout supplémentaire notamment qu’en celui-ci est adressé à un organisme «  qui 

subventionnera » ou un partenaire financier 
 

Développement: Quantitatif / Qualitatif

 
 

Développement: Quantitatif / Qualitatif

 

Développement: Quantitatif / Qualitatif
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  Formations régionales 2020/2021 
 
 

Les formations régulièrement faites toutes les saisons en stage en 

période bloquée seront reprogrammées cette saison 2020/2021 

 

Certificat d’Animateur en Volley Ball –CAVB- 

du Lundi 26 au Jeudi 29 Octobre 2020 (9h à 18h) 

au CREPS de Wattignies 

(2
ème

 semaine des vacances de Toussaint) 

Candidature : 16 ans minimum 

 

Certificat d’Initiateur en Volley Ball –CIVB- 

du Dimanche 27 au Mercredi 30 Décembre2020 (9h à 18h) 

au CREPS de Wattignies 

(2
ème

 semaine des vacances de Noël) 

Candidature : 18 ans minimum 

 

Certificateur d’Educateur en Volley Ball –CEVB- 

du Lundi 26 au Mardi 27 Avril 2021 (9h à 18h) 

au CREPS de Wattignies 

(1
ère

 semaine des vacances de Printemps) 

Candidature : 18 ans minimum 

 

Accueil et Formation du Jeune –AFJ- 

du Mercredi 28 au Jeudi 29 Avril 2021 (9h à 18h) 

 au CREPS de Wattignies 

(1
ère

 semaine des vacances de Printemps) 

Candidature : 16 ans minimum 

 

Les formations Certificat d’Animateur en Volley Ball programmées à 

Berck et Harnes (et/ou autre secteur le souhaitant) seront mises en 

place avec l’accord du club organisateur 
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DIPLÔME REGIONAL D'ENTRAÎNEUR 1 DE VOLLEY-BALL 
 

Les premier pas dans le coeur de "métier"... 
 
 Toutes les anciennes appellations (ER1 et ER2, BEF5 et BEF4)  ayant été 
regroupées au sein d'un seul diplôme, les formations régionales passent depuis 
Juillet 2018 par le Diplôme Régional d'Entraîneur 1 de volley-ball. 
Afin d'éviter les redondances, les contenus ont  été mutualisés et dispatchés sur 3 
certificats qui constituent le socle du DRE1 VB.  
 

Certificat d'animateur de volley-ball : 
 "cœur de métier" de 30 heures (+ certification en cours de formation) 
 + 20 heures d'encadrement en club. 
 

Certificat d'initiateur de volley-ball : 
 "volley compétitif en sécurité » : 30 heures (+ certification en cours de formation) 
 + 50 heures d'encadrement en club. 
 

Certificat d'éducateur de volley-ball : 
 "développement, cadre institutionnel, pratiques et publics diversifiés, arbitrage» : 12 
heures (+ certification en structure). 

 
 Ces 3 certificats doivent être suivis dans l’ordre : animateur, 
initiateur, éducateur –autant faire ce peut. Toutefois, il n'y a pas 
d'obligation à suivre les 3, chaque certificat se suffisant à lui-même. 
 
 Les 2 premiers certificats sont assortis d'une période d'alternance 
obligatoire en club, certifiée d'une attestation. 
 
 La certification intervient au cours de la formation. 
 
 La certification de l'ensemble du DRE 1 passe par une évaluation de 
séance pédagogique dans le club du candidat. 
 
 Ces 3 certificats sont obligatoires pour tout entraîneur voulant obtenir 
une validation du DRE 1 VB et pouvoir se présenter sur le niveau national le 
cas échéant. 
 
 Le DRE 1 VB peut être le minimum exigible pour les ligues ayant des 
obligations en régionale ou pré nationale. 

Obligations d’entraîneur en Hauts de France 

D.R.E. 1 (ou ex ER1 et ER2 ou ex BEF5 et BEF4) 

en Prénationale 
 

Certificat d’Animateur ou d’Initiateur (ou ER1 ou BEF5) 

en Régionale 1 
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DIPLÔME REGIONAL D'ENTRAÎNEUR 2 DE VOLLEY-BALL 

 

Diplôme permettant 

 soit la professionnalisation (vers le BPJEPS) 

 soit le développement de compétences 

  *sur le Beach Volley 

  *sur l’accueil et la formation des jeunes 

  *sur la préparation physique 

  *sur le Volley Solidarité Citoyenneté 

  *sur le Volley Santé 

  * sur le Volley Assis 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Les modules 1 et 2 du DRE1 seront mis en place  

*Peut être le module 3 si candidatures supérieures à 8 personnes 

*Module 4, peut être, en visio conférence via Jean Marc Duvette 

*Modules 5 et 6 à discrétion et disposition du secteur Volley Santé 

 



 

  
 

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’Animateur 

en Volley Ball

 Certificat d’

en Volley Ball

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 d’un chèque 

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  

48 rue de la Résistance                     59155 

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

Stage en

4 jours

 

ion à un stage régional à l’encadrement 

au CREPS de Wattignies  

-Saison 2020 / 2021- 
Prénom 

N° de licence 

Profession 

Ville 

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

Certificat d’Animateur  

en Volley Ball 
Lundi 26 au 

Jeudi 29 Octobre 2020
Certificat d’Initiateur  

en Volley Ball 
Dimanche 27 au 

Mercredi 30 Décembre 2020 
Formules choisies : Cochez la case de la formule choisie

.F.V.B. Non licencié F.F.V.B.

Externe : 85 €  Externe

½ Pensionnaire : 125 €  ½ Pensionnaire

Pensionnaire : 190 €  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 d’un chèque 

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

: Pour 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

: 03/28/55/93/93                      @ : hdf.volley@gmail.com

Stage en 

4 jours 
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ion à un stage régional à l’encadrement  

ù vous vous inscrivez ! 

Lundi 26 au  
Jeudi 29 Octobre 2020 

Dimanche 27 au  
Mercredi 30 Décembre 2020  

: Cochez la case de la formule choisie ! 

F.F.V.B. 

Externe : 105 € 

½ Pensionnaire : 145 € 

Pensionnaire : 210 € 

Formation sans déjeuner et diner 

Formation avec déjeuner 

rmation 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 

: Pour les pensions complètes réservation 1 mois avant 

! Donc ANTICIPEZ ! 

BP 60035 

Thumesnil 

: hdf.volley@gmail.com 



 

  
 

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

au CREPS de Wattigni

Nom 

Club 

Date de Naissance 

Adresse 

 

Code Postal : 

N° de téléphone  

E- Mail  

Inscription au stage

 Certificat d’Educateur 

en Volley B

 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 pa

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                     

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 2020 / 2021- 
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 26 au 

Mardi 27 Avril 2021
Accueil et formation  

du Jeune joueur 
Mercredi 28 au 

Jeudi 29 Avril 2021
Formules choisies : Cochez la case de la formule choisie 

F.F.V.B. Non licencié F.F.V.B.

 : 45 €  Externe

onnaire : 65 €  ½ Pensionnaire

Pensionnaire : 95 €  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 d’un chèque 

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

: Pour 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

: 03/28/55/93/93                      @ : hdf.volley@gmail.com
 

ge 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 26 au  
Mardi 27 Avril 2021 

Mercredi 28 au  
Jeudi 29 Avril 2021 

 ! 

F.F.V.B. 

Externe : 55 € 

½ Pensionnaire : 75 € 

Pensionnaire : 105 € 

Formation sans déjeuner et diner 

Formation avec déjeuner 

Formation avec hébergement et restauration 

r 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 

vec l’envoi de la fiche 

: Pour les pensions complètes réservation 1 mois avant 

! Donc ANTICIPEZ ! 

LRVB des Hauts de France                         BP 60035 

Thumesnil 

: hdf.volley@gmail.com 
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Entraîneurs d’équipe seniors évoluant en Régionale 
 

La réglementation régionale 
 

* « Obligation de diplôme » pour les entraîneurs des équipes de : 
¤Pré-Nationale : DRE1 (ou BEF5 et BEF4 ou ER1 et ER2) 
¤Régionale 1: Certificat d’Animateur (ou BEF5 ou ER1) à minima 
 

*Un entraîneur a une saison pour se mettre en conformité réglementaire en R1 et 
deux en Pré-Nationale (s’il n’a pas encore de diplôme ou certificat du DRE1) 

 
*Chaque équipe senior évoluant en régionale doit avoir un entraîneur déclaré 

(diplômé ou en formation pour l’être) et non « un prête nom » 
NB un contrôle des feuilles de match sera fait en fin de match aller si l’entraîneur 

déclaré ne figure pas sur des feuilles de match de son équipe, le club sera averti avant 

pénalisation 

 
*L’absence de la déclaration d’entraîneur pénalise le club d’une amende de 50 € 

 

Rappel sur le managérat en match 
 

*L’équipe de Pré Nationale a obligation d’avoir son entraîneur déclaré comme 
Entraîneur Manager ! 

Si celui-ci n’est pas là, il peut se faire remplacer –sur 6 matches dans la saison- par un 
autre entraîneur diplômé obligatoirement (ou alors…. c’est le capitaine d’équipe qui signe à 
sa place) 

 
*L’équipe de Régionale 1 peut avoir un entraîneur-manager non diplômé en 

remplacement de l’entraîneur déclaré en début de saison… ! 
 
ATTENTION : il ne peut y avoir, sur une feuille de match, d’entraîneur-adjoint 

seulement que s’il y a un entraîneur manager principal 
 

La déclaration régionale 
 

La déclaration régionale via le lien  n’ayant pas été très prolifique la saison passée 

avec des remplissages par plus de 20% des entraîneurs totalement en dépit du bon sens 

notamment sur la division et la poule dans laquelle l’équipe évolue nous reviendrons donc à 

la fiche d’entraîneur  qui suit  
 

A RETOURNER  

Par Mail  à :  philippe.chevalet@orange.fr  

Par courrier à la :  Ligue Régionale de Volley Ball 

AVANT LE10 OCTOBRE 2020 

 POUR EVITER L’AMENDE DE 50 € 
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Fiche d’entraîneur des équipes évoluant en Régionale Seniors 
 

 

NOM :       Prénom : 
 

N° de licence      Club : 
 

Profession 
 

Adresse : 
 

 

Ville :       Code Postale : 
 

N° de téléphone :   / / / / 
 

E – Mail : 
 

 

NOM DU CLUB : 
 

Equipe entraînée :  Pré – Nationale  Régionale 1  Poule : 
 

Genre :   Masculin  Féminine 
 

*Entourez la mention utile ou rau=yez l’autre 
 

 Diplôme (s)  obtenu (s) au niveau régional 
 

  D.R.E. 1  (ER1 + ER2 ou BEF5 + BEF4)    Oui Non 
 

 Certificat d’Animateur en Volley Ball  (ER1 ou BEF5)   Oui Non 
 

 Certificat d’Initiateur en Volley Ball (ER2 ou BEF4)   Oui Non 
 

 Certificateur d’Educateur en Volley Ball    Oui Non 
 

 Educateur en Ecole de Volley 1
er

 Niveau    Oui Non 
 

 Educateur en Ecole de Volley 2
ème

 niveau    Oui Non 
 

Diplôme (s)  obtenu (s) au niveau national 
 

 Etape 1 du D.N.E.1 (ou EF1 ou BEF3)      Oui Non 
 

 Etapes 2 et 3 du D.N.E.1 ( ou EF2 ou BEF2)    Oui Non 
 

 Etape 1 du D.E.E.1 (ou EF3 ou BEF1)      Oui Non 
 

 Etape 2 du D.E.E.1 (ou  D.E.C.F.C.P.)     Oui Non 
 

 Etape 3 du D.E.E.1 (ou  D.E.P.V.B.)     Oui Non 
 

Diplôme (s) d’Etat Volley Ball 
 

OUI  NON 
 

BEES 1    BEES 2 

BPJEPS    DEJEPS    DESJEPS 
 

*Entourez la mention utile ou rayez l’autre 
 



 

Les stages joueurs 
 

Chers entraîneurs, chers dirigeants
 

Dès le début de cette saison, Sylvain BOUTLEUX remplacera Laurent MARTIN dans 

l’organisation de la détection, du perfectionnement et de la sélection au sein du secteur 

féminin de la Ligue en entraînant le Pôle féminin  du CR

autres,  la partie féminine des stages du  Centre Régional d’Entraînement
 

Comme vous avez pu le lire précédemment, la ligue régionale a choisi la catégorie 

M14 féminines (2007 et 200

formation du jeune joueur au sein de la région

Certains jeunes ont pu être détectés la saison passée, lors des stages de d

début de saison 2019/2020 mais aussi lors des 

féminines. Mais à ces âges là l’évolution des motivations, des physiques et des techniques 

peuvent évoluer sur 3 mois  

Qu’ils (ou elles) aient été déjà vus ou pas

continuent de proposer aux techniciens régionaux leurs meilleurs éléments dans ces 

catégories d’âge 

Vous trouverez ci-dessous, les noms prénoms et mails des techniciens salariés de la 

ligue qui sont en charge de s’occuper des deux secteurs.
 

Secteur masculin : Gaëtan CYRULIK

Secteur féminin : Sylvain BOUTLEUX

Les dates de stage C.R
 

Les stages joueurs M15 et joueuses M14 prévues cette saison

entraîneurs, chers dirigeants 

Dès le début de cette saison, Sylvain BOUTLEUX remplacera Laurent MARTIN dans 

l’organisation de la détection, du perfectionnement et de la sélection au sein du secteur 

féminin de la Ligue en entraînant le Pôle féminin  du CREPS de Wattignies et en gérant

la partie féminine des stages du  Centre Régional d’Entraînement 

Comme vous avez pu le lire précédemment, la ligue régionale a choisi la catégorie 

et 2008)  et M15 masculins (2006 et 2007) pour développer la 

formation du jeune joueur au sein de la région 

Certains jeunes ont pu être détectés la saison passée, lors des stages de d

mais aussi lors des stages des -Comités M13 masculins et M12 

à ces âges là l’évolution des motivations, des physiques et des techniques 

Qu’ils (ou elles) aient été déjà vus ou pas, il est important que les clubs régionaux 

continuent de proposer aux techniciens régionaux leurs meilleurs éléments dans ces 

dessous, les noms prénoms et mails des techniciens salariés de la 

’occuper des deux secteurs. 

: Gaëtan CYRULIK 

cyrulik.gaetan@gmail.com 

: Sylvain BOUTLEUX 

boutleux59@gmail.com 

 

C.R.E.: 

- du 19/10 au 22/10 : 
30 filles + 30 garçons  

 
-du 27/12 au 30/12 : 
30 filles + 30 garçons  

 
- du 01/03 au 5/03 

30 filles + 30 garçons  
 

- du 03/05 au 07/05 : 
30 filles + 30 garçons  

 
- du 13/05 au 16/05 : 
30 filles + 30 garçons  

 
- du 26/06 au 27/06 : 
30 filles + 30 garçons  
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prévues cette saison 

Dès le début de cette saison, Sylvain BOUTLEUX remplacera Laurent MARTIN dans 

l’organisation de la détection, du perfectionnement et de la sélection au sein du secteur 

EPS de Wattignies et en gérant, entre 

 

Comme vous avez pu le lire précédemment, la ligue régionale a choisi la catégorie 

pour développer la 

Certains jeunes ont pu être détectés la saison passée, lors des stages de détection de 

Comités M13 masculins et M12 

à ces âges là l’évolution des motivations, des physiques et des techniques 

, il est important que les clubs régionaux 

continuent de proposer aux techniciens régionaux leurs meilleurs éléments dans ces 

dessous, les noms prénoms et mails des techniciens salariés de la 
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