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Stage M15 Garçons 19 au 22 octobre 2020 
 

Descriptif :  
 

Stage de détection et de perfectionnement du jeune joueur M15  

du 19 au 22 octobre 2020 à Chauny (02). 

 

Encadré par : 

Abdelkrim DAHDOUH, Ludovic GUILLET, Youcef GUEDDOURI (stagiaire DNE1) et Gaëtan 

CYRULIK. 

 

L’objectif de ce stage était de brasser un maximum de jeunes joueurs à potentiel. 

Le nombre de places étant limité, nous avons donné priorité aux jeunes M15 que l’équipe 

technique régionale n’avait pas encore vu, 64% des inscrits n’avaient jamais participé aux 

CRE. 

La détection n’a pas été simple puisque la saison dernière a été écourté et les 

compétitions de fin de saison n’ont pas pu avoir lieu, malgré cela nous avons quand 

même pu constater que les jeunes ont été proposé par 17 clubs différents, un point 

positif. Nous remercions les clubs qui nous ont confié leurs jeunes car il est très bénéfique 

et formateur pour les jeunes de participer aux CRE, cela leur permet de voir d’autres 

joueurs, de comparer leur niveau et de voir d’autres façons d’entraîner. 

Avec les conditions sanitaires actuelles, l’équipe technique régionale a préféré scinder 

ce premier stage en 2 groupes afin de limiter les grands regroupements et le brassage 

entre les différents clubs : 

• 1
ère

 session du 19 au 20 octobre 2020 

• 2
ème

 session du 21 au 22 octobre 2020 

Un total de 42 participants sur 50 jeunes proposés. Certains désistements n’ont 

pas pu être comblé dû aux retards ou manques de réponses des parents même après 

plusieurs relances, Il est très regrettable de devoir « courir » après les confirmations ou 

les fiches d’inscriptions ! Une place réservée et inoccupée prive un autre enfant de 

participer au stage. 
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Les joueurs : 
Du 19 au 20 octobre 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOM Prénom Date de  Naissance Club 

1 GILLIOT PAUL 02/12/2006 COMPIEGNE 

2 FAVEZ  COME 26/05/2006 COMPIEGNE 

3 MAYGNAN MAXIME 01/02/2006 MARQUETTE 

4 MACKER GABIN 21/03/2006 MARQUETTE 

5 TALUHAMBA HENRI-JOEL 02/01/2006 BEAUVAIS 

6 MARTINEZ NATHAN 28/03/2006 BEAUVAIS 

7 AGAPIT KASEY 16/01/2007 BEAUVAIS 

8 DELORD RYAN 04/02/2006 CHÂTEAU-THIERRY 

9 FREHAUT THIBAUT 23/01/2007 LE QUESNOY 

10 BLAREAU ENZO 01/12/2007 VILLEREAU 

11 LAVIGNE  TOM 27/04/2007 LAON 

12 BEVILACQUA MATIS 25/02/2007 LONGUEAU AMIENS 

13 PHALEMPIN LEANDRE 26/04/2006 LONGUEAU AMIENS 

14 DELAFOSSE ARTHUR 22/04/2007 LONGUEAU AMIENS 

15 LALLEMANT MAXENCE 23/09/2006 HARNES 

16 HALLOT MAXIME 28/04/2006 HARNES 

17 SNOECK MARTIN 12/09/2006 HARNES 

18 DECROCK JAN 25/02/2006 HARNES 

19 DECROCK MATHIS 25/02/2006 HARNES 

20 DEFRANCE GABIN 03/06/2007 HARNES 

21 MORBY ILYAN 25/01/2007 DUNKERQUE 

22 MAHIEU BAPTISTE 04/02/2007 DUNKERQUE 

 

Bilan stage du 19 au 20 octobre 2020 : 
Retard de certains clubs, attention lors d’une compétition les retards ne sont pas 

acceptables.  

Groupe de 22 participants, une faiblesse technique et un manque d’attitude volley 

sont constatés sur l’ensemble du groupe. Une peu timide et poussif sur l’ensemble de la 1
ère

 

journée mais une 2
ème

 journée bien meilleure avec un plus grand investissement et quelques 
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révélations chez certains joueurs. Un gros travail sur les fondamentaux techniques et sur 

l’organisation du jeu en 6x6 qui est toujours un problème chez les M15. 
 

Les joueurs : 
Du 21 au 22 octobre 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOM Prénom 
Date de  

Naissance Club 

1 WALLART MATHIS 05/03/2007 WASQUEHAL 

2 CRECEL YOHANN 14/05/2007 VILLERS COTTERETS 

3 MBALA NTSAMA ISSA 28/05/2006 VILLERS COTTERETS 

4 RENIA ENZO 23/01/2006 VILLERS COTTERETS 

5 DENEUVILLE MARCEAU 20/01/2006 TOUQUET 

6 FATOUX MANIER ETHAN 18/05/2006 TOUQUET 

7 PRZYBYLSKI SACHA 20/12/2006 TOUQUET 

8 DELEFORTERIE LILIAN 18/08/2006 HERSIN 

9 SIMONET BAPTISTE 14/07/2006 HERSIN 

10 DECOUVELAERE MARTIN 04/05/2006 HERSIN 

11 LEGRAND SWAN 16/11/2006 CALAIS 

12 LAVIGNE  THEO 19/11/2007 CALAIS 

13 FREEL NATHAN 26/05/2006 CALAIS 

14 LANNOY ELIOTT 10/04/2006 CALAIS 

15 VANDERBECKEN NATHAN 02/08/2007 MOUVEMENT LYS 

16 POMPON THEO 04/12/2006 MOUVEMENT LYS 

17 TASD HOMME YLAN 28/04/2007 MOUVEMENT LYS 

18 VICART THEOPHILE 20/08/2007 MOUVEMENT LYS 

19 VAMPOUILLE YLAN 25/04/2006 ST POL/MER 

20 LAHAEYE NATHAN 20/11/2007 ST POL/MER 

 

Bilan stage du 21 au 22 octobre 2020 : 
Un stage qui démarre dans de bonnes conditions, une bonne maîtrise du ballon et 

des jeunes un peu plus reposés que sur la 1
ère

 session.  

Groupe assez homogène dans le niveau de jeu. De même que la 1
ère

 session, nous 

avons axé le travail sur les fondamentaux techniques et sur l’organisation du jeu en 6x6. 

Nous avons pu aller plus loin dans la spécialisation de postes pour certains joueurs. 
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Conclusion d’ensemble : 
Un stage de Toussaint très satisfaisant, les jeunes ont été très agréable aussi bien sur 

le terrain qu’en dehors. Nous tenons à les féliciter pour leur discipline, respect des lieux et 

respect des mesures sanitaires. Nous notons trois joueurs qui ont dû interrompre leur stage, 

deux pour blessure et un pour mesure sanitaire.  

Chaque joueur aura une fiche de suivi individuel qui permettra à l’équipe technique 

régionale d’avoir un meilleur suivi individuel sur chacun des joueurs ayant participé à un 

stage CRE. Cette fiche sera transmise aux joueurs et clubs concernés.  

N.B : 26 joueurs seront convoqués pour le prochain stage prévu du 27 au 30 

décembre 2020. 
 

Emploi du temps : 
 

 
 

Stage M14 féminines 19 au 22 octobre 2020 
 

Descriptif :  
 

Stage de détection et de perfectionnement de la jeune joueuse M14  

du 19 au 22 octobre 2020 à Wattignies (CREPS) 
 

Encadré par : 

BOYENVAL Florian, Alice MALVETTI (Stagiaire DRE1) Michael BUIS (stagiaire DNE1) et 

Sylvain BOUTLEUX. 
 

Au départ, nous avions eu peu de retours des clubs et parents mais je suppose que le 

contexte actuel ne facilita pas les décisions de mettre son enfant et/ou sa joueuse en stage. 

En relançant avec le BRI et les réseaux sociaux, nous avons eu un retour de 70 filles. 

7h40 Footing 7h40

8h00 Petit déjeuner 8h00

9h30             9h30             9h30 9h30

 

11h50 12h00 11h50 12h00

12h00 12h00

13h00 13h00 13h00 13h00

13h45 13h45 13h45 13h45

14h00 14h00 14h00 14h00

15h45 15h45 15h45 16h30

Goûter Goûter Goûter

16h15            

18h00

Organisation offensive sur relance 

et sur reception.

16h15

17h30
Opposition à thème

16h15            

18h00

Organisation offensive sur relance 

et sur reception.

16h15  

17h30

19h00 19h00

20h00 20h00

21h30 21h30

Repos Repos

22h15 22h15

Gainage et motricité                              

Défense collective et construction 

d'attaque

Repos

Goûter

Repos

Organisation offensive sur 

réception et  Relation passe 

attaque en opposition

Opposition à thème

Fin de stage Fin de stage

Emploi du temps du 19 au 22 octobre 2020

Accès au chambres et                 

temps de repos

Renforcement musculaire.      

Repères dans le jeu en 6x6 et 

défense individuelle

Organisation offensive sur 

réception et  Relation passe 

attaque en opposition

Accès au chambres et                 

temps de repos

Renforcement musculaire.      

Repères dans le jeu en 6x6 et 

défense individuelle

Repas Repas Repas

Lundi 19 Mardi 20 Mercredi 21 Jeudi 22

Footing

Petit déjeuner

Gainage et motricité                              

Défense collective et 

construction d'attaque

Tests individuels

Accueil et travail sur les 

fondamentaux.

Coucher

Repas

Repas

Tests individuels

Accueil et travail sur les 

fondamentaux.

Coucher

Repas
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Merci aux différents clubs et parents pour nous avoir accordé notre confiance pour le 

bon déroulement du stage. 

 

La formation de la jeune joueuse est importante et je pense qu’il y a encore 

beaucoup de jeunes joueuses à potentiels dans notre région. 

Merci aux clubs de : Villers Cotterêts, La Fère, Laon, Amiens Longueau, Marquette, St 

Amand, Wattignies, St Pol sur mer, Marcq en Baroeul, Hélesmes, Dunkerque, Harnes, Le 

Touquet, Lys lez Lannoy, Valenciennes, Ses Calais, Hellemmes. 

 

Au total, 58 filles de présentes :  

 

BIKOK LAURA VILLERS VANGILWE LYZEA DUNKERQUE 

LEFEVRE MAELA VILLERS BOSQUET AGLAE DUNKERQUE 

MONTPEIROUS EMY VILLERS QUEUDRUE ZOE HARNES 

NUGUE CLEMENTINE VILLERS BIRO LAURA HARNES 

MAGASSA SOKONA VILLERS SLOLOZDRIZICH CHLOE HARNES 

PELLETIER ALEXIA VILLERS DESFACHELLE ISAURE LE TOUQUET 

LAPLACE MATHILDE VILLERS CUVILLIER EUGENIE LE TOUQUET 

VANDERLYDEN JEANNE VILLERS QUEVA ROXANE LE TOUQUET 

HEMLINGER LOUE VILLERS BRUN FAUSTINE LYS LEZ LANNOY 

VIDAL JULIETTE VILLERS POMPOM LISA LYS LEZ LANNOY 

VALLIER JADE VILLERS VILALLON STEACY LYS LEZ LANNOY 

RANDE CELENE VILLERS JOUGLET IRINA LYS LEZ LANNOY 

BREVIERE NAOMIE VILLERS DELERUE PERRINE LYS LEZ LANNOY 

CARLIER LOUISE LA FERE GOMEL LORENN VALENCIENNES 

REMONT MARIE AMELIE LA FERE VERNOTTE AYANA VALENCIENNES 

LACROIX CANDICE LAON LEQUEUX ZOE VALENCIENNES 

LEFIN ELISA LAON DUPONT CLEMENTINE VALENCIENNES 

GADIOU MARGOT AMIENS LONG WALSPECK LUCILE SES CALAIS 

DUDIO SARAH-LOU AMIENS LONG MESSENDE PIERRE ANGELE SES CALAIS 

CAILLEUX LENA AMIENS LONG DE SMEDT MARGAUX SES CALAIS 

MEDANI LAEMA AMIENS LONG MEDARD CHARLOTTE HELLEMMES 

DUVIVIER MAYA MARQUETTE DESAUW MELINE HARNES 

DESPLECHIN LEA ST AMAND SZYMANSKI LILI - ROSE HARNES 

FOURNIER LUCIE ST AMAND KOCUR EMMA HARNES 

WODARCZYK LISON ST AMAND WILLENS CAMILLE VALENCIENNES 

DERCHE EMMY WATTIGNIES 

COTTE ZOE ST POL SUR MER 

DROUART MARA ST POL SUR MER 

OUANDELOUS NINON ST POL SUR MER 

BRENCIC NIKI MARCQ 

CISSE DJENE MARCQ 

PRZYBYLSKI LOU ANN HELESMES 

DEPARIS GABRIELLE HELESMES 

 

31 jeunes filles nées en 2007 et 27 nées en 2008. 
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Programme 
 

 

 
 

 

 
Contenus 

Nous avons travaillé sur les appuis en réception surtout l’orientation vers sa passeuse, 

finition du geste et contact long puis sortie du terrain. Mise en disposition pour enchainer les actions. 

Peu de filles le font naturellement.  

Notion de duel lors du service et des oppositions.  

Notion de défense et de mise en place rapide sur base 1 en défense. 

Beaucoup de technique de balles. 

1
er

 Jour  2
ème

 jour 

9h30 Tests + Volley  8h00 Petit déjeuner 

12h00 Repas  9h00 
Groupe 1 sur Service, défense et position 

défensive 

14h00 

Groupe 1 sur manipulations de 

balles, circuits de réceptions, 

enchainements de tâches, jeux sans 

ballons 

 10h30 
Groupe 1 sur Service, défense et position 

défensive 

15h30 

Groupe 1 sur manipulations de 

balles, circuits de réceptions, 

enchainements de tâches, jeux sans 

ballons 

 12h00 Repas 

17h00 Groupe complet sur opposition  14h00 Opposition 

19h00 Repas 

20h00 Culture volley + présentation du pôle 

22h15 Coucher 
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Pour les entraineurs des clubs : 

- Insister sur les appuis pour ne pas jouer en rotation. 

- Contact long pour DONNER le ballon à ma passeuse. 

- Jeu sans ballon : Toujours en action, faire quelques choses quand on n’est pas 

concerné par le ballon (notion d’enchaînement) 

Lors de la soirée culture volley, les joueuses ont rempli un questionnaire. Ensuite nous avons 

abordé l’organisation du 6X6, du règlement volley, des compétitions qui existent dans leurs 

catégories et nous avons eu beaucoup de retours où l’on s’aperçoit que les filles ne connaissent pas 

les règles, les positions sur le terrain et les organisations possibles. 

Il est très dommageable qu’une fille en M13 ne joue déjà qu’à la passe ou en M15 que libéro 

ou centrale !!! 

 

S’IL VOUS PLAIT, IL NE FAUT PAS QU’IL Y AIT TROP DE SPECIALISATION DE POSTE. A CET ÂGE 
PENSEZ FORMATION INDIVIDUELLE DE LA JOUEUSE  ET DE CE QUE SERA PEUT ETRE SON AVENIR ET 

PAS QU’AU RESULTAT A COURT TERMEPOUR VOTRE CLUB !!! 

 

Formation à l’encadrement 
 

 
 

Par interdiction de pratique (pour les majeurs) en « présentiel » la formation régionale, qui 

nécessite un gros apport en pratique sur ces trois certificats, aura du mal à se mettre en place dans 

son intégralité de contenus 

Il convient donc de revoir, en attendant un assouplissement de la part du ministère et des 

autorités territoriales, les procédures pédagogiques pour les différents certificats 

La meilleure des solutions, même si elle est loin d’être l’idéale est de proposer les « apports 

de connaissance » en visio conférence puis ensuite, dès que cela sera possible, de mettre en place la 

pratique  

Pour tester cette nouvelle procédure les formations « en soirées décentralisées prévues » sur 

Berck et Longueau comment donc dès ces Mercredi 18 et 25 Novembre  et nous verrons ensuite 

l’impact de ces premières soirées auprès de nos stagiaires pour voir si on peut continuer encore sur 

une deuxième et troisième soirée 
 

Si il n’y a pas d’amélioration pour Janvier et/ou Février il en sera fait de même pour le stage 

prévu à La Toussaint » mais aussi à la formation prévu dans le minier 

Harnes ayant des difficultés pour accueillir le Mardi, les clubs d’ Hersin Coupigny et de 

Noyelles sous Lens (suite à notre appel sur le BT N°2) se sont proposées pour accueillir ses soirées  

Les inscriptions pour cette formation qui se fera soit en soirées ou soit en vision puis soirées 

peuvent donc être entamées dès ce jour 

Simplement remplir une fiche d’inscription (ci jointe) sans règlement pour signifier votre 

intérêt sur cette formation qui sera en pratique décentralisées sur des soirées le mardi de 19h30 à 

22h15  

Les personnes qui s’étaient inscrits, avec fiches d’inscriptions, en mai pour la formation sur 
Harnes confirment par mail leur volonté de suivre la formation 
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Les candidats aux soirées décentralisées 

Session de formation: Berck

 
 

Session de formation: Longueau

 
 



 

INFORMATIONS PRATIQUES
 

Le secteur féminin sensibilise, via 

joueuses du pôle sur l’importance de connaitre les différents facteu

*Connaissances des règles de l’arbitrage

*Connaissances du haut niveau de performance

*Connaissance sur la récupération et l’hydratation

Vous trouvez ci-joint un document très intéressant sur l’hydratation qui peut 

intéresser joueurs et ….entraîneurs

INFORMATIONS PRATIQUES 

Le secteur féminin sensibilise, via ce qu’il appelle « l’entraînement invisible

joueuses du pôle sur l’importance de connaitre les différents facteurs de la performance 

*Connaissances des règles de l’arbitrage 

*Connaissances du haut niveau de performance 

*Connaissance sur la récupération et l’hydratation 

joint un document très intéressant sur l’hydratation qui peut 

et ….entraîneurs (Document de Gaël LEDRAOULEC) 
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l’entraînement invisible », les 

rs de la performance  

joint un document très intéressant sur l’hydratation qui peut 
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G. Le Draoulec- Septembre 2020 1

Hydratation #1
Septembre 2020

 
 

G. Le Draoulec- Septembre 2020 12

Présentation de l’infographie

60 à 70% d’eau dans le corps

• En fonction de l’âge, cela peu évoluer
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G. Le Draoulec- Septembre 2020 13

Présentation de l’infographie

60 à 70% d’eau dans le corps

• Comment le corps est constitué?

 
 

G. Le Draoulec- Septembre 2020 14

Présentation de l’infographie

1% de déshydratation = 10% de baisse de perf

• Voyons concrètement ce que ça donne :

1% de perte d’eau = 600 grammes pour une fille de 60 kgs (1gr = 
1ml), 700 grammes pour une fille de 70 kgs.

- Perte de 4 à 7cms de détente = 
tu contres avec tes poings et pas les mains ouvertes

- Perte de 6 à 9 km/h à l’attaque =
tu autorises les adversaires à te défendre 

- Baisse de la qualité de lecture = 
en réception, cela réduit ton temps pour te déplacer

- Augmentation temps de réaction = 
tu réagis plus tard et arrive en retard sur les ballons
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G. Le Draoulec- Septembre 2020 15

Présentation de l’infographie

1% de déshydratation = 10% de baisse de perf

• Quels sont les symptômes et les quantités de déficit :

Volume manquant pour une fille de 60kgs

- 600 ml

- 1200 ml

- 2400 ml

- 3000 ml

- 3600 ml

- 4200 ml

 
 

G. Le Draoulec- Septembre 2020 16

Présentation de l’infographie

Boire 20 cl toutes les 20 minutes

• Cela représente environ 5 gorgées d’eau

• Ou 2 à 3 gorgées toutes les 15 minutes

• Attention de ne pas boire trop d’un coup pour 
compenser. Au risque de provoquer des problèmes 
gastriques voire pire, des problèmes sanguins (par 
dissolution du sodium sanguin)
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G. Le Draoulec- Septembre 2020 17

Présentation de l’infographie

Boire toute la journée. Maintenir le niveau d’hydratation

• Exemple d’un plan d’hydratation hors entraînement:

 
 

 

G. Le Draoulec- Septembre 2020 18

Présentation de l’infographie

Que représente la couleur de l’urine :
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INFORMATIONS PRATIQUES (suite) 
 

1/ Après le document guide pour les professeurs d’EPS en collège et lycée 
http://www.ffvb.org/index.php?lvlid=275&dsgtypid=37&artid=566&pos=2 

http://www.ffvb.org/data/Files/2018_DIVERS/2017_EDUCVOLLEY_BD.pdf 

 
 

2/ Un autre document guide pour les intervenants en écoles primaires 
http://www.ffvb.org/275-37-1-Volley-a-l_Ecole 

 

 
 

Et…un autre document pour les entraîneurs du Centre Régional d’Entraînement 
(mais aussi des entraîneurs des clubs formateurs) 

Contacter philippe.chevalet@orange.fr pour l’avoir en version pdf 
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INFORMATIONS MINISTERIELLES 
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