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Formation à l’encadrement    

CAVB Berck et Longueau  Pages 2 à 4

CAVB Métropole et minier  Pages  4 à 6
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*Formation CAVB en université    

*Sections sportives scolaires    
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Formation à l’encadrement

Petit Rappel du Bulletin Technique N°3

Par interdiction de pratique (pour les majeurs) en 

régionale, qui nécessite un gros apport en pratique sur ces trois certificat

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 pé

 

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

mettre en place la pratique  

 

 

Pour tester cette nouvelle procédure les formations «

prévues » sur Berck et Longueau 

et ensuite continué tous les mercredi en alternance pour proposer les cont

ce module de formation 
 

Ces deux formations viennent de se terminer en visio conférence sur 4 soirées nous 

profiterons d’une prochaine accalmie pour pouvoir faire les deux dernières soirées en 

présentiel 

 

Formation à l’encadrement
 

 
 

 

Petit Rappel du Bulletin Technique N°3
 

Par interdiction de pratique (pour les majeurs) en « présentiel

e un gros apport en pratique sur ces trois certificat

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 

» en visio conférence puis ensuite, dès que cela sera possible

 

Pour tester cette nouvelle procédure les formations « en soirées décentralisées 

» sur Berck et Longueau ont donc commencé dès les Mercredi 18 et 25 Novembre  

et ensuite continué tous les mercredi en alternance pour proposer les cont

Ces deux formations viennent de se terminer en visio conférence sur 4 soirées nous 

profiterons d’une prochaine accalmie pour pouvoir faire les deux dernières soirées en 
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Formation à l’encadrement 

Petit Rappel du Bulletin Technique N°3 

présentiel » la formation 

e un gros apport en pratique sur ces trois certificats, aura du mal à se 

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

pour les différents certificats 

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

dès que cela sera possible, de 

en soirées décentralisées 

es Mercredi 18 et 25 Novembre  

et ensuite continué tous les mercredi en alternance pour proposer les contenus affectés à 

Ces deux formations viennent de se terminer en visio conférence sur 4 soirées nous 

profiterons d’une prochaine accalmie pour pouvoir faire les deux dernières soirées en 
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*1
ère

 séquence :  Mise au point sur les notions d’animation et d’entraînement et 

sur la séance 
 

*2
ème

 séquence :  Apports de connaissances sur l’exercice, les fondamentaux, le 

service et la réception 
 

*3
ème

 séquence :  Apports de connaissance sur la passe et l’attaque 
 

*4
ème

 séquence :  Apports de connaissances sur techniques d’entraîneur et 

procédures d’entraînement, le contre et la défense 

 

NB : Ces cours ont été illustrés par des supports de cours et des vidéos ciblés sur les 

thématiques abordés 

Les supports de cours et certaines vidéos leur ont été transmis 
 

 Cette configuration de formation n’incite pas trop à l’interactivité malheureusement 

ce qui est un peu gênant pour une démarche pédagogique de réflexion avant appropriation 

 A noter que chacun d’entre eux a eu un fondamentaux sur lequel il avait une petite 

réflexion écrite à produire 
 

 Suivant leur disponibilité de la semaine, certains stagiaires ont pu venir soit sur la 

soirée berckoise ou longacoissienne 

 

Ci-dessous le listing des stagiaires qui ont participé à ces 4 soirées visio pour les 

inscrits sur  Berck et sur Longueau 

 

 

 

F 

o 

r 

m 

a 

t 

i 

o 

n 

 

 

à 

 

 

B 

E 

R 

C 

K 

CARNIN Marie AS Berck Volley Ball 

DELPIERRE Caroline AS Berck Volley Ball 

DEMILLY William LSP Calais 

DESPREZ Rodrigue AS Berck Volley Ball 

DORE Killian AS Berck Volley Ball 

JOLY Alix AS Berck Volley Ball 

OLIVIER Yoann AS Berck Volley Ball 

PINAT Grégory AS Berck Volley Ball 

QUEVA Stéphanie LSP Calais 

QUEVA Joséphine LSP Calais et AS Berck 

RENAULT Clément LSP Calais 
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r 

m 

a 

t 

i 

o 

n 

 

à 

 

L 

O 

N 

G 

U 

E 

A 

U 

 

CARREEL Samantha Longueau Amiens Métropole VB 

COUVERT DUMESNY Kessie Longueau Amiens Métropole VB 

DEVAUX Julie Longueau Amiens Métropole VB 

DUBOIS Margaux Longueau Amiens Métropole VB 

LACHARME Léo Longueau Amiens Métropole VB 

LAVALLARD Damien US Cheminots d'Amiens 

MASCRET Apolline Union Sport Rainneville 

PAUCHET Margot Yokis 

 

 

Suite au  petit rappel du Bulletin Technique N°3 
 

Certificat d’Animateur en Volley – Ball (suite) 
 

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

(formation en visio pour commencer) pour les inscrits au  stage prévu à La Toussaint » mais 

aussi à la formation prévu dans le minier en fin de saison 2019/2020 

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 en présentiel dès que cela sera possible 

 

Les candidats déjà inscrits ont été avertis que cette formation se fera sur 3 

séquences : 

*1
ère

 séquence : Lundi 1 Février ou vendredi 5 Février de 19h30 à 21h30 
 

*2
ème

 séquence : Lundi 8 Février ou vendredi 12 Février de 19h30 à 21h30 
 

*3
ère

 séquence : Lundi 15 Février ou vendredi 19 Février de 19h30 à 21h30 
 

Les inscriptions pour cette formation qui se fera en  visio puis soirées ont été  

entamées Il y a 1 mois pour celles et ceux qui souhaitaient compléter l’effectif 

 

Encore une semaine pour pouvoir vous inscrire puis nous rejoindre sur &soirée par 

semaine 

 

Voir feuille ci jointe à envoyer par mail directement à P. CHEVALET 

philippe.chevalet@orange.fr 
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Ont confirmé leurs présences 

 

NOM Prénom Club 

BRIDEL Mickaël VBC Wattignies 

CHARLET Pierre Yves VC Famars 

DECOTTIGNIES Clotaire VC Liévin 

DEKENS Benjamin VC Famars 

DELEFORTERIE Coralie VB Hersin  

FRANCOIS Julien VB Hersin  

IANTOSKA Grégory VC Aulnoy 

JUMEL Hugo SES Calais 

LANTOINE Aurore VCJM Hazebrouck 

LHERBIER HERENG  Dorothée VC Liévin 

LOBEAU Emma Rantigny 

MONDO Juliette  VC Liévin 

PALACIOS Vanessa VC Marcq en Baroeul 

PATTE Laurine VBC Wattignies 

PETY Julien AC Hellemmes 

SALVATI Emmanuel Douai VB 

SAUREL Valentin VC Liévin 

TECQUERT Elodie VC Aulnoy 
 

N’ont pas confirmé ou répondu 
 

DUBOIS William V.C.JEAN MACE HAZEBROUCK 

LOFFLER  Alexis 
 

WEPIERRE Ludivine V.C.JEAN MACE HAZEBROUCK 

 

Certificat d’Initiateur en Volley Ball 
 

Il est fort probable qu’une formation en visio concernera aussi les 

candidats inscrits à ce stage qui devait avoir lieu du 27 au 30 Décembre mais 

aussi les candidats de la formation décentralisées CAVB qui s’est terminée en 

Septembre et qui souhaitaient poursuivre leur formation 

Afin de contenter un maximum de personnes le système de deux soirées 

par semaine sera aussi acté (Mardi et Vendredi probablement) pour suivre 

cette formation 
 

Pour les autres formations (stage en 2 jours) prévues fin Avril 

« Certificat Educateur Volley Ball » et « Accueil et formation du 

Jeune » nous attendrons Mars pour prendre une décision et 

proposer un cursus adapté 



 

Suite aux conventions Ligue des Hauts de France

avec Université

Les étudiants de 1
ère

 année 

ont suivi leurs cursus eux aussi par cours en visio conférences lors de leur premier semestre 

d’étudiants 

Ce n’est guère l’idéal pour eux vu que pour certains l

connexion ne sont guères exceptionnelles mais néanmoins cela a été fait avec les moyens et 

conditions du moment 

Pour le deuxième semestre c’est au tour des étudiants de 1

leur cursus de formation 

A noter qu’en fin de formation leurs évaluations d’étudiants reposent sur les cours 

eus lors du semestre  et concrétiseront

ceux qui sont licenciés FF Volley bien sur)

 

 

 

Etudiants FSSEP de Lille (2

AZNAK Teho 

BARANEK Marion 

BEAUSSART Estelle 

BLIN Pierrick 

BOULANGER Louis 

DELWANTE Matis 

DEREYGER Naelle 

IONICA Tristan 

LABITTE Anael 

LOPEZ Ines 

MERTENS Sylvain 

SCHIRM Noemie 

THOREL Alix 

VROMAN Julia 

 

 

 

Suite aux conventions Ligue des Hauts de France

Universités de Liévin et de Lille 
 

année de l’Université d’Artois et de 2
ème

 année la FSSEP de Lille 

ont suivi leurs cursus eux aussi par cours en visio conférences lors de leur premier semestre 

Ce n’est guère l’idéal pour eux vu que pour certains leurs conditions et moyens de 

connexion ne sont guères exceptionnelles mais néanmoins cela a été fait avec les moyens et 

Pour le deuxième semestre c’est au tour des étudiants de 1
ère

 année de Lille de suivre 

oter qu’en fin de formation leurs évaluations d’étudiants reposent sur les cours 

ors du semestre  et concrétiseront l’obtention du certificat d’animateur à minima

ceux qui sont licenciés FF Volley bien sur) 

Etudiants Université d’Artois (1
ère

BEAUDRIER Arthur 

RIZZA Chiara 

CLEMENT Adrien 

DELAROQUE Baptiste 

GLAPIAK Elisa 

MALVETTI Alice VBC Cysoing

MAROUTIAN Noé 

NAESSENS Maxime Etoile d'Oignies

NOWACZYK Arthur 

QUEHEN Mattéo 

ts FSSEP de Lille (2
ème

 année) 

AS Villeneuve d'Ascq M 

VC Marcq en Baroeul 

VC Marcq  en Baroeul 

A Saint Amand VB 

Lille UC 

Tourcoing LM 

Halluin VM 

VCM Halluin 

Tourcoing LM 

Halluin VM 

AC Hellemmes VB 

VBC Wattignies 
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Suite aux conventions Ligue des Hauts de France 

année la FSSEP de Lille 

ont suivi leurs cursus eux aussi par cours en visio conférences lors de leur premier semestre 

eurs conditions et moyens de 

connexion ne sont guères exceptionnelles mais néanmoins cela a été fait avec les moyens et 

année de Lille de suivre 

oter qu’en fin de formation leurs évaluations d’étudiants reposent sur les cours 

l’obtention du certificat d’animateur à minima (pour 

ère
 année) 

  

  

Harnes VB 

Harnes VB 

  

VBC Cysoing 

VC Liévin 

Etoile d'Oignies 

Harnes VB 
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Sections Sportives Scolaires 
 

Ci-joint le listing des sections scolaires reconnues par les académies de Lille et 

d’Amiens à ce jour 
 

OISE Etablissements 
SECTIONS SPORTIVES  

SCOLAIRES 

0600007G Collège Henri Baumont Beauvais VOLLEY BALL 

 

AISNE Etablissements 
SECTIONS SPORTIVES  

SCOLAIRES 

0021598B 
Collège Jean Mermoz 

LAON 
VOLLEY BALL 

0021688Z 
Collège Max Dussuchal 

VILLERS COTTERETS 
VOLLEY BALL 

 

SOMME Etablissements 
SECTIONS SPORTIVES  

SCOLAIRES 

Pas de sections scolaires volley existantes dans le département 
 

59/62  DISCIPLINE Cat.  E.P.L.E. Dénomination 
REP / 

REP+ 

0590050J VOLLEY BALL Clg CONDE SUR L'ESCAUT J. des Prés REP+ 

0592713D VOLLEY BALL Clg DUNKERQUE Guilleminot   

0590071G VOLLEY BALL Lyc DUNKERQUE J. Bart   

0590091D VOLLEY BALL Clg HALLUIN R Schuman   

0622791X VOLLEY BALL Clg HARNES V. Hugo REP 

0593227M VOLLEY BALL Clg MARCQ EN BAROEUL Du Lazaro   

0623018U VOLLEY BALL Clg OIGNIES L. Pasteur REP 

0595168X VOLLEY BALL Clg ROUBAIX  Van Der Meersch REP+ 

0595328W VOLLEY BALL Clg VILLENEUVE D'ASCQ S. de Beauvoir REP 

0593475G VOLLEY BALL Clg WAVRIN  L.Blum   

 

Décision sur l’ouverture de nouvelles sections sportives 
La ligue avait donné « Avis favorable » à chaque dossier 

Dépt RNE LIBELLE SPORT Décision 

59 0594634S 
CLG THEODORE MONOD 

ROUBAIX 

VOLLEY  

BALL Favorable 

59 0594636U 
CLG MAXIME DEYTS 

BAILLEUL 

VOLLEY  

BALL Défavorable 

59 0595172B 
CLG EUGENE THOMAS 

LE QUESNOY 

VOLLEY  

BALL Défavorable 

59 0590034S 
LYCEE PAUL DUEZ 

CAMBRAI 

VOLLEY  

BALL Favorable 

59 0590037V 
LP LOUISE DE BETTIGNIES - 

CAMBRAI 

VOLLEY  

BALL Favorable 
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Premières décisions d’une Fédération sportive  

au sujet de ses événements nationaux 

Il est certain que cette décision n’augure rien de bon pour nos compétitions 

nationales regroupant un ensemble d’équipes du territoire métropolitain 
 

 
 

 

 

« Patientons … nous n’apprécierons que d’autant plus le retour » 
 

 

 

 

 


