
Stage Toussaint Pôles  
Du 23 au 27 Octobre 2017 à Béthune 

 

 

 

 

 

 

 

Joueurs présents: Tout le pôle Espoirs de Wattignies (sauf Noah 
BECOURT en stage à Tours, Lucie MOBAREK qui n'a fait que 
quelques séances avec nous car stage national à partir du samedi 
28 Octobre, et Kilian JOUAULT-COUTEAU qui est resté jusqu'au 
jeudi midi) + tous les joueurs du pôle d'Amiens (Lou FRETE 
jusqu'au mercredi soir car stage national comme Lucie MOBAREK). 
Etaient intégrés dans ce stage, Agathe GLEMBA pour préparer 
Namur avec la ligue. Nathan LAM jusqu'au mercredi soir afin de 
préparer les Stiga Masters, Flavien COTON et Lucas GROLLEAU. 
A noter le départ de Marine FARCY, le mercredi dans l'après-midi pour cause de blessure.  
Entraîneurs présents:  Alice JONEAU (responsable du stage et responsable du pôle de Wattignies), Claude 
THUILLIEZ (responsable du pôle d'Amiens), Stéphane HUCLIEZ (CTN,  présent jusqu'au mercredi soir) et 
Antoine MALOU (entraîneur du club de Béthune, du mardi au jeudi). 
Hébergement et restauration :  
> Internat: Lycée hôtelier de Beuvry 
> Restauration: Dans la cantine du Lycée (livraison sur place par la municipalité) 
Journée type : 
7h30 Réveil 
7h45 Réveil musculaire 
8h Petit déjeuner 
9h15 à 11h45 Séance 
 

Le jeudi après -midi, nous avons eu la chance d'accueillir Admir DURANSPAHIC (joueur professionnel et 
entraîneur sur le club de Villeneuve sur Lot) et Bastien DUPONT  (ex pensionnaire du pôle de Wattignies et 
joueur de Villeneuve). En effet, ces derniers étaient de passage dans la région et nous ont fait l'honneur de 
passer l'après-midi avec nous. 
 

 Ils ont pu nous faire partager leur 
quotidien dans un temps d'échange avec 
les joueurs, les parents de la détection et 
les entraîneurs en formation.  
 

12h15 Repas 
14h à 14h45 Sieste 
15h15 à 18h15/30 Séance 
19h15 Repas 
21h30 Coucher 

 

COTON Adrien (Bruille CTT) 

DELEBARRE Yoann (Proville ASL) 

FRUCHART Benjamin (Proville ASL) 

GLEMBA Simon (Roncq ULJAP) 

JOUAULT COUTEAU Kilian (Bethune ASTT) 

JOVANOVIC Dejan (Lys CP) 

LESTERQUY Olivan (Jeumont PPC) 

MOERCANT Nathan (Cappelle la Grande) 

VAN LOOY Samuel (St Laurent/Blangy TTI) 

BELLA Maheidine (Roncq ULJAP) 

SCIESZYK Victor (Carvin ATT) 

FARDEL Kylian (Breteuil WG TT) 

COTON Flavien (Bruille CTT) 

GROLLEAU Lucas (Jeumont PPC) 

LAM Nathan (Lille Métropole TT)  

FORTIER Théo (Amiens STT) 

ROYER Lucas (Jeumont PPC) 

BETRANCOURT Perrine (Bruille CTT) 

BELACHE Mélissa (Neuville en Ferrain PP) 

FARCY Marine (Béthune ASTT) 

GLEMBA Agathe (Béthune ASTT) 

MARRON Noémie (Boulogne sur Mer ABCP) 

FRETE Loa-Line (St Quentin TT)  

FRETE Lou (St Quentin TT)  

 



 

Objectif du stage : L'objectif principal du stage était de préparer les Internationaux Jeunes de Namur mais 
aussi de continuer à travailler les choses mises en place au quotidien dans les structures. 
2 axes principaux sur le travail technique: 
                           - Prise du pivot 
                           - Variation de rythme, des trajectoires et des placements de balle. 
Dans l'ensemble, les joueurs ont réalisé un  stage correct même si on aurait souhaité plus de concentration 
de la part du groupe. En effet, nous avons dû beaucoup les reprendre sur des petits détails (comme 
l'échauffement physique, le respect des consignes et tout simplement l'écoute des consignes.....). Je pense 
que cela était la conséquence d'une certaine fatigue physique et mentale due à la fin d'un cycle et d'un 
certain relâchement dû aux vacances et au passage une semaine avant du tour d'individuel.   
Merci à mes collègues entraîneurs pour leur investissement et au club de Béthune pour la mise à 
disposition de leur salle. 

Alice JONEAU.  

Après avoir échangé quelques balles avec 
les joueurs de la détection, nos meilleurs 
joueurs des pôles ont pu participer à une 
séance dirigée par Admir, où ce dernier 
était également en relance avec Bastien.   


