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Date : 3 au 7 Juillet 2017 
 
Lieu : salle Marguerite Yourcenar à Béthune Beuvry 
 
Hébergement : Lycée Hôtelier à côté de la salle 
 
Effectif : 19 personnes de 2007 à 2009 (Benjamins 2 aux poussins) 
 
Encadrement :  5 cadres - 4 entraîneurs en formation CQP  
et 2 relanceurs - animateurs  
 
DELORY Christophe (CTL Hauts-de-France), 
HAIGNERE Alexandre (aide éducateur)  
D’HOUWT Pierre (CTD Nord)  
MAC LEAN Arnaud (CTD Pas de Calais)  
Animateurs Relanceurs :  
NATHIEZ Nicolas  
WATTERLOT Lisa 
 
Début Juillet nous repartons avec un nouveau groupe.  
Une partie des plus jeunes font pour la 1

ère
 fois des stages en internat et il n’est pas toujours facile de rester  4 nuits 

sans contact direct avec les parents. C’est également notre 1
er

 stage d’été sous la ligue Haut de France 

Thème du stage :  

 Travail sur la qualité de balle 

 Travail sur la puissance (engagement de tout le corps) 

 Liaison en 2 points incluant le démarrage CD 

Sur chaque séance du matin (9h – 12h), le groupe était divisé en 2 : une moitié pris en main par un entraîneur CQP et 
les autres en travail individuel…  

L’après midi (15h-17h30) nous reprenions les thèmes cités ci-dessus pour un travail plus collectif… 

Chaque jour de 17h30 à 19h, nous mettions en place une activité extra-sportive… (piscine – sport colllectif…)  

Le prochain stage aura lieu du 16 au 22 Août à Amiens. Seuls les 2007 ainsi que les pensionnaires des pôles espoirs de 
Wattignies et d’Amiens seront présents pour préparer les EMC fin Août. Les autres joueurs  seront pris en main par les 
départements ou les clubs suite aux  problèmes de sureffectifs de la ligue. 

Je vous souhaite de bonnes vacances à tous en espérant que les jeunes auront l’occasion de jouer un peu dans leur 
club avant la reprise des différents stages… 

 

 

Christophe DELORY 

LISTE DES JOUEURS et JOUEUSES SÉLECTIONNES  
Poussines :  
LOBSTEIN Lison (Carvin ATT)  
LIEGEOIS Ombeline (Villereau CDJ)  
BUISINE Eléna (Béthune ASTT)  
Benjamines 1 :  
CIJAN Clara (Hergnies CLL)  
Benjamines 2 :  
DUMORTIER Tess (Lille ASPTT)  
SENCE Clara (Divion ASTT 
Poussins :  
ADIASSE Valentin (St Quentin TT)  
NOIRET Louis (Breteuil WG TT)  
DUCROT Théo (Beauvais Nord)  
Benjamins 1 :  
BENDIER Augustin (St Quentin TT)  
GRAPINET Sacha (St Quentin TT)  
RIDON Nolan (Roost Warendin AS)  
DUBOIS Louka (Lys CP)  
BEDNARZ Léo (St Omer/Helfaut)  
Benjamins 2 :  
DESCAMPS Corentin (Bruille CTT)  
SENECHAL Axel (Lille ASPTT)  
BOUCHENEZ Alexis (Villers St Paul US)  
LOBSTEIN Jules (Carvin ATT)  
FLORVAL Thibaut (Béthune ASTT)  
MINOLFI Valentino (Lys CP) 


