
STAGE PÔLE ET PRÉPARATION EURO MINI CHAMP’S 
16 – 23 Août au collège Saint-Martin à Amiens. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le stage de pré rentrée en août est toujours l’occasion pour les joueurs 
de se retrouver et pour les entraineurs, de mettre en place un travail 
foncier indispensable à cette période de la saison. 
 
Dès le 16 août, ce stage a réuni 22 benjamins - minimes à Amiens au 
collège St Martin, site d’accueil du Pôle Espoirs.  
 
La période de travail jusqu’au 23 août, était délibérément longue pour 
profiter du temps encore disponible durant les congés d’été pour 
bénéficier de la durée nécessaire à l’approfondissement des situations 
de travail. 
Les jeunes qualifiés aux Euro Mini Champ’s du 25 au 27 août à 
Schiltigheim, se seront préparés plus spécifiquement à cette 
compétition sur les derniers jours de stage. 
 
Le programme quotidien,  

- 7h30, réveil musculaire  
- séances : 9h – 11h45, 14h30 – 16h15 puis 16h45 – 18h. 
- En soirée, jeux, observations de vidéos… 

 
Pour agrémenter ces 8 jours de travail, les enfants ont pu faire une promenade au parc Saint Pierre et une 
sortie ludique à la piscine du COLISEUM. 
 
Lundi 21 août, le groupe de 7 cadets en stage à Villeneuve Sur Lot depuis le 12, a rejoint ce stage sur Amiens 
qui aura également permis à deux candidats de finaliser avec réussite leur formation CQP. 
 
Nous aurons eu l’occasion de fêter quelques anniversaires… sans gâteaux mais en chansons  dans une 
agréable ambiance de cohésion au sein d’un groupe studieux. 
 
Merci à ce groupe d’enfants investis et motivés. 
Merci aux cadres pour leur solidarité et implication. 
Merci aux parents pour leur confiance. 
 
Claude THUILLIEZ 
Conseiller Technique Hauts de France. 
 

 

 

GARCONS  

BECOURT Noah (Bethune ASTT) 
COTON Adrien (Bruille CTT) 
VAN LOOY Samuel (St Laurent/Blangy TTI) 
BELLA Maheidine (Roncq ULJAP) 
LAM Nathan (Lille ASPTT) 
COTON Flavien (Bruille CTT) 
FORTIER Theo (Amiens STT) 
GLEMBA Simon (Bethune ASTT) 
JOVANOVIC Dejan (Lys CP) 
SCIESZYK Victor (Carvin ATT) 
DELEBARRE Yoann (Lille ASC) 
JOUAULT COUTEAU Kilian (Bethune ASTT) 
FRUCHART Benjamin (Proville ASL) 
LESTERQUY Olivan (Jeumont PPC) 
MOERCANT Nathan (Cappelle la Grande) 
FARDEL Kylian (Breteuil WG TT) 
ROYER Lucas (Jeumont PPC) 
FILLES 
FRETE Loa-Line (ST Quentin TT)  
BETRANCOURT Perrine (Bruille CTT) 
BLED Gaétane (Breteuil WG TT) 
BELLACHE Mélissa (Cappelle TT) 
MARRON Noémie (Amiens STT) 
FRETE Lou (ST Quentin TT) 
FARCY Marine (Béthune ASTT) 
ENCADREMENT 
Anne-Laure DUONG 
Christophe DELORY,  
Alice JONEAU,  
Claude THUILLIEZ 

 


