
Stage régional détection 
Du 23 au 26 Octobre 2017 salle Marguerite Yourcenar à Béthune-Beuvry 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thèmes du stage 

 

 Déplacement dans le plein CD 

 Finir le point 

 Différence bloc CD – top CD 
 

Pourquoi ces thèmes ?  
Nous avons remarqué que les jeunes préfèrent jouer plutôt qu’être efficace et ont 
donc des difficultés à marquer le point…  
Ils ont également des problèmes d’équilibre lorsqu’ils se déplacent dans le plein 
CD, ils partent dans le plein CD mais ont des difficultés dans le replacement…  
Enfin peu de différence technique est faite entre bloquer la balle et frapper ou 
« topspiner » la balle : recherche d’amplitude ou pas dans la réalisation du 
geste… 
    
Différents intervenants 
 
Comme à son habitude, nous travaillons avec 4 techniciens pour l’ensemble du groupe mais bien d’autres intervenants 
ont enrichi notre semaine de stage… 

 Nous avons eu la chance d’avoir un après-midi la présence de 2 joueurs (Bastien DUPONT, ancien joueur de 
Leers étant passé au pôle espoirs de Wattignies et Admir DURANSPAHIC longtemps numéro 1 Serbe), qui  
s’entraînent à VILLENEUVE SUR LOT. Ils se sont rendus disponible pour nos joueurs… 

 Plusieurs échauffements physiques et travail physique + quelques séquences d’entraînements ont été pris par un 
groupe de jeunes entraîneurs en formation. 

 Un entraîneur ayant validé son CQP à participer à ce stage pour continuer à se former. 

 Des adultes sont venus relancer le temps d’une compétition 
 
Résumé 
 
Les jeunes s’entraînent de mieux en mieux, on y retrouve plus de rigueur, d’engagement, de combativité et de plaisir… Il 
manque tout de même encore un peu de résistance dans les moments de fatigue. 
 
Le prochain stage aura lieu du 3 au 5 Janvier à Amiens…   
 
 

Christophe DELORY 
CTL 

 
 
 
 
 

Les stagiaires 
Poussins :  
ADIASSE Valentin (St Quentin) 
NOIRET Louis (Breteuil) 
DUCROT Théo (Breteuil) 
HAUER Mathieu (Bully les Mines) 
LOBSTEIN Lison (Carvin) 
LIÉGEOIS Ombeline (Villereau) 
Benjamins 1 :    
BENDIER Augustin (St Quentin) 
GRAPINET Sacha (St Quentin) 
RIDON Nolan (Roost Warendin) 
DUBOIS Louka (Lys) 
MEDEZ Raphaël (Lille M. TT) 
YOUSFI Noah (Cappelle la Grande) 
BEDNARZ Léo (Helfaut) 
BOYARD Tom (Amiens) 
SELLIER Dorian (Breteuil) 
Benjamins 2 :   
DESCAMPS Corentin (Bruille) 
SENECHAL Axel (Lille M TT) 
BOUCHENEZ Alexis (Villers)  
LOBSTEIN Jules (Carvin) 
FLORVAL Thibaut (Béthune) 
MINOLFI Valentino (Lys)  
BASTIEN Valentine (Buire) 
DUMORTIER Tess (Wattignies) 
SENCE Clara (Divion)  
L’encadrement : 

Pierre D’HOUWT  
Pascal NOUVIAN  
Hervé BIZE 
Christophe DELORY 

 


