
 

BILAN STAGE DÉTECTION RÉGIONAL 
3 au 5 Janvier 2018 à AMIENS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quelle belle reprise que ce stage après les fêtes de Noël. 
Les 23 jeunes sélectionnés se sont donnés à fond et ont rempli 
positivement les 3 jours de stage. 
Aussi, les temps de repos ont été respectés avec sérieux et cela a profité aux jeunes sur la détermination 
et la concentration à bien faire le travail demandé. 
Le groupe était divisé en deux. 
Le travail technique a été accès sur la tenue de balles avec la recherche du bon rythme à trouver dans 
l’échange en relation avec le point gagné. 
La variation des « blocs frappes » et « blocs spins » des deux côtés et adaptation en face par rapport aux 
prises de balles. 
Le placement et la rotation de balles en démarrage sur le 1er « top spin » avec enchaînement. 
Travail technique aux paniers de balles sur chaque séance. 
Le groupe s’étoffe et l’on s’aperçoit que le rythme de travail est bien digéré par l’ensemble des jeunes, ce 
qui laisse à penser que le travail au quotidien est plus conséquent. 
Merci à l’équipe d’encadrement qui a effectué un gros travail tant dans la salle qu’en dehors. 
Nous souhaitons aux jeunes une excellente seconde phase de compétition. 
 
Bien sportivement, 

 
 
 

Stéphane Hucliez  
CTN HDF TT 

 

Poussins : 
DUCROT Théo (BreteuilWG TT) 
HAUER Mathieu (Bully les Mines LP) 
NOIRET Louis (Breteuil WG TT) 

Benjamin(e)s 1 : 
BOYARD Tom (Amiens) 
DUBOIS Louka (Lys CP) 
DUCOIN Prattana (Roncq ULJAP) 
MEDEZ Raphaël (Lille Métropole TT) 
RIDON Nolan (Roost Warendin AS) 
SELLIER Dorian (Breteuil WG TT) 
TRASCU Luca (Abbeville AC) 
YOUSFI Noah (Cappelle la Grande TT) 

Benjamin(e)s 2 : 
BASTIEN Valentine (Buire) 
BETRANCOURT Solène (Bruille CTT) 
BLED Gaëtane (Breteuil WG TT) 
BOUCHENEZ Alexis (Villers St Paul US) 
BUISINE Eléna (Béthune ASTT) 
DESCAMPS Corentin (Bruille CTT) 
DUMORTIER Tess (Wattignies PPC) 
FLORVAL Thibaut (Béthune ASTT) 
HOCHART Léana (Cappelle la Grande TT) 
LIEGEOIS Ombeline (Sars-Poteries PPC) 
MINOLFI Valentino (Lys CP) 
SENECHAL Axel (Lille Métrople TT) 

 


