
 

Stage Noël Pôles  
Du 3 au 5 Janvier 2018 à Jeumont (Nord) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joueurs présents: Les pôles Espoirs de Wattignies et d'Amiens (sauf Noah BECOURT, Kylian FARDEL, 
Lucie MOBAREK, Lou FRETE et Loa Line FRETE  qui étaient en stage National). 
Nous avons intégré Lucas GROLLEAU et Flavien COTON (2 jours seulement car stage National dans la 
foulée).   
Etaient également absents excusés Kilian JOUAULT-COUTEAU, Nathan MOERCANT et Noémie MARRON. 
 
Entraineurs présents: Claude THUILLIEZ (responsable du pôle HDF d'Amiens), Anne-Laure DUONG (CTR 
Hauts-de-France) et Alice JONEAU (Responsable du pôle HDF de Wattignies)  
 
Hébergement et restauration :  
Internat et Restauration : Aérodrome de la Salmagne, rue de Wachu, 59600 VIEUX RENG 
Entrainement : à la salle du club de Jeumont  
  
Journée type : 
7h30 Réveil 
7h45 Réveil musculaire 
8h Petit déj 
9h15 à 11h45 Séance 
12h45 Repas 

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

 
Objectif du stage : Stage de reprise après 10 jours de vacances, répétitions des gammes afin de retrouver 
des sensations afin de préparer au mieux la 2ème phase. 
Nous avons mis l'accent sur beaucoup de situations de rythme et de tenues de balle en incorporant au fur et 
mesure des situations de schémas de jeu jusqu’à l’affrontement sportif.  
Dans l'ensemble, les joueurs ont réalisé un stage moyen, il a fallu relancer la machine après 10 jours d'arrêt. 
Les joueurs ont eu du mal aussi bien physiquement qu'au niveau de la concentration. Cependant, cette 
période de repos était nécessaire et nous savions qu'il faudrait du temps pour que les joueurs reprennent le 
rythme et l'intérêt du stage était de gagner du temps sur la rentrée.   
Merci à mes collègues entraîneurs (Anne-Laure et Claude) pour leur investissement et au club de Jeumont 
pour leur salle mais aussi avec la venue de quelques joueurs du club pour relancer nos jeunes et en particulier 
à Vanessa LESTERQUY qui a fait toute la semaine avec nous et qui a été d'une disponibilité sans faille. 
Merci également à la mairie de Jeumont pour le prêt des minibus et la mise de disposition de la salle.   

 
 

Alice JONEAU 
CTL responsable du Pôle de Wattignies  

Garçons 

BELLA Maheidine (Roncq ULJAP) 

COTON Adrien (Bruille CTT) 

DELEBARRE Yoann (Proville ASL) 

FORTIER Théo (Amiens STT) 

FRUCHART Benjamin (Proville ASL) 

GLEMBA Simon (Roncq ULJAP) 

JOVANOVIC Dejan (Lys CP) 

LAM Nathan (Lille Métropole TT)  

LESTERQUY Olivan (Jeumont PPC) 

ROYER Lucas (Caudry CP) 

SCIESZYK Victor (Carvin ATT) 

VAN LOOY Samuel (St Laurent/Blangy TTI) 

Filles 

BELACHE Mélissa (Neuville en Ferrain PP) 

BETRANCOURT Perrine (Bruille CTT) 

FARCY Marine (Béthune ASTT) 

Invités 

GROLLEAU Lucas (Jeumont PPC) 

COTON Flavien (Bruille CTT) 

 


