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Bilan Stage Entraîneur Fédéral – 5 au 9 mars 2018 
AMIENS 

 
 
 

 
 
 
Stagiaires : 7 inscrits venant de trois comités (Aisne, Pas de Calais et Nord), aucune féminine, à nouveau. Le groupe 
s’est très bien comporté pendant les séquences de formation et en dehors. Les remarques ont été pertinentes et 
dans une perspective de progression et de bienveillance. Tous souhaitent passer l’examen et ont l’arbitre régional ou 
théorique, sauf un qui est mineur, mais qui compte profiter du temps qu’il a devant lui pour travailler. Un candidat a 
demandé une dérogation au classement. 4 candidats souhaitent poursuivre leur parcours de formation. 
 
Cadres : Anne-Laure Duong (responsable), Hervé Bize, Claude Thuilliez, Stéphane Hucliez, Pascal Nouvian, Pierre 
D’Houwt, Damien Scotté, Fabien Ambeza + Loïk Laguillier et Quentin Lecocq en formation DEJEPS. 
 
Organisation :  
Le stage s’est déroulé à Amiens du lundi au vendredi, avec en support les stages Détection et Pôles de la ligue qui 
regroupait une quarantaine de jeunes.  
La salle de cours se trouvait juste au-dessus de la salle de TT, ce qui a permis d’être à la fois isolé du bruit et de 
bénéficier très facilement de temps de pratiques à la table. 
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Les stagiaires ont apprécié la diversité des intervenants et le fait d’être en situation sur les jeunes (séance 
individuelle sur les jeunes de la détection, échauffement, et observation des jeunes des pôles).  
Les intervenants ont bien répondu aux attentes de la formation, et ont permis à la fois de les faire progresser et de 
les préparer à l’examen, qui aura lieu le 2 juin. 
 
Voici le planning :  
 

9h30-10h Accueil 9h - 10h Loïk Laguillier
Les qualités 

spécifiques au TT
9h - 10h30 Fabien Ambeza

Les différents 

types de séance
9h - 10h15 Quentin Lecocq Le capitanat 9h-10h15 Claude Le matériel

10h - 11H

Introduction 

générale à la 

technique (grille 

d'analyse d'un 

coup)

Pascal

11h - 12h15

Le haut niveau 

(spécificités) : la TK 

en analyse

14h -15h30 Loïk Laguillier Les déplacements Les services 13h30-15h30

Pierre (Franck D 

pour formation 

continue 15mn

Le panier de balles

Préparation 

Epreuve 2

14h - 15h30 Stéphane Le double

15h45 - 18h30 Anne-Laure

Préparation à 

l'examen : 

observer et 

construire la grille 

de séance

Les remises 15h45 - 17h Stéphane

Principes de 

base 

de la 

planification

20h-22h
Préparation d'un 

échauffement
16h15 - 18h15 Anne-Laure

Observation : 

préparation à 

l'épreuve 1

17h15 - 18h30 Anne-Laure

Informations 

techniques : la 

DTN, le PPF

16h15 - 17h Bilan

20h30 - 22h Anne-Laure
Construction de 

séance

La tactique : 

principes 

fondamentaux du 

duel

Damien

Technique du 

schéma d'exo et 

observation d'un 

match + écriture 

de séance

15h45 - 18h30
Anne-Laure + 

autres cadres

Séance EF sur 

jeunes de la ligue 

(séance et relance)

Hervé 10h30 - 11h45 Hervé
Education sportive 

et mentale
10h30 - 11h45

13h 30- 15h15 13h30 - 16h

Anne-Laure

La défense

Planning EF Mars 2018 (Amiens)

Lundi 05 mars Mardi 06 mars Mercredi 07 mars Jeudi 08 mars Vendredi 09 mars

Anne-Laure

10h-12h
Coups d'attaque / 

Coups de contre
10h30-11h30 Quentin Lecocq

 
 
 

La partie « pratique » de la formation se fera sur les stages des comités départementaux en lien avec les 
responsables de chaque comité, où l’accent sera mis sur la définition d’un objectif de travail et son respect pendant 
la mise en œuvre. 
 
Les documents nécessaires (descriptif de l’examen, cours principaux) leur seront envoyés prochainement. 
 
 

 Anne-Laure Duong 
CTR Hauts de France 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


