
STAGE DETECTION 
30 avril au 3 mai à Béthune 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du lundi 30 Avril au jeudi 03 Mai : stage de détection à la salle Marguerite Yourcenar de BETHUNE-

BEUVRY 

Encadrement : Pascal NOUVIAN – Hervé BIZE – Pierre D’HOUWT et 2 jeunes entraîneurs en formation. 

Effectif : 14 jeunes sportifs ont répondu présents sur 16 propositions. 

Les différents axes de travail ont été les suivants : 

• Démarrage du top CD en ligne + liaison revers 

• Remise CD sur service court + liaison 

• Travail dans la diagonale revers (posture – rythme – placement par rapport à la balle 

• 3 séquences de panier de balle : liaison démarrage CD – revers 

• 1 séquence de service (contact balle – raquette) variation coupé et mou 

• 1 séquence de physique (appui – renforcement musculaire et vitesse) 

 

Le stage du groupe pôle s’est organisé en même temps et sur le même lieu. C’est la 1ère fois que nous 

avons profité de ces 2 stages pour mélanger les meilleurs de la détection avec certains du pôle, nous 

avions donc 3 groupes de 10 ainsi une émulation constante chaque jour. 

En fin de stage une compétition par équipe a eu lieu. 

Le prochain stage aura lieu du 2 au 6 Juillet à Béthune avec des jeunes de 2007 et 2008. 

 

 

        Christophe DELORY 

BEDNARZ Léo (St Omer-Helfaut TT) 
BOYARD Tom (Amiens STT) 
DUBOIS Louka (Lys CP) 
TRASCU Luca (Abbeville AC) 
DESCAMPS Corentin (Bruille CTT) 
LOBSTEIN Jules (Carvin ATT) 
MINOLFI Valentino (Lys CP)  
SENECHAL Axel (Lille Métrople TT) 
BETRANCOURT Solène (Bruille CTT) 
BLED Gaëtane (Breteuil WG TT) 
HOCHART Léana (Cappelle la Grande TT) 
BASTIEN Valentine (Buire CTT) 
DUMORTIER Tess (Wattignies PPC) 
SENCE Clara (Divion ASTT) 
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