
STAGE REGIONAL DETECTION ET POLE  

du 13 AU 17 AVRIL 2019 à AMIENS 
  

               
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hébergement, restauration et lieu d'entraînement : Etablissement Scolaire et salle du collège Saint-Martin à Amiens. 

 

Horaires types : 

 

7h30 Réveil 

7h40 travail de services  

8h15 Petit Déjeuner 

9h15 à 12h Séance  

12h30 Déjeuner 

13h30 à 14h15 Sieste 

14h30 à 18h Séance 

18h45 Dîner 

19h30 Temps libre 

21h15 Coucher 

Objectifs de travail : 

En cette fin de saison, l’objectif essentiel de ce stage est porté sur la 

préparation à la compétition dans la perspective des championnats de 

France, par : 

- un travail physique basé sur la récupération et la fréquence ;  

- la bonne connaissance par les joueurs de leur propre système de jeu 

- la mise en place de schémas de jeu individualisés, tant en situation de 

service que de relance 

- un travail cognitif de préparation des intentions de jeu. 

 

Quelques joueurs du groupe Pôle se sont rendu sur Saint Quentin, les 

lundi et Mardi pour s’insérer dans un stage club dynamique.

 

Signalons plusieurs blessures notamment sur le groupe détection, liées pour la majorité des cas, à de 

mauvais gestes à corriger dans l’urgence. 

Ce groupe, dorénavant habitué à vivre ensemble, dans une bonne ambiance et avec sérieux, s’est bien 

approprié les contenus dans la perspective de championnats de France à venir. 

Remerciements à l’encadrement. 

Claude Thuilliez 

Groupe détection, joueurs présents : 

BOYARD Tom (Amiens) 

DUCOIN Prattana (Roncq) 

DUCROT Théo (Breteuil) 

NOIRET Louis (Breteuil) 

BETRANCOURT Solène (Bruille CTT) 

BLED Gaëtane (Breteuil) 

HOCHART Léana (Cappelle la grande) 

LOBSTEIN Lison (Carvin) 

MAFILLE Alanis (Albert) 

SENCE Clara (Divion) 

ZAMORA Margot (Bully)  

Entraîneurs :   

Claude Thuilliez (CTL  Ligue Hauts de France) 

Hervé Bise, Damien Scotte 

 

 

Groupe Pole, joueurs présents : 

BECOURT Noah (Béthune) 

BELLA Maheidine (Roncq) 

COTON Adrien (Bruille) 

DESCAMPS Corentin (Bruille) 

DUCOIN Prattana (Roncq) 

FARDEL Kylian (Breteuil) 

GLEMBA Simon (Roncq) 

GROLLEAU Lucas (Jeumont) 

LOBSTEIN Jules (Carvin) 

SCIESZYK Victor (Carvin) 

BETRANCOURT Perrine (Bruille) 

DUMORTIER Tess (Wattignies) 

FARCY Marine (Béthune) 

GLEMBA Agathe (Béthune) 

Entraîneurs :   

Alice Joneau et Christophe Delory (CTL  Ligue Hauts 

de France), Pierre D’Houwt (CTD59) 


