
STAGE DETECTION OCTOBRE 2019  
du 21 au 24 octobre 2019 à BETHUNE 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entraîneurs :   
Antoine MLALOUX (vacataire ligue) 
Pascal NOUVIAN (vacataire Ligue) 
Remi QUENEAUX (bénévole soissons) 
Claude THUILLIEZ (CTL  Ligue Hauts de France) 
 

Hébergement, restauration et lieu d'entraînement :  
Internat du Lycée Yourcenar, Restaurant Universitaire et salle ASTT Béthune-Beuvry à Beuvry. 
La restauration dans les services du CROUS nous a apporté une qualité de restauration et un confort de 
travail particulièrement appréciable. 
 

Horaires types : 
7h20 Réveil 
7h30 Réveil musculaire et sénace de services  
8h15 Petit Déjeuner 
9h30 à 12h30 Séance  
13h Déjeuner 
 

Thèmes de travail : 
* compréhension et maîtrise des rotations : reconnaitre, savoir faire, conséquences tactiques... 
* distinctions des déplacements en pas chassés et en pas croisés : savoir choisir suivant les circonstances du 
point… 
* intensité, endurance mentale : respect durable des consignes, discipline et organisation… 
* intensité physique et acceptation de la prise de risque : initiatives sur balles ½ longues, savoir finir le point, 
imposer du rythme… 
* travail de l’équilibre :  exercices de motricité hors table, les yeux fermés… 
 

Organisation : 
* malgré 4 nouveaux joueurs, ce groupe vit bien ensemble 
* le respect des règles est bon 
* nous avons alterné des séquences de jeu, au panier de balles et en relance 
Le comportement et l’engagement des joueurs ont donc été très satisfaisants. 
 

Prolongement :  

* les 5 thèmes de travail évoqués ci-dessus sont de fondamentaux de la formation des enfants. 
* il est primordial, de prolonger leur travail dans les clubs pour que nous puissions observer la progression des 
enfants sur ces points indissociables de l’éducation et de la performance future. 
 
 
Remerciements aux cadres et au club de Béthune pour leur accueil. 

       Claude THUILLIEZ  
CTL 

Joueurs présents :  
REVAUD Simon (Amiens) 
GAMARD Simon (Longueau) 
BASTIEN Sacha (Buire) 
BOTTE Auguste (Longuenesse) 
THEIS Maël (Béthune) 
LACOMBLED Maël (St Quentin) 
KRZYKALA Clément (Bruille) 
 
SENCE Manon (Béthune) 
BRAYELLE Manon (Roost Warendin) 
BATAILLE Louane (Leers) 
DARCHICOURT Ninon (Neuville en ferain) 
MAFILLE Alanis (St Quentin) 
 

13h30 à 14h45 Sieste 
15h à 18h30 Séance 
19h Dîner 
20h Temps libre 
21h30 Coucher 

 


