
STAGE DETECTION du 2 au 4 janvier 2020 à AMIENS (80) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entraîneurs :   
Christophe DELORY (CTL  Ligue Hauts de France) 
Pascal NOUVIAN (vacataire Ligue) 
Remi QUENEAUX (bénévole en formation Soissons) 
Claude THUILLIEZ (CTL  Ligue Hauts de France) 
 

Hébergement, restauration et lieu d'entraînement :  
Collège Saint-Maritn, rue Delpech, Amiens 
 

Horaires types : 
7h40 Réveil 
7h50 Réveil musculaire et séance de services  
8h30 Petit Déjeuner 
9h30 à 12h Séance  
12h30 Déjeuner 
 

Thèmes de travail : 
Ce stage de reprise après les fêtes de fin d’année visait essentiellement à reprendre un rythme d’entraînement, 
tout en abordant les thèmes principalement travaillés lors des stages précédents : 
* compréhension et maîtrise des rotations : reconnaitre, savoir faire, conséquences tactiques... 
* distinctions des déplacements en pas chassés et en pas croisés 
* travail de l’équilibre : exercices de motricité hors table, les yeux fermés… 
 

Organisation : 
* la bonne entente au sein de ce groupe se confirme à chaque stage 
* le respect des règles de vie sociale est bon 
* nous avons alterné des séquences de jeu, au panier de balles et en relance 
Le comportement et l’engagement des joueurs ont été très satisfaisants. Plusieurs enfants malades, suspicion 
de gastro, ont du rentrer chez eux. 
 

Prolongement :  

* nous constatons une rythme trop lent pour l’acquisition des thèmes de travail évoqués ci-dessus 
* en particulier, les jeunes n’utilisent que trop peu de services différents et ne recherchent pas suffisamment à 
géner l’adversaire avec les rotations 
* ces objectifs sont pourtant des fondamentaux indispensables pour la pratique vers le haut-niveau 
* nous réitérons notre souhait les clubs travaillent dans ces directions quotidiennement 
 
 
Remerciements aux cadres. 

       Claude THUILLIEZ  
CTL 

Joueurs présents :  
REVAUD Simon (Amiens) 
GAMARD Simon (Longueau) 
BASTIEN Sacha (Buire) 
BOTTE Auguste (Longuenesse) 
CANDELIER Hugo (Roubaix) 
THEIS Maël (Béthune) 
LACOMBLED Maël (St Quentin) 
KRZYKALA Clément (Bruille) 
NOIRET Louis (Breteuil) 
 
TRASCU Emma (Abbeville) 
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 
18h45 Dîner 
20h Temps libre 
21h15 Coucher 

 


