
STAGE PÔLE HAUTS DE FRANCE  
du 2 AU 5 JANVIER 2020 à WATTIGNIES (CREPS) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Entraîneurs :   
Alice JONEAU (Responsable du Pôle) 
Damien SCOTTE (Vacataire) 
Anne-Laure DUONG (CTR) 
 

Hébergement, restauration et lieu d'entraînement :  
Le stage s’est déroulé au CREPS de Wattignies, dans la salle du pôle. L’avantage a été de bénéficier d’un site 
où la restauration, l’hébergement et la salle sont réunis. Cela a aussi permis aux joueurs du pôle de réaliser le 
stage juste avant leur installation pour la rentrée scolaire dans la foulée. 
 

Horaires types : 
7h30 Réveil 
7h45 Réveil musculaire 
8h Petit Déjeuner 
9h à 11h45 Séance  
12h15 Déjeuner 
 

Thèmes de travail : 
- Rythmes et déplacements (notamment prise du pivot) 
- Liaison après service ou après remise 
- Travail tactique initié depuis le début de la saison 
- + travail bi-quotidien d’assouplissements dynamiques et de gainage 

 

Organisation : 
Les juniors garçons nous ont rejoint le samedi, après un stage de deux jours sur le club de Jeumont. 
4 cadets sont partis samedi soir afin de faire un tournoi de double sur Onnaing en vue de préparer les France. 
Les thèmes ont été répartis sur l’ensemble des 4 jours de façon diverse. Les plus jeunes ont davantage été 
encadrés par Damien et Anne-Laure, les plus grands par Alice.  
Une séance d’échauffement via une initiation à l’escrime a été mise en place avec un collègue du pôle fleuret. 
Les échauffements ont été réalisés davantage sous forme de sports collectifs pour développer d’autres schémas 
moteurs, plus globaux. 
 

Prolongement :  

Le travail s’est intégré dans la programmation quotidienne du pôle espoirs.  
 
Remerciements à Damien SCOTTÉ pour son implication et sa disponibilité. 

       Alice JONEAU  
Responsable du Pôle Espoirs HDF 

Joueurs présents :  
BECOURT Noah (Béthune) 
BOYARD Tom (Amiens) 
COTON Adrien (Bruille) 
DELEBARRE Yoann (Proville) 
DUCROT Théo (Breteuil) 
GLEMBA Simon (Roncq) 
GROLLEAU Lucas (Jeumont) 
JOVANOVIC Dejan (Lys Lez Lannoy) 
LESTERQUY Olivan (Jeumont) 
MOERCANT Nathan (Béthune) 
LOBSTEIN Jules (Carvin) 
SCIESZYK Victor (Carvin) 
VAN-LOOY Samuel (Proville) 
 
BETRANCOURT Solène (Bruille) 
BETRANCOURT Perrine (Bruille) 
DUMORTIER Tess (Wattignies) 
FARCY Lucie (Béthune) 
FARCY Marine (Béthune) 
 

13h30 à 14h45 Sieste 
15h15 à 19h Séance 
19h30 Dîner 
20h Temps libre 
21h45 Coucher 

 


