
STAGE DETECTION du 24 au 27 février 2020 à AMIENS (80) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Entraîneurs :   
Anne-Laure DUONG (CTS) 
Christophe DELORY (CTL  Ligue Hauts de France) 
Pierre D’HOUWT (CTD 59) 
Claude THUILLIEZ (CTL  Ligue Hauts de France) 
 

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

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

Thèmes de travail : 
Dans cette seconde phase de saison, l’objet de l’entraînement est de prolonger le travail technique entrepris depuis 
le début de saison et toujours nécessaire à cet âge : 
* compréhension et maîtrise des rotations : reconnaitre, savoir faire, conséquences tactiques... 
* distinctions des déplacements en pas chassés et en pas croisés 
* apprendre à connaître son propre système de jeu 
* pour les plus grands, mise en place d’habitudes tactiques 
 

Organisation : 
* mise en place de règles de vie sociale 
* suivant les thématiques, organisation de 1 seul ou de 2 groupes de besoins 
* alternance de séquence de jeu, au panier de balles, en relance 
 

Prolongement :  

* comme en janvier, nous constatons un 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) 
BOUCHOIR Liam (Leers OSTT) 
BASTIEN Sacha (Buire)  
GAMARD Simon (Longueau) 
RINGOT Hugo (Béthune ASTT) 
BOTTE Auguste (Longuenesse) 
KRZYKALA Clément (Bruille) 
LACOMBLED Maël (St Quentin) 
THEIS Maël (Béthune) 
NOIRET Louis (Breteuil) 

Joueuses présentes :  
TRASCU Emma (Abbeville) 
BATAILLE Louane (Leers) 
BRAYELLE Manon (Roost Warendin) 
GALLET Romy (Béthune ASTT) 
MAFILLE Alanis (St Quentin) 
 

13h30 à 14h45 Sieste 
15h à 18h30 Séance 
18h45 Dîner 
20h Temps libre 
21h15 Coucher 

 


