
STAGE PÔLE   
du 23 au 28 février 2020 à TOURS 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

L'idée de ce stage était de se greffer sur un stage avec le Pôle de Tours et aussi la ligue du centre.  

Etaient présents sur ce stage, le pôle de Tours, la détection de la région Centre, leurs meilleurs joueurs 
régionaux de minimes à cadets, les filles du club de Joué-les-Tours dont certaines étaient en préparation des 
France Séniors et bien-sûr une sélection du Pôle Hauts-de-France 
 
Journée type :  

7h30 réveil    14h45 départ à la salle 
8h15 départ à la salle   15H15 à 18H30 Séance   
9h à 11h45 Séance   19h15 Repas 
12h30 repas    21H15 /30 Coucher+ prise du téléphone 
13H30/14H30 Sieste 

       
Tous les 2 jours, il y avait un temps de compétition qui permettait d'établir les groupes avec un système de 
montées et descentes. 
Dans chaque journée il y avait 1 ou 2 temps de travail physique, du travail individuel au panier ou en jeu, 
travail de services/remises, et du travail tactique. 
 
Nos joueurs ont été très concentrés et appliqués durant toute la durée du stage malgré la fatigue pour certains 
car ils ont enchainés les IJ de Roncq + CFR+ Stage de Tours (pour Prattana ,Jules et Théo). Ils ont réalisé un 
très bon stage aussi bien dans l'engagement que dans leur sérieux. 
 
Un stage apprécié par l'ensemble du Staff de Tours (il y avait 7 ou 8 entraineurs en plus de Fabien et moi). 
Agathe et moi-même avons quitté le stage le jeudi pour se rendre aux Championnats de France Séniors à 
Arnas. Fabien a donc fini le stage avec le reste du groupe. 
 
Je tiens à remercier l'ensemble de staff de la ligue du Centre- Val-de-Loire pour son investissement et son 
accueil et aussi un grand merci à Fabien qui m'a soutenu durant toute cette semaine mais aussi pour son 
engagement et son investissement durant tout ce stage. 
 

       Alice JONEAU  
Responsable du Pôle Espoirs HDF 

GARCONS 

DUCOIN Prattana (Roncq ULJAP) 

LOBSTEIN Jules (Carvin ATT) 

SCIESZYK Victor (Carvin ATT) 

FILLES 

BETRANCOURT Perrine (Bruille CTT)   

FARCY Marine (Béthune ASTT) 

FARCY Lucie (Béthune ASTT)   

GLEMBA Agathe (Béthune ASTT)   

CADRES 

AMBEZA Fabien 

JONEAU Alice 


