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RAPPORT D’ACTIVITES - SAISON 2019-2020 

 

1. STATISTIQUES : LICENCES 

 

 

 

Nombre de licences traditionnelles en France (métropole et outre-mer) : 107601 

Nombre de licences promotionnelles en France (métropole et outre-mer) : 68309 

Nombre de licences événementielles en France (métropole et outre-mer) : 25638 

 

 

2. STATISTIQUES : NOMBRE DE CLUBS 

 

 Réaffiliations Nouveaux clubs Total 2018-2019 

AISNE 27 1 28 29 

NORD 165 1 166 168 

OISE 51 0 51 51 

PAS DE CALAIS 89 1 90 90 

SOMME 47 0 47 48 

TOTAL  379 3 382 386 

 

Nombre de clubs en France (métropole et outre-mer) : 3289 
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3. STATISTIQUES : EFFECTIF DES CLUBS 

 

  10 11-20 21-50 51-100 
101-

200 

200-

300 
 300 Total 

AISNE 2 7 12 6 1   28 

NORD 18 20 61 39 23 4 1 166 

OISE 3 10 23 13 2   51 

PAS DE CALAIS 7 14 39 23 7   90 

SOMME 6 15 18 7  1  47 

TOTAL 36 66 153 88 33 5 1 382 

 

Moyenne du nombre de licenciés dans un club de la ligue Hauts-de-France : 47 

Moyenne du nombre de licenciés dans un club en Métropole : 54 

 

4. COMMISSION REGIONALE DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION 

 

Branche arbitrage (Régis FENET) 

 

Le groupe est composé de 10 formateurs : Régis FENET, Georges GAUTHIER, Yvon JOLY, René 

LOOTENS, Olivier NECKER, Claude RAECKELBOOM, Jean RICHEZ, Thérèse TUBACKI, Michaël 

ZAKRZEWSKI. 

 

AC (arbitre de club) : 48 formés, 45 reçus 

AC Stagiaires Reçus 

21/12/2019 à St Amand 19 18 

15/02/2020 à Fâches-Thumesnil 24 22 

07/03/2020 à Amiens 5 5 

 

AR (arbitre régional) : 52 formés, 38 reçus 

AR Stagiaires Reçus 

02/11 et 03/11/2020 à Orchies 22 14 

11/01 et 12/01/2020 à Valenciennes 19 15 

29/02 et 01/03/2020 à Avion 11 9 

 

Formation continue : 48 formés 

 JA1-JA2-JA3 SPIDD GIRPE 

29/09/2019 à Cambrai  2  

01/11/2019 à Cambrai 10   

11/11/2019 à Cambrai 8   

30/11/2019 à Cambrai 6   

18/01/2020 à Assevent   13 

15/02/2020 à Cambrai  9  

 

JA1 (juge-arbitre du championnat par équipes) : 11 formés, 9 reçus 

JA1 Stagiaires Reçus 

14/12 et 15/12/2019 à Cambrai 6 5 

08 et 09/02/2020 à Valenciennes 5 4 
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JA2 (juge-arbitre du critérium fédéral) : 3 formés, 2 reçus 

JA2 Stagiaires Reçus 

11/01 et 12/01/2020 à Cambrai 2 2 

 

JA3 (juge-arbitre de toutes compétitions régionales) : 8 formés, 7 reçus 

JA3 Stagiaires Reçus 

14/12 et 15/12/2020 à Cambrai 8 7 

 

Suite au confinement, de nombreuses formations n’ont pu être maintenues ou programmées depuis mi-

mars. 

 

La branche arbitrage a enregistré cette année l’interruption provisoire de Jean Bernard NAOUR, après 

avoir perdu Dany BOURRE, François DUCHEMIN, Yves RONDEAU et Bernard TUBACKI au cours des 

4 années précédentes. 

 

L’objectif de l’an dernier de recruter de nouvelles recrues n’a malheureusement pas été atteint, aucun des 

JA contactés n’ayant souhaité rejoindre l’équipe des 10 formateurs, afin de faire face aux formations 

théoriques et pratiques des régions maritime et sud de la Ligue. 

 

5. COMMISSION REGIONALE D’ARBITRAGE (Claude LIBIER) 

 

Composition de la commission régionale d’arbitrage 
 

La commission régionale d’arbitrage est composée de : 

- Claude LIBIER (président de la commission, préparation et suivi du championnat par équipes du 

critérium fédéral et des épreuves régionales, nomination du juge-arbitre principal, convocation 

des juges-arbitres au critérium fédéral) ; 

- Jean Marc ANDRE (support technique informatique – technologies nouvelles) ; 

- Christian BRIFFEUIL (gestion et homologation des tournois) ; 

- Michel CNOCKAERT (préparation matérielle des épreuves) ; 

- Jacques DESCHAMPS (gestion des cartons) ; 

- Régis FENET (responsable de la formation des cadres de l’arbitrage) ; 

- Gérald OLIVARES (nomination des juges-arbitres au critérium fédéral national et régional) ; 

- Olivier JOVET (support technique informatique – technologies nouvelles) ; 

- Michael ZAKRZEWSKI (support technique informatique – technologies nouvelles) ; 

- les Présidents des commissions départementales d’arbitrage des 5 départements. 

 

Arbitrage du championnat par équipes 
 
Sur 282 juges-arbitres 1er degré en activité, il y a eu 184 retours de planning en phase 1 et 206 retours de 

planning en phase 2 soit 73 %. 

 

1088 rencontres du championnat par équipe été jouées sur les 1494 prévues (262 rencontres de 

nationales et 1232 rencontres de régionales) 

 

116 clubs sont dans l’obligation de mettre à disposition des cadres d’arbitrage pour officier pour les 222 

équipes lors du championnat par équipe (nationales et régionales). Sur les 104 clubs de régionale, 92 ont 

des juges-arbitres licenciés dans leur club 
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Arbitrage des épreuves  

 
6 épreuves étaient concernées : top de rentrée (16 septembre 2019 à Divion), coupe nationale vétérans 
(12 janvier 2020 à Trith-Saint-Léger), critérium régional vétérans (9 février 2020 à Saint Laurent Blangy), 
top régional de détection (9 février 2020 à Libercourt), finales par classement M. et D. jusque 1599 pts, 
championnat de France des régions (19 au 21 février 2020 à Auch) 
 
Concernant la procédure de préparation et de désignation de la table du juge-arbitre d’une épreuve 
régionale : le président de la CRA désigne le juge-arbitre principal et lui transmet la liste des JA qui se 
sont positionnés sur l’épreuve afin qu’il choisisse ses adjoints. Après le retour des constitutions des tables 
d’arbitrage, les documents sont transmis à la Ligue avec les noms des JA, JAA ….  
 
Arbitrage du critérium fédéral (nationale 2)  
 

Pour la saison 2019-2020, 2 tours devaient être organisés dans la ligue Hauts-de-France : 

- Tour 2 : 23 et 24 novembre à Béthune 

- Tour 4 : 14 et 15 mars 2020 à Sin le Noble (annulé suite à la crise sanitaire) 

Les juges-arbitres 3ème degré ont été désignés par Gérald OLIVARES à partir des plannings de 

positionnement. Le nombre d’arbitres convoqués est dépendant du nombre de tables utilisées lors de la 

compétition plus 50 % (exemple : 24 tables 36 arbitres). Suite aux retours des plannings, les arbitres 

régionaux (et éventuellement arbitres de club) ont été désignés par la commission régionale d’arbitrage. 

Les convocations ont été transmises par le président de la commission régionale d’arbitrage. 

 

Ci-dessous le coût pour le 2ème tour : 

 

 Dates Prestations Kms Péage Déplacements TOTAL 

4 JA – 32 arbitres 23/11/2019 986,00 € 1904 11,00 € 431,50 € 1 428,50 € 

4 JA – 32 arbitres 24/11/2019 1128,00 € 2515 39,20 € 563,83 € 1 781,03 € 

 

Arbitrage du critérium fédéral (divisions régionales)  
 

Les juges-arbitres 2ème et/ou 3ème degré ont été désignés par Gérald OLIVARES à partir des plannings de 

positionnement soit pour l’ensemble de la saison 30 cadres d’arbitrage. Les convocations sont transmises 

par le président de la commission régionale d’arbitrage. 

 

Ci-dessous le cout pour ces compétitions 

 

 Dates Prestations Kms Péage Déplacements TOTAL 

8 JA – 12 centres 14/10/2018 346,00 € 378 0,00 € 105,84 € 451,84 € 

8 JA – 12 centres 08/12/2018 329,00 € 936 23,80 € 262,08 € 614,88 € 

7 JA – 12 centres 26/01/2019 398,00 € 512 7,40 € 143,36 € 548,76 € 

 

Epreuves régionales FFSA et FFH  
 

Les fédérations affinitaires ne disposent pas de structure de gestion d’arbitrage au niveau de leur ligue. 

Après connaissance des dates transmises par le responsable des épreuves un planning est transmis aux 

cadres d’arbitrage concernés – Nous disposons de 18 cadres d’arbitrage en FFSA (3 AN et 15 AR) – Une 

seule épreuve a eu lieu en 2019 2020. Les convocations sont transmises par Sandrine DEBARGE et 

Jacques DESCHAMPS. 
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Gestion des tournois  
 
25 tournois ont été homologués pour la saison 2019-2020. L’enregistrement de ces tournois homologués 

s’est effectué via la passerelle SPID Mon club, en dehors de toute autre procédure. 

 

Le règlement pour l’organisation des tournois a été revu et validé par Claude LIBIER et Christian 

BRIFFEUIL. 

 

Une attention a été portée lors de l’homologation aux horaires qui doivent être raisonnables. 

 

Il est rappelé que les joueuses ou joueurs qualifiés ou sélectionnés dans des épreuves départementales, 

régionales ou nationales ne peuvent pas participer à un tournoi organisé aux mêmes que leur qualification 

ou sélection. 

 

La journée des arbitres 

La journée des arbitres s’est déroulée le samedi 15 septembre 2019 à Lys lez Lannoy, en collaboration 

avec le club de Lys lez Lannoy. 

Moment très important fait de travail et de convivialité où bon nombre d’arbitres et de juges-arbitres se 

retrouvent pour échanger et entendre les explications de certains textes règlementaires. 

 

Bilan général de la CRA pour la saison 2019 2020 

 

L’ambiance est bonne, nous essayons d’être le plus performant possible. 

La formation de l’arbitrage, que gère Régis FENET, continue à porter ses fruits. Il est indiscutable que 

nous continuons à avancer.  

Il y a pour certains un manque de connaissance du règlement, même ceux formés récemment. Créer un 

environnement chaleureux, c’est notre responsabilité à tous. Traitons tout le monde avec respect. Il est 

normal d’avoir des débats constructifs, mais il est essentiel de rester aimable et courtois 

 

6. COMMISSION DEVELOPPEMENT (Martine DRAY) 

 
Ce rapport d’activité est celui de la saison écoulée mais également celui de la première olympiade de la 
ligue Hauts-de-France. Il fait suite aux rapports d’activités rédigés chaque année qui apportaient plus de 
détails sur les activités annuelles. 
 

Le plan de développement Hauts-de-France a été achevé en avril 2017. La branche Promotion – 

développement comportait plusieurs commissions  indépendantes : 

 

- La commission communication en charge de la gestion du compte face book, de la 

réalisation d’affiches pour les compétitions et de la réalisation de documents de 

communication des actions de la ligue 

- la commission autour du site internet de la ligue. 

- la gestion de SPID 

- les actions de développement. 

 

Le site de la ligue a été construit puis géré par le secrétaire général. Spid a été également géré 

régulièrement. Le compte Facebook a vu également le jour pour se faire l’écho des activités compétitives 

de la ligue. Rapidement des documents de communication ont relayé les informations nationales pour 

promouvoir les actions en direction des jeunes et des femmes. Le départ de la responsable de cette 

commission a freiné ce travail. Des documents d’aide aux clubs ont été diffusés.  
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Un projet d’enquête, visant à construire un catalogue des clubs, initialement prévu pour la fin de l’année 

2019 a été retardé par la volonté de ne pas ennuyer les clubs, la nécessité de lister les caractéristiques à 

cibler, le questionnement sur la méthode la plus efficace et moins chronophage, l’arrivée du virus. 

 

Ce projet en gestation a conduit la commission à prendre conscience de l’absence d’objectifs de 

développement opérationnels liée à une méconnaissance des forces et faiblesses de la ligue. Le projet 

construit était ambitieux et peu opérationnel. Peu d’actions ont vu le jour en 4 ans, s’expliquant notamment 

par la composition de la commission, des membres élus fort occupés par leur club et ou leur département 

et peu disponibles pour porter des actions avec une rigueur financière nécessaire au vu du déficit important 

en 2018.  

 

Cette dernière année de l’olympiade n’est pas propice à lancer de nouvelles orientations mais doit 

permettre à la ligue d’avancer. La commission a défini son rôle comme source de réflexions et de 

propositions d’orientations et travail avec les comités, proches de leurs clubs, pour une mise en action.  

Un relais qu’on nommerait agent de développement coordonnerait l’ensemble. L’enquête envisagée 

garde-t-elle alors son intérêt? 

 

La commission a travaillé pendant le confinement pour analyser son vécu, pour réaffirmer que l’évolution 

de notre sport nécessite impérieusement des clubs en constant développement et pour élaborer un 

diagnostic maintenant que les 5 départements ont commencé à travailler ensemble. 

 

Ce premier diagnostic, qui sera surement complété par le travail de l’organisme DLA, a été présenté au 

conseil de ligue du mois d’avril. 

 

Voici les grandes lignes classées suivant plusieurs rubriques : 

 

Géographie  

La ligue a une dimension gérable mais de grandes distances entre les extrémités, le pôle espoir est 

excentré et les échanges sont restés difficiles en conseil de ligue. 

Comment consolider le maillage, limiter l’isolement et palier aux distances ? 

 

Gouvernance  

Au bout de 4 ans, la cohésion n’est pas réalisée malgré une variété des élus et une bonne représentativité 

à tous les niveaux 

Comment donner envie de faire vivre la ligue et renforcer sa cohésion ? 

 

Finances  

Lisibilité difficile des finances par les élus et manque de vision par projets qui peut freiner l’attractivité de 

la structure par des partenaires extérieurs. 

Peut-on créer un poste d’agent de développement, faire un budget par projets, diversifier 

les publics  et rechercher des partenaires ? 

 

Gestion  

Une bonne organisation mise en place et des expériences de visioconférences à réutiliser 
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Caractéristiques de la discipline  

Bon tissu associatif avec de nombreux joueurs, en cercle fermé, avec une disparité entre les 

départements, un manque de féminines, trop axé compétition et éloigné du monde scolaire rendant le 

sport trop sérieux lié à un manque de salles. 

Que faire pour diversifier nos pratiques, l’ouvrir davantage et les rendre plus attractives 

tout en valorisant nos compétitions ? 

 

Etat d’esprit 

Sport où la convivialité est dans la pratique mais aux instances trop fermées et une fusion inachevée. 

Comment faire pour que la convivialité se généralise et soit communicative ? 

 

Ressources humaines  

Du personnel compétent, une grande qualité des arbitres et techniciens, des professionnels trop axés sur 

la détection mais arrivée de nouveaux professionnels BPJEPS. 

De quoi la ligue a besoin pour évoluer et grandir ? 

 

Résultats  

Manque de clubs Pro mais de bons jeunes et de bons résultats en club. 

Que faire pour rendre nos résultats attractifs et développer une filière junior ? 

 

Projets  

Des pistes lancés par la FFTT (USEP, 2S2C, scolaires, grand public, entreprise..),  une ligue centrée sur 

la gestion des compétitions et manque de réflexions depuis la fusion, de politique de développement 

Construire des projets prioritaires pour former le projet régional et diversifier les publics. 

 

Ce diagnostic pose de nombreuses questions mais permettra à la prochaine commission de définir les 

axes prioritaires d’actions. 

 

7. COMMISSION DES STATUTS ET REGLEMENTS (Jean-Pierre DELATTRE) 

 

Domaine d’activité de la commission 

 

Veille au respect des statuts et du règlement intérieur, 

Officialisation des changements intervenus dans les associations : affiliation, ré-affiliation, non-

ré-affiliation, création d’entente, cessation d’entente, prise d’indépendance, fusion, dissolution…,      

Etablissement de la circulaire sur les mutations qui est adressée, actualisée, début mai, à toutes 

les associations 

Gestion essentiellement des mutations et des indemnités de formation des joueurs non 

numérotés, 

Réponse aux demandes de renseignements sur le régime des associations et le règlement 

concernant les joueurs et dirigeants (licenciation, mutation, qualification, brûlage, 

responsabilité…) 
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Bilan des mutations 

      

38 demandes de mutations exceptionnelles (du 1er juillet 2019 au 31 mars 2020) accordées dont 

21 venant d’une autre ligue. 

452 demandes de mutations ordinaires (du 15 mai au 15 juin 2019) 

 

Soit un total de 490 dossiers qui se répartissent  de la manière suivante : 

- 49 dames et 441 messieurs ; 

- Aisne : 30, Nord : 243, Oise : 48, Pas-de-Calais : 135, Somme : 35 ; 

- 1 étranger classé – de 13 (ce joueur n’a pas la qualité « muté ») ; 

- 44 arrivées d’une autre ligue. 

 

Il est à noter que lors de cette saison 2019-2020, la gestion des transferts et mutations a été 

effectuée via la passerelle Spid « Mon Club », les tutoriels d’utilisation avaient été diffusés par la 

Ligue et disponibles sur le site. Nous avons constaté que le secrétariat a apporté un soutien 

important auprès des clubs au sujet des modalités de cette nouvelle procédure (préalablement 

décrites dans les tutoriels). 

 

Indemnités de Formation 

 

22 mutations ont été soumises à l’indemnité de formation (4 filles et 18 garçons). 

 

8. COMMISSION DU SPORT DANS L’ENTREPRISE (Frédérique DESCHAMPS) 

 

Les clubs 

 
ATOS Wordline Seclin - ATSCAF Lille - CARSAT Villeneuve d’Ascq – Crédit Mutuel Lille - 
CSFM Douvrin - Décathlon Campus Villeneuve d’Ascq - Martine Lille - rejoints par un petit 
nouveau Saint Paul Lens en septembre soit 9 clubs puis par Villeneuve d’Ascq Cheminots en 
janvier. 
 
Les équipes du championnat par équipes 

 
ATOS Wordline Seclin (2 équipes), ATSCAF Lille (1 équipe), CARSAT Villeneuve d’Ascq (2 
équipes), Crédit Mutuel Lille (1 équipe), CSFM Douvrin (2 équipes), Décathlon Lompret (2 
équipes), Décathlon Villeneuve d’Ascq (1 équipe), Martine Lille (1 équipe), Saint Paul Lens (1 
équipe) 
soit un championnat avec 13 équipes. 
 
La coupe Corporative Régionale 
 
Les inscriptions ont eu lieu pendant la phase 1 du championnat. La formule de la compétition a 

été discutée lors de notre réunion de janvier. Nous avons reproduit la formule de l’an passé et 

regroupé les rencontres en « centres ». Deux centres sont actés (il faut 8 tables) : Santes (ATOS 

Wordline Seclin) et Haisnes (CSFM Douvrin).  

10 équipes étaient inscrites. Malheureusement, COVID oblige, la coupe n’a connu qu’un seul 

regroupement réunissant les deux premiers tours à Santes. 
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Le Critérium Corporatif du 8 février 2020 à SECLIN 
 
Un grand merci à Monsieur le Maire et à Mr GODART et Sandrine DEBARGE pour avoir accepté 

d’accueillir notre compétition.  

Tout s’est passé agréablement, dans la bonne humeur générale, 23 inscrits pour 6 séries et tous 

les inscrits étaient présents 

 

  

Vétérans 1 Messieurs Vétérans 2 Messieurs 

  

Vétérans Dames Dames 

  

Messieurs -1200 Messieurs 
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Le nombre de joueurs participants reste stable, d’année en année, mais sans pour autant y 

croiser les mêmes protagonistes. 

 

Les doubles ne se jouent plus lors des qualifications. Seuls les joueurs qualifiés en simple 

peuvent y participer, avec le partenaire de leur choix, mais doivent désormais s’inscrire sur le site 

Fédéral comme pour toutes les compétitions. 

 

Cette année, les championnats de France Corporatifs auraient dû avoir lieu à Angoulême. Cette 

dernière restera la ville organisatrice en 2021. 

 
Objectifs de la saison 2020-2021 
 
Comme depuis quelques années déjà, nous espérons trouver de nouveaux clubs afin d’étoffer 

notre championnat qui s’étiole d’année en année. Car malgré un nouveau club par an à peu près 

(et de multiples contacts n’aboutissant pas) certains clubs ne peuvent survivre, les comités 

d’entreprise ne subvenant plus à leurs besoins, pour ceux qui ont la chance d’en disposer d’un. 

D’autres, avec le départ en retraite de leur tête de file, peinent ou échouent à trouver une âme 

dévouée pour gérer le club. Le COVID n’arrange en rien la situation du corporatif. 

 

Espérons que les politiques engagées pour la prochaine olympiade portent leurs fruits rapidement 

et ravivent notre branche, elle en a grand besoin. 

 

9. INSTANCE REGIONALE DE DISCIPLINE (Henri DENOYELLE) 

 

L’instance régionale de discipline a traité 4 dossiers au cours de la saison 2019-2020 : 

- Un dossier pour une feuille de rencontre remplie avec des scores indiqués alors que le joueur 

était absent à l’appel de son nom ; 

- Trois dossiers pour des problèmes de comportement des joueurs. 

Les joueurs concernés ont fait l’objet de suspension de compétition. 

 

10. COMMISSION SPORTIVE REGIONALE (Bruno REVEL) 

 

Championnat national par équipes 

 

41 équipes ont participé lors de la 1ère phase (28 en messieurs et 13 en dames) dans les divisions 

suivantes : 

- 1 équipe en pro B messieurs et 2 équipes en pro dames ; 

- 3 équipes en nationale 1 messieurs et 1 équipe en nationale 1 dames ; 

- 13 équipes en nationale 2 messieurs et 4 équipes en nationale 2 dames ; 

- 11 équipes en nationale 3 messieurs et 1 équipes en nationale 3 dames ; 

 

42 équipes ont participé lors de la 1ère phase (28 en messieurs et 14 en dames) dans les divisions 

suivantes : 

- 1 équipe en pro B messieurs et 2 équipes en pro dames ; 

- 6 équipes en nationale 1 messieurs et 3 équipes en nationale 1 dames ; 

- 10 équipes en nationale 2 messieurs et 2 équipes en nationale 2 dames ; 

- 11 équipes en nationale 3 messieurs et 7 équipes en nationale 3 dames ; 
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Championnat régional par équipes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

518 équipes ont participé lors de la 1ère phase (470 en messieurs et 48 en dames) dans les divisions 

suivantes : 

- 24 équipes en pré nationale messieurs et 8 équipes en pré nationale dames ; 

- 48 équipes en régionale 1 messieurs et 16 équipes en régionale 1 dames ; 

- 96 équipes en régionale 2 messieurs et 24 équipes en régionale 2 dames ; 

- 128 équipes en régionale 3 messieurs ; 

- 176 équipes en régionale 2 messieurs ; 

 

523 équipes ont participé lors de la 1ère phase (472 en messieurs et 51 en dames) dans les divisions 

suivantes : 

- 24 équipes en pré nationale messieurs et 8 équipes en pré nationale dames ; 

- 48 équipes en régionale 1 messieurs et 16 équipes en régionale 1 dames ; 

- 96 équipes en régionale 2 messieurs et 27 équipes en régionale 2 dames ; 

- 128 équipes en régionale 3 messieurs ; 

- 174 équipes en régionale 2 messieurs ; 

 

Gestion des cartons 
 
Au cours du championnat par équipes, titres nationaux compris 59 (200) sanctions (cartons) ont été infligés 
aux joueurs et joueuses de la Ligue Hauts-de-France 59 (181) cartons jaunes, 0 (19) cartons jaune/rouge 
1 point et 2 (8) courriers de suspension. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

11. COMMISSION TECHNIQUE (Eric BOUVERGNE) 

 

Stage de rentrée du pôle espoirs (11 au 16 août 2019 à Poitiers et 17 au 20 août 2019 à Roncq) 

 

Joueurs : BECOURT Noah (Béthune ASTT), BETRANCOURT Solène (Bruille CTT), BOYARD Tom 

(Amiens STT), DUCOIN Prattana (Roncq ULJAP), DUMORTIER Tess (Wattignies PPC), FARCY Marine 

(Béthune ASTT), GLEMBA Simon (Roncq ULJAP), JOVANOVIC Dejan (Lys CP), LOBSTEIN Jules 

(Carvin ATT), SCIESZYK Victor (Carvin ATT), VAN-LOOY Samuel (St Laurent Blangy TTI) 

 

Cadres : Alice JONEAU, Damien SCOTTE 

 

1ère Phase Jaune 
Jaune/Rouge 

1 point 
Courrier 

Suspension 

reliquat de la saison précédente : 1 

Journée 1 14     

Journée 2 4 1   

Journée 3 12     

Journée 4 11     

Journée 5 11          1  

Journée 6 11    

Journée 7 13   

 

2ème Phase Jaune 
Jaune/Rouge 

1 point 
Courrier 

Suspension 

reliquat de la saison précédente : 0 

Journée 1 13 1        2 

Journée 2 8     

Journée 3    

Journée 4    

Journée 5     

Journée 6    

Journée 7     

Total 94 3 2 
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A Roncq en plus : 

 

Joueurs : COTON Adrien (Bruille CTT), LESTERQUY Olivan (Jeumont PPC), MOERCANT Nathan 

(Béthune ASTT) 

 

Cadres : JONEAU Alice, DUONG Anne-Laure 

 

A Poitiers, nous étions regroupés avec les pôles Ile de France et Nouvelle Aquitaine, ce qui a permis de 

diversifier les entraîneurs et les partenaires. A Roncq, 4 joueurs du club ont étoffé le groupe, toujours dans 

une volonté d’ouverture. 

 

11 au 16 août 2019 à Poitiers 17 au 20 août 2019 à Roncq 

 

 

 

Les objectifs se sont orientés vers : 

- Un travail physique sur le foncier (endurance, gainage et force) 

- Un travail d’assouplissement quotidien 

- Un travail spécifique de reprise de sensations, de déplacements et d’éléments physico-techniques. 

- Un travail individuel a été mené avec les joueurs sélectionnés aux EMC. 

 

La reprise a été faite dans une ambiance propice au travail, les joueurs ont été assidus et concentrés, 

dès le 11 août et jusqu’à la fin. 

 

Stage de détection (18 au 21 août 2019 à Amiens) 

 

Joueurs : BASTIEN Sacha (Buire CTT), BRAYELLE 

Manon (Roost Warendin AS), DUCROS Théo 

(Breteuil WGTT), GAMARD Simon (Longueau ESC), 

LACOMBLED Evan (ST Quentin TT), MAFILLE 

Alanis (ST Quentin TT), NOIRET Louis (Breteuil 

WGTT), REVAUX Simon (Amiens ASTT), SENCE 

Manon (Béthune ASTT), THEIS Maël (Béthune 

ASTT), TRASCU Emma (Abbeville AC) 

 

Cadres : THUILLIEZ Claude, NOUVIAN Pascal, 

AMBEZA Fabien, HAVARD Loïc, HUON Antoine 
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Ce stage de reprise n’a réuni qu’un faible effectif de 11 joueurs en raison d’une convocation envoyée 

tardivement à l’issue du stage inter comités de juillet. 

 

Les objectifs essentiels de ce stage se sont portés sur : 

- au plan technique : la compréhension et la maîtrise des rotations, les déplacements latéraux et le 

pas croisé, les changements de rythme ; 

- un travail physique basé sur : l’équilibre, l’éducation à la respiration durant l’effort 

 

Stage pôle espoirs (21 au 25 octobre 2019 à Béthune) 

 

Joueurs : BECOURT Noah (Béthune ASTT), 

BETRANCOURT Perrine (Bruille CTT), 

BETRANCOURT Solène (Bruille CTT), BLED 

Gaétane (Breteuil WG TT), BOYARD Tom (Amiens 

STT), DUCOIN Prattana (Roncq ULJAP), DUCROT 

Théo ( Breteuil WG TT), DUMORTIER Tess 

(Wattignies PPC), FARCY Marine (Béthune ASTT), 

FARCY Lucie (Béthune ASTT), GLEMBA Simon 

(Roncq ULJAP), GROLLEAU Lucas (Jeumont PPC), 

HOCHART Léana (Cappelle TT), JOVANOVIC 

Dejan (Lys CP), LERTERQUY Olivan (Jeumont 

PPC), LOBSTEIN Jules (Carvin ATT), MOERCANT 

Nathan (Béthune ASTT), SCIESZYK Victor (Carvin 

ATT), VAN-LOOY Samuel (St Laurent B. TTI),  

 

Cadres : JONEAU Alice, DUONG Anne-Laure, DELORY Christophe  

 

Emploi du temps avec les différents thèmes de travail et les intervenants sur ce stage. 

 

A noter que nous avons répété chaque thème au moins une fois par jour, voir même certains exercices. 

Nous n’avions pas de compétitions importantes proches alors nous n’avons pas hésité à y mettre du 

volume et avons essayé d’y apporter des choses nouvelles notamment en ce qui concerne la tactique de 

jeu. 

Tout le groupe s’est bien comporté notamment les plus vieux qui ont su pousser les plus jeunes à s’investir 

dans les entraînements. 
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Stage de détection (21 au 24 octobre 2019 à Béthune) 

 

Joueurs : BASTIEN Sacha (Buire CTT), BATAILLE 

Louane (Leers OSTT), BOTTE Auguste 

(Longuenesse AL), BRAYELLE Manon (Roost 

Warendin AS), DARCHICOURT Ninon (Neuville en 

Ferrain PP), GAMARD Simon (Longueau ESC), 

KRZYKALA Clément (Bruille CTT), LACOMBLED 

Maël (St Quentin TT), MAFILLE Alanis (St Quentin 

TT), REVAUX Simon (Amiens ASTT), SENCE 

Manon (Béthune ASTT), THEIS Maël (Béthune 

ASTT)  

 

Cadres : MALOUX Antoine, NOUVIAN Pascal, 

QUENEAUX Remi, THUILLIEZ Claude 

 

Les thèmes de travail étaient : 

- 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… 
 

 

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. 

 

Stage pôle espoirs (2 au 5 janvier 2020 à Wattignies) 

 

Joueurs : BECOURT Noah (Béthune ASTT), 

BETRANCOURT Solène (Bruille CTT), 

BETRANCOURT Perrine (Bruille CTT), BOYARD 

Tom (Amiens ASTT), COTON Adrien (Bruille CTT), 

DELEBARRE Yoann (Proville ASL), DUCROT Théo 

(Breteuil WG TT), DUMORTIER Tess (Wattignies 

PPC), FARCY Lucie (Béthune ASTT), FARCY 

Marine (Béthune ASTT), GLEMBA Simon (Roncq 

ULJAP), GROLLEAU Lucas (Jeumont PPC), 

JOVANOVIC Dejan (Lys Lez Lannoy CP), 

LESTERQUY Olivan (Jeumont PPC), LOBSTEIN 

Jules (Carvin ATT), MOERCANT Nathan (Béthune 

ASTT), CIESZYK Victor (Carvin), VAN-LOOY 

Samuel (Proville ASL) 

 

Cadres : JONEAU Alice, SCOTTE Damien, DUONG Anne-Laure 
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Les thèmes de travail étaient : 

- Rythmes et déplacements (notamment prise du pivot) 

- Liaison après service ou après remise 

- Travail tactique initié depuis le début de la saison 

- + travail biquotidien d’assouplissements dynamiques et de gainage 

 

Les juniors garçons nous ont rejoints 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. 

 

Stage de détection (2 au 4 janvier 2020 à Amiens) 

 

Joueurs : BASTIEN Sacha (Buire CTT), BATAILLE 

Louane (Leers OSTT), BOTTE Auguste 

(Longuenesse AL), BRAYELLE Manon (Roost 

Warendin AS), CANDELIER Hugo (Roubaix), 

DARCHICOURT Ninon (Neuville en Ferrain PP), 

GAMARD Simon (Longueau ESC), KRZYKALA 

Clément (Bruille CTT), LACOMBLED Maël (St 

Quentin TT), MAFILLE Alanis (St Quentin TT), 

NOIRET Louis (Breteuil WG TT), REVAUX Simon 

(Amiens ASTT), SENCE Manon (Béthune ASTT), 

THEIS Maël (Béthune ASTT), TRASCU Emma 

(Abbeville AC) 

 

Cadres : DELORY Christophe, NOUVIAN Pascal, QUENEAUX Rémi, THUILLIEZ Claude  

 

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… 
 

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 dû rentrer chez eux. 
 

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 

gêner l’adversaire avec les rotations. Ces objectifs sont pourtant des fondamentaux indispensables pour 

la pratique vers le haut-niveau. Nous réitérons notre souhait que les clubs travaillent dans ces directions 

quotidiennement. 
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Stage de détection (24 au 27 février 2020 à Amiens) 

 

Joueurs : REVAUX Simon (Amiens ASTT), BASTIEN 

Sacha (Buire CTT), BATAILLE Louane (Leers 

OSTT), BOTTE Auguste (Longuenesse AL), 

BOUCHOIR Liam (Leers OSTT), BRAYELLE Manon 

(Roost Warendin AS), GALLET Romy (Béthune 

ASTT), GAMARD Simon (Longueau ESC), 

KRZYKALA Clément (Bruille CTT), LACOMBLED 

Maël (St Quentin TT), MAFILLE Alanis (St Quentin 

TT), NOIRET Louis (Breteuil WGTT), RINGOT Hugo 

(Béthune ASTT), THEIS Maël (Béthune ASTT), 

TRASCU Emma (Abbeville AC) 

 

Cadres : DELORY Christophe, NOUVIAN Pascal, QUENEAUX Rémi, THUILLIEZ Claude 

 

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 
 

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 gêner 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. 
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Sorties régionales et nationales 

 

Compétition Date Lieu Les sélectionnés L’encadrement 

EURO MINI 
CHAMP’S 

23 au 25 
août 2019 

SCHILTIGHEIM 
(ALSACE) 

 
BETRANCOURT Solène (Bruille CTT) 
DUCOIN Prattana (Roncq ULJAP) 
DUMORTIER Tess (Wattignies PPC) 
LOBSTEIN Jules (Carvin ATT) 

DUONG Anne-Laure  
JONEAU Alice  

THUILLIEZ Claude  

INTERNATIONAUX 
JEUNES DE RONCQ 

15 et 16 
février 2020 

RONCQ 

BETRANCOURT Solène (Bruille CTT) 
DUCOIN Prattana (Roncq ULJAP) 
DUCROT Théo (Breteuil WG TT) 
GAMARD Simon (Longueau ESC) 
MAFILLE Alanis (St Quentin TT) 
TRASCU Emma (Abbeville ACTT) 

DELORY Christophe 
THUILLIEZ Claude  

 

CHAMPIONNAT DE 
FRANCE DES 

REGIONS 

18 au 20 
Février 2020 

AUCH (32) 

BETRANCOURT Solène (Bruille CTT) 
BOYARD Tom (Amiens STT) 
CANDELIER Hugo (Roubaix AP) 
DARCHICOURT Ninon (Neuville en 
Ferrain PP) 
DUCOIN Prattana (Roncq ULJAP) 
DUCROT Théo (Breteuil WGTT) 
DUMORTIER Tess (Wattignies PPC) 
LOBSTEIN Jules (Carvin ATT) 
MAFILLE Alanis (St Quentin TT) 
NOIRET Louis (Breteuil WGTT) 
SENCE Clara (Béthune ASTT) 
SENCE Manon (Béthune ASTT) 

DELORY Christophe  
DUONG Anne-Laure 

JONEAU Alice 
THUILLIEZ Claude  

 
 

 


