
Stage Pôle du 19 au 23 décembre 2020 
au CREPS de WATTIGNIES 

 

 
 
Les contenus travaillés durant le stage : 

• travail physique (renforcement musculaire, cardio, déplacements) 
• les intentions de jeu (service - première balle/ remise - première balle ) 
• changement de rythme 
• travail technique individualisé 

 
Journée type : 
8h : réveil    15h30 : reprise de la séance 
8h30 : petit déjeuner  18h45 : fin de la séance 
9h30 : début de la séance  19h30 : repas 
12h30 : fin de la séance  21h30 : coucher 
12h45 : repas 
 
Il a fallu nous adapter et changer certains blocs de travail notamment le travail physique qui a été 
remplacé par du travail technique (service/remise) suite aux blessures de Marine Farcy et Victor 
Scieszyk.. Nous avons aussi augmenté les temps de récupération entre les exercices, le reste 
du stage s'est passé dans des conditions optimales. 
Le groupe a répondu présent au travail proposé durant les 5 jours grâce au travail physique 
effectué depuis le début de saison. 
Le groupe a été soudé durant tout le stage grâce à des jeux de cohésion mis en place par Remi 
notre service civique (jeux par équipes, jeux de sociétés tout en respectant les gestes barrières...) 
Le bilan est très positif, les athlètes ont fait preuve de motivation et beaucoup d’envie sur toute la 
durée su stage. 
 
Nous tenions à remercier le Creps de Wattignies pour l'accessibilité des locaux (salle ping, salle 
de musculation et réfectoire), Remi pour son investissement durant ces cinq jours qui nous ont 
permis d'évoluer dans de bonnes conditions, les relanceurs Benjamin et Yoann et Hervé pour son 
partage d’expérience avec les athlètes et la conduite des séances. 
 
         Franck DELCAMBRE 
         CTL HDF 

Joueuses et joueurs du pôle :  
Alanis MAFILLE 
Théo DUCROT  
Louis NOIRET  
Solène BETRANCOURT  
Jules LOBSTEIN  
Marine FARCY  
Victor SCIESZYK 
Lucie FARCY 
Tess DUMORTIER 
Noah Yousfi 
 
Relanceurs : Delebarre Yoann et 
Delcambre Benjamin 

 

Cadres : Hervé Bize et Franck 
DELCAMBRE 


