
STAGE DETECTION du 23 au 26 Aout 2021 à AMIENS (80) 

 

               

Entraîneurs :   
Pierre D’Houwt (CTD 59) 
Anne Baas (vacataire ligue) 

Claude Thuilliez (CTL Ligue Hauts de France) 
Bruno Marysse (relanceur) 

 
Hébergement, restauration et lieu d'entraînement :  
Collège Saint-Martin 68 rue Delpech 80000 Amiens 
 

Horaires types : 
7h30 : réveil 
7h45 : réveil physique, 
services  

8h30 : petit déjeuner 
9h15 à 12h15 : séance  
12h30 : déjeuner 

13h15 à 14h15 : sieste 
14h30 à 18h30 : séance 
18h45 : dîner 

19h30 : douches - temps 
libre 
21h : coucher 

 
Organisation : 
Ce stage a pu se tenir au collège Saint-Martin à Amiens qui bénéficie d’un cadre sécurisé avec la présence sur ce 
même site, du gymnase, de l’hébergement et de la restauration ce qui nous évite tout déplacement.  
Après les multiples annulations de stages 2020-2021, le groupe détection ligue doit se reconstituer. Il s’agit donc du 
premier stage ligue pour 5 des 10 enfants du groupe. 
L’acceptation de l’internat est bien sûr un critère incontournable. 
 
Thèmes de travail : 
Au plan social, ce stage vise avant tout à : 
* intégrer les nouveaux joueurs à la dynamique de groupe, 
* une mise à niveau des joueurs sur la vie en collectivité et l’organisation d’un stage. 
En période de reprise d’activité, l’entrainement s’appuie sur des fondamentaux techniques et comportementaux : 
* équilibre, coordination… 
* savoir lire le jeu, compréhension et maîtrise action sur la balle, notamment des rotations : reconnaitre, savoir faire, 
conséquences tactiques... 
* les déplacements latéraux et en profondeur, l’harmonie gestuelle. 
* l’abnégation et la notion de persévérance 
 
Conclusion et prolongement :  
Au plan social, le groupe s’est parfaitement comporté et une dynamique s’est instaurée. Les joueurs s’approprient 
progressivement les règles de vie, d’internat, d’hygiène et d’entrainement.  
Au plan technique, nous souhaitons que ce travail soit prolongé dans les clubs : 
* intégrer les notions d’intentions tactiques dans tous les exercices, y compris lors d’exercices de tenue de balle 
* les enfants jouent souvent trop proche de la balle, les déplacements doivent permettre de se positionner à bonne 
distance de la balle, plutôt trop éloignée que trop proche, et d’orienter appuis et gainage pour permettre la prise d’élan. 
La qualité technique des appuis et du gainage est source de réussite technique mais également la première des 
préventions contre les blessures 
* en CD et R, le coude ne doit jamais être collé au corps, il doit être fixé vers l’avant en revers et non vers le bas 
* travailler la compréhension et la réalisation des effets latéraux et des déviés au service ET en relance 
* s’entrainer avec l’agressivité de la compétition et l’intention du gain du point, y compris dans les exercices de tenue de 
balles 
 
Claude Thuilliez se tient à la disposition des entraineurs de clubs pour tout retour individuels. 
Prochains stages prévus, sous toutes réserves de modification, lieux encore indéterminés : 25 au 28 octobre ; 21 
au 23 décembre ; 14 au 16 février ; 11 au 15 avril. 
 
Remerciements aux cadres  
          Claude THUILLIEZ, CTL. 

Joueurs présents 2011 :  
BASTIEN Sacha (Buire - 02)  
BOUCHOIR Liam (Leers OSTT - 59) 
GAMARD Simon (Longueau - 80) 
ROUSSEL Maxime (Leers OSTT – 59) 
 

Joueurs présents 2012 :  
REVAUX Simon (Amiens) 
LEGROS Clément (Venizel - 02) 
 

Joueuses présentes 2011 :  
DUBOIS Louna (Lys Lez Lannois - 59) 
GODAIN Eléa (Valenciennes - 59) 
 

Joueuses présentes 2012 :  
CANDELIER Emmy (Roubaix - 59) 
GUYOT Charlotte (Haubourdin - 59) 
 


