
Stage Pôle : du 20 au 23 Décembre 2021 
 

Effectif : 
• Joueurs du pôle : Louane BATAILLE, Manon BRAYELLE, Théo DUCROT, Louis 

NOIRET, Solène BETRANCOURT, Perrine BETRANCOURT, Jules LOBSTEIN, 
Léana HOCHART, Tom BOYARD 

• Joueurs exterieur: Medez Raphaël (Lille Métropole) 
• absences excusées : Alanis MAFILLE, Hugo CANDELIER, Maël THEIS, Manon 

SENCE (Covid) et Gaétane BLED (blessée) 
           Cadres : Damien SCOTTE, Alice JONEAU 
 
 

 
 
Les contenus travaillés durant le stage : 

• Travail physique (travail vers le plein CD au panier) 
• Les intentions de jeu (service - première balle/ remise – première balle) 
• Les déplacements plein CD 
• Travail technique individualisé (panier et jeu) 
• Comptage 

 
Journée type : 
 
7h30 : réveil 
7h45 : réveil musculaire 
8h : petit déjeuner 
9h15 : début de la séance 
12h : fin de la séance 
12h45 : repas 
15h : reprise de la séance 
18h00 : fin de la séance 
19h30 : repas 
21h30 : coucher 
 
 



Durant le stage le pôle a eu la chance d'aller voir le match de Pro A Féminine à Lys Les 
Lannoy contre Nîmes le mardi 21 Décembre à 19h. 
Un moment de partage a pu se mettre en place avec la venue de la détection Nord encadrée 
par Pierre D’HOUWT (CTD Nord) 
 
Le stage s'est passé dans des conditions optimales. 
Le groupe a répondu présent au travail proposé durant les 4 jours dans la continuité du 
travail du Pôle. 
Le groupe a été soudé durant tout le stage grâce à des jeux de cohésion mis en place par 
les entraîneurs (jeux par équipes, jeux de sociétés ...) 
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,  
réfectoire, salle vidéo...), Damien pour son investissement durant ces quatre jours, qui nous 
ont permis d'évoluer dans des conditions optimales . 
 
Alice JONEAU 
Damien SCOTTE  
          


