
STAGE DETECTION du 11 au 14 avril 2022 à AMIENS (80) 
 
 

 

Entraîneurs :   
Nicolas BAUDOUX (vacataire ligue)  
Fabien AMBEZA (vacataire ligue) 
Bruno MARYSSE (bénévole) 
Guillaume SECQ (stagiaire BPJEPS) 
Claude Thuilliez (CTL Ligue Hauts de France) 
 

Hébergement, restauration, lieu d'entraînement : collège Saint-Martin 80000 Amiens. 
 

Horaires types : 
7h20 : réveil 
7h35 : réveil physique, services  
8h20 : petit déjeuner 
9h30 à 12h15 : séance  

12h30 : déjeuner 
13h15 à 14h15 : sieste 
14h30 à 18h30 : séance 
18h30 : douche 

19h15 : dîner 
19h45 : temps libre - téléphone 
21h15 : coucher 

 

Organisation : 
Ce cadre sécurisé de St Martin, nous permets comme toujours de travailler sereinement dans de bonnes conditions 
matérielles et d’hébergement. 
A li’ssue du top détection de février, ce stage a permis à 7 nouveaux enfants d’intégrer le groupe régional détection 
qui profile déjà celui de la saison à venir. 
 

Thèmes de travail : 
Au plan technique, nous avons mené de front 2 objectifs : 
* Le prolongement des apprentissages commencés lors des stages précédents 
* La préparation aux championnats de cette fin de saison par la méthodologie de gestion d’une compétition 
 

Conclusion et prolongement :  

Bonne implication, et bonne discipline de tous les joueurs dans les entrainements et dans les temps libres 
Les nouveaux arrivant dans le groupe s’y sont bien intégré. 
 
POUR RAPPEL, 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 
* l’implication de l’enfant en tant qu’acteur de son apprentissage en recherchant ses propres solutions aux 
difficultés de chaque exercice et ses compétitions. 
* travail prioritaire sur la motricité du bas du corps et le gainage. 
* 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 et y compris face à des relanceurs. 
* travailler à l’entrainement les bons comportements compétitifs au moyen de compétitions de « travail » 
(échauffement, préparation tactique, utilisation de la gourde – serviette des temps morts, récupération…) 
 

Claude Thuilliez se tient à la disposition des entraineurs de clubs pour tout retour individuel. 
 
 

 

Remerciements aux cadres. 

Claude THUILLIEZ, CTL. 

Joueuses présentes 2011 :  
DUBOIS Louna (Lys Les Lanois - 59) 
DUCOIN Mei-Ly (Roncq- 59) 
GODAIN Eléa (Valenciennes – 59) 

Joueurs présents 2011 :  
BASTIEN Sacha (Buire – 02) 
BOUCHOIR Liam (Leers OSTT - 59) 
DUWICQUET Baptiste (Longuenesse – 62) 
GAMARD Simon (Longueau - 80) 
ROUSSEL Maxime (Leers OSTT – 59) 

Joueuses présentes 2012 :  
CANDELIER Emmy (Roubaix AP) 
GUYOT Charlotte (Haubourdin - 59) 
VARLET-DENIS Zoé (Bully les Mines - 62) 

Joueurs présents 2012 :  
CRNIC Antoine (Coudun – 60) 
FRUCHART Titouan (Béthune – 62) 
LEGROS Clément (Venizel TT) 
REVAUX Simon (Amiens STT) 

Joueuses présentes 2013 :  
ALLAVOINE Louise (Condun – 60) 
SEBBE Blanche (Saint-Quenitn – 02) 

Joueurs présents 2013 :  
BAQUET Léo (Béthune – 62) 
BAQUET Samuel (Béthune – 62) 

 


