
Stage Pôle : du 16 au 24 août 2020 à Wattignies 
 

Effectif : 
• joueurs du pôle : Alanis MAFILLE, Théo DUCROT, Solène BETRANCOURT, 

Perinne BETRANCOURT, Simon GLEMBA, Liam BOUCHOIR, Shaine NOGRETTE, 
Louane BATAILLE, Tom BOYART, Noah YOUSFI, Maël THEIS, Hugo CANDELIER  

• Relanceurs de Roncq : Jules LOBSTEIN 
• Cadres : Hervé BIZE, Alice JONEAU, Franck DELCAMBRE 

 

 
 
Les contenus travaillés durant le stage : 

• travail physique (cardio, déplacements) 
• les intentions de jeu (service - première balle/ remise – première balle) 
• la contre initiative 
• les déplacements et les ajustements 
• travail technique individualisé 

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



Durant les huit jours nous avons mis 2 blocs de repos (le jeudi 18 après-midi et le 
dimanche 21 après midi). 
 
Le mardi 18 et le mercredi 19 nous avons regardé les matchs des français au 
championnat d'Europe et nous avons donc décalé les horaires du matin. 
Une préparation spécifique a été mis en place pour préparer les EMC sur les 2 derniers 
jours du stage. 
 
Nous avons pu directement attaquer le stage dans des conditions optimales du a la bonne 
préparation des athlètes sur le plan physique durant les vacances d'été,   
Le reste du stage s'est passé dans des conditions optimales. 
 
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 société le soir..) 
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 club de Wattignies pour l'accessibilité à leur stage privé (22 et 
23 Août), Hervé Bize pour son investissement durant ces 5 jours (du 19 au 24) qui nous 
ont permis d'évoluer dans de bonnes conditions. 
 
 
 
 
 
 
       Franck DELCAMBRE 
         CTL HDF 


