
Stage pôle  
Du 19 au 22 Décembre 2022  

 

 
 

Effectif : 
• joueurs du pôle : BOUCHOIR Liam, GAMARD Simon, LAM Eva, THEIS Maël,  

BATAILLE Louane, NOGRETTE Shaine, MAFILLE Alanis, BETRANCOURT Solène, 
YOUSFI Noah, HOCHART Léana , BETRANCOURT Perrine et DUMORTIER Tess 
en externe  

• joueurs extérieurs : CARLIER Esteban (parti le mardi matin / malade), MEDEZ 
Raphaël (parti le mercredi midi / blessure), SOLARI Ilan (du club d’Ermont-Plessis 
en IDF) 

• Cadres : SCOTTE Damien (Roncq), Alice JONEAU. 
 
Les contenus travaillés durant le stage : 

• travail physique (assouplissements, cardio, déplacements) 
• intention de jeu (initiative et contre initiative à partir de la zone court CD) 
• déplacement vers le plein CD principalement au panier 
• travail technique individualisé (panier) 
• travail du Service /remise sur service court dans la partie CD 

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



Nous avons mis l'accent sur le travail physique et les intentions de jeu (surtout à partir de 
la zone court CD). 
Nous avons bénéficié des préparateurs physiques du CREPS (2x dans la semaine) et une 
séance de préparation mentale en salle avec des exercices spécifiques. 
Un travail de service a été effectué de manière régulière, principalement basé sur le 
service court dans la demi-table CD. Avec également un gros travail de remise autour de 
ces services. Cela aura été un peu notre fil rouge sur le travail des intentions de jeu. 
 
Un sport collectif (balle aux prisonniers/basket) a été ajouté au travail physique de la 
semaine. Le stage s'est déroulé dans des conditions optimales. 
Le groupe a répondu présent au travail proposé durant les 4 jours malgré la fatigue sur 
cette fin d’année. Le groupe a été agréable et très volontaire dans le travail. 
Le jeudi matin, comme nous l’avions fait l’an dernier, les jeunes de la détection du Nord 
accompagné par Pierre D’HOUWT ont fait 1h15 de séance avec notre groupe. Un moment 
d’échange et de partage apprécié par tous. A reproduire. 
Le groupe a été soudé pendant le stage. Le bilan est très positif, les athlètes ont fait 
preuve de motivation et beaucoup d’envie sur toute la durée du stage. Nous tenions à 
remercier Damien SCOTTE pour son investissement durant la totalité du stage. 
 
 
 

Alice JONEAU 


