CDVB62
PV CDT n°2
Lieu : Calais
Date : 12/10/2022
Heure de début : 12h
Heure de fin : 15h
Participants : Gérard JOUAULT, Gilles DEPRIESTER, Elodie LEFAIRE, Daniel
LEROY
I. Rappel des catégories d’âge
CATEGORIE
M8 (filles)
M9 (garçons)
M10 (filles)
M11 (garçons)
M12 (filles)
M13 (garçons)
M14 (filles)
M15 (garçons)

ANNEE DE NAISSANCE
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009

II. Planning des objectifs du stage de Toussaint :
OBJECTIFS GENERAUX :
Objectifs :
Lundi matin :
• Tests physiques et techniques
• Observation du jeu collectif (déterminer les manques
et les points forts)
• Plaisir d’agir en stage
Lundi A-M :
• Travail des fondamentaux
• Travail de la course d’élan et attaque
• Enchainement de tâches
• Placements défensifs
• Déterminer des groupes de pratique
Mardi matin :
• Travail des appuis
• Gestuelle en attaque, réception, défense, service
(base de travail)
• Opposition individuelle et 2vs2
Mardi A-M :
• Enchainement des tâches
• Travail défensif et enchainement d’attaque
• Jeu d’équipe 2vs2 / 4vs4
• Prospection des joueurs en vue des sélections
Collation offerte par le CDVB62
III. Planning des entrainements (lieux, horaires)
• Les entraineurs à Noyelles-Sous-Lens :
✓ Caro
✓ Lucas P
✓ Adrien
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Les entraineurs à Calais (St Pierre) :
✓ Daniel
✓ Elodie
✓ Gilles
✓ Benoit (en attente de confirmation)
✓ Gérard effectuera un passage le mardi à Calais
Les horaires d’entrainements :
✓ Lundi 24 et mardi 25 octobre 2022
✓ Accueil à 10h15, entraînement de 10h30 -12h30 /
13h30-16h00
✓ Lieux : Complexe Léo Lagrange à Noyelles Sous Lens /
Salle St Pierre à Calais
Matériels :
✓ Caro ramène le matériel à Noyelles-Sous-Lens
✓ Daniel ramène du matériel en plus sur Calais au cas où

IV. Communication (courrier mairies, courrier clubs, convocations, réseaux
sociaux)
•

Document mis sur les réseaux + envoyer aux clubs et familles
pour les inscriptions :

V. Le coût du stage
45€ pour les deux jours, non dissociable

Gérard JOUAULT
Président du CDVB62

Elodie LEFAIRE
Présidente de la CDT

E. Lefaire

Daniel LEROY
Directeur Technique

D. Leroy
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