CDVB62
PV CDT n°3
Lieu : Calais & Noyelles-Sous-Lens
Date : 25/10/2022
Participants : Gérard JOUAULT, Gilles DEPRIESTER, Elodie LEFAIRE, Daniel
LEROY, Adrien CLEMENT, Lucas PARSY, Caroline CLEMENT
Objet : Compte rendu du stage Toussaint 2022

Lieu : Calais
Nombre de stagiaires :
LUNDI
M11G :
7
M13G :
7
M15G :
1
Total Garçons :
15
M10F :
M12F :
M14F :
Total Filles :
TOTAL :

2
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Trois groupes de travail ont été formés et répartis sur 3 terrains :
– M10F /M11G avec Élodie LEFAIRE
– M12F / M13G avec Gilles DEPRIESTER
– M14F / M15G avec Daniel LEROY
Le nombre de stagiaires féminines reste insuffisant pour la suite (sélections
Pas de Calais). Nous espérons en voir davantage au prochain stage (Du
lundi 19 au mercredi 21 décembre à Aire sur la Lys).
Bilan M10F / M11G :
Deux jours où Élodie a insisté sur la discipline, la gestion de soi-même
(s'hydrater), les temps de repos et les consignes.
Chaque journée fut séquencée en 3 parties :
1/ Travail technique axé sur les fondamentaux (passe / réception /
service)
2/ Tournoi 1x1 en montante – descendante avec différentes variables (3
touches obligatoires, 2 touches avec la 2ème frappée, …)
3/ Travail collectif 2x2 → développer la littératie physique :
• Coopérer, motricité, résolution de problèmes et comportement
Les compétences recherchées sont :
• Débuter un échange avec un service
• Utiliser des trajectoires arrondies
• Orienter les épaules vers mon partenaire
• Enchaîner deux actions en me rendant disponible
• Mettre mon partenaire dans de bonnes conditions
• Encourager et soutenir mon partenaire
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Bilan : Le groupe était motivé, à l'écoute des conseils donnés, a montré
une envie de jouer et a pris du plaisir durant ce stage. 3-4 joueurs sortent
du lot par leur qualité physique et/ou leur qualité technique. Ils semblaient
intéresser par le prochain stage (Doudous autorisés).
Bilan M12F / M13G :
9 m12 & 13 (1 fille débutante et 1 une plus expérimentée). 5 m13 sortent
du lot en garçon avec de la taille et de bons fondamentaux. Ce qui est
encourageant pour la suite. 2 garçons un peu plus en difficulté
technique...
Travail des fondamentaux : passe, manchette, frappe d'attaque, service
et évaluation de la précision de service. Les situations étaient orientées
vers les manipulations de balles, lecture de trajectoire, enchaînement de
tâches et jeux réduits.
Bilan M14F / M15G :
Groupe composé principalement par des joueuses de Boulogne.
Très motivées avec des qualités physiques.
Objectifs du stage :
- Technique de base, fondamentaux, régularité
- Attitude à avoir au niveau de la gestuelle
- Réception, course d’élan d’attaque
- Jeu
Lieu : Noyelles-Sous-Lens
Nombre de stagiaires :
LUNDI
M11G :
M13G :
M15G :
Total Garçons :
M10F :
M12F :
M14F :
Total Filles :
TOTAL :
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Trois groupes de travail ont été formés et répartis sur 3 terrains :
– M10F /M11G avec Caroline
– M12F / M13G avec Lucas
– M14F / M15G avec Adrien
Programme du stage : circuit, test physiques, manipulation de balle,
travail du 1er contact (défense, relance), service / réception, travail de
continuité, travail de rupture, jeu.
Bilan M11 :
Petit groupe de 4 jeunes motivés. Arthur, Raphaël et Inès ont un bon
niveau de jeu. Ils doivent se perfectionner sur les bases et les
déplacements pour progresser davantage. Léo, débutant de septembre
2022 est enthousiaste et a envie d’apprendre.
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Bilan M12/M13 :
Julia Ansart : joueuse investie et à l’écoute, des qualités offensives avec
une bonne technique d’attaque et de service, des automatismes sur les
1ers contacts déjà bien présents.
Nina Hipp : bonne joueuse limitée par sa taille au filet mais qui compense
par une bonne vision du jeu et une bonne technique d’attaque, de
bonnes qualités de 1er contact ainsi que de passes sont à noter.
Merry Bouanda : M11 avec un bon potentiel, habile avec le ballon il a
déjà acquis quelques automatismes de cibles ou zones à rechercher dans
le système de jeu en 4x4, doit faire des efforts de déplacements défensifs
et éviter de jouer au pied.
Laouen Segre : Joueur complet capable d’apporter autant
défensivement qu’offensivement, doit se libérer, aller chercher la balle le
plus haut possible (sans baisser le bras d’attaque) et ne pas se retenir à
l’attaque.
Remo Herbin : joueur intéressant au filet de par sa taille avec une bonne
présence au contre, mais son physique le limite aussi sur ses déplacements
défensifs et dans le jeu sans ballon, des efforts sont à fournir dans les
intentions défensives.
Nathan Peiris : joueur limité par sa taille sur les phases offensives, des
qualités défensives sont existantes mais il ne faut pas négliger les efforts
dans les déplacements.
Bilan M14/M15 :
Groupe mixte volontaire, à l'écoute des conseils, les stagiaires ont montré
une envie de jouer et ont pris du plaisir durant ce stage.
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