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PV CDT n°5 
Lieu :  Calais  

Date :  21/12/2022 

Participants : Gérard JOUAULT, Gilles DEPRIESTER, Elodie LEFAIRE, Daniel LEROY, 

Adrien CLEMENT, Lucas PARSY, Caroline CLEMENT  

Objet : Compte rendu du stage Noël 2022 

 

Nombre de stagiaires : 

• Au départ : 53 stagiaires 

• Mardi matin : 50 stagiaires (3 départs → malades) 

 

Répartition par catégorie : 

 

M10 M11 M12 M13 M14 M15 

0 6 2 16 23 6 

 

Six groupes de travail ont été formés et répartis sur 4 terrains : 

– M11 avec Élodie 

– M12 / M14 G1 avec Caroline et Adrien 

– M13 G1 avec Lucas P 

– M13 G2 avec Gilles 

– M14 G2 avec Lucas 

– M15 avec Basile 

 

Répartition par club : 

• GROUPE FEMININ 

 

 

• GROUPE MASCULIN 

 

LISSP ARRAS HVB TAC ST OMER TOTAL 

10 8 4 5 1 28 

 

Nous sommes ravis de voir à nouveau autant de clubs du Pas de Calais 

représentés lors de notre stage ! 

 

Le nombre de stagiaires M10 / M11 / M12 reste insuffisant pour la suite (sélections 

Pas de Calais). Nous réfléchissons à proposer une autre formule pour le stage de 

février pour ces catégories (par exemple : 1 journée sans hébergement). 

 

Points à améliorer, revoir : 

• Faire préciser les cas particuliers liés à la santé alimentaire au moment des 

inscriptions 

• Répertorier les chambres des cadres par leur prénom et n° de téléphone 

(affichage) afin de servir de repère aux enfants en cas d’urgence.  

• Rappeler d'aérer les chambres (porte ouverte) pendant la prise du petit 

déjeuner et éteindre les lumières lorsque la chambre est inoccupée. 

VCH BERCK SES ARRAS BOULOGNE ST OMER TOTAL 

7 3 2 8 3 2 25 

C D V B 6 2    
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• Prévoir un thermomètre frontal 

 

Groupe M11: 

 

Petit groupe de 5 joueurs car 1 joueur a intégré le groupe M13 G1. 

Travail sur la discipline, la gestion de soi-même (s'hydrater), les temps de repos 

et les consignes. 

Contenu des séances : 

1/ Travail technique axé sur les fondamentaux (passe / réception / service) 

2/ Tournoi 1x1 

3/ Tournoi 2x2 

 

Bilan : Le groupe a été motivé, à l'écoute des conseils donnés, a montré une 

envie de jouer et a pris du plaisir durant ce stage. Dès le deuxième jour, une 

fatigue s'est fait ressentir. Il a fallu adapter le temps de travail pour garder 

l'écoute et la concentration des joueurs. 

2 joueurs sortent du lot techniquement et tactiquement. Ils sont très compétitifs 

mais il va falloir faire attention au respect de l'adversaire ! 

Les autres joueurs ont de bons fondamentaux mais ils doivent encore se 

perfectionner sur les bases, les déplacements et la communication pour 

progresser davantage. 

 

Groupe M13 garçons pour le perfectionnement : 

 

Groupe très hétérogène avec beaucoup de clubs représentés. L’investissement 

sur la durée a été difficile à maintenir chez certains, d’autres ont réussi à garder 

leur niveau de jeu. Certains ont un potentiel physique qui n’est pas exploité dû 

au manque de fondamentaux techniques et d’investissement personnel dans 

les exercices (se cherchent des excuses, problèmes avec l’autorité…) ce qui 

perturbé quelques fois les entrainements. Les axes de travail étaient tournés vers 

les fondamentaux individuels et les enchaînements de tâches. 

 

Groupe M13 garçons pour les sélections : 

 

Raffenel Antonin (LISSP) : Joueur impliqué et à l’écoute. Antonin a des capacités 

d’explosivité et de percussion intéressantes à l’attaque, il est capable 

d’attaquer sur toute la largeur du filet. On retrouve les mêmes caractéristiques 

au service. 

Axes de travail : Ouverture d’épaule à l’attaque ainsi qu’au service et prise de 

balle le plus tôt et haut possible, sortie de terrain et recul. Sur le jeu arrière, 

travailler la rigueur sur le premier contact sur les ballons « faciles ». 

 

Herbin Remo (HVB) : Remo doit apprendre à être discipliné dans et en dehors 

de l’entraînement. Il a des capacités physiques dues à sa grande taille. Il est 

performant au contre et doit être un atout pour son équipe. Son physique 

l’avantage au filet mais le désavantage dans tous les autres secteurs de jeu. 

Peut devenir un joueur important dans un effectif s’il se donne les moyens. 

Axes de travail : Déplacements et jeu sans ballon, capacités à aller 

vers le ballon (attaque et défense), déplacer les appuis sur les premiers 

contacts de défense/relance/réception. Doit changer son comportement vis-

à-vis des autres joueurs à l’entrainement. 

 

Przybylski Robin (TAC) : Très à l’écoute à l’entraînement, il essaye de 

reproduire les conseils au maximum. Des qualités défensives sont à noter, il a 

vite compris la notion de cœur de terrain et de ralentir le jeu en défense. Nous 

avons travaillé à l’attaque et à la passe. Une qualité de passe en progression 

et qui doit être travaillé. 
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Axes de travail : déplacements et placements pour la réalisation des 

passes, placement des mains tôt au-dessus du front et faire monter le bassin au 

moment du contact. A l’attaque, rentrer dans le ballon. 

 

Segre Laouen (HVB) : Laouen a été assez discret pendant les 

entraînements. Des qualités sur le jeu arrière sont à noter, il donne du temps sur 

tous ses premiers contacts. Joueur technique offensivement. 

Axes de travail : Frapper le ballon le plus haut et le plus tôt possible à 

l’attaque, attaquer grand bras sans laisser tomber le ballon. Prendre conscience 

de ses capacités et devenir un leader sur le terrain. Déplacer d’abord les appuis 

et les déplacer rapidement en défense et en réception. 

 

Houze Marius (TAC) : Marius peut et doit devenir un leader sur le terrain. 

Il a des capacités physiques qui lui permettent d’être efficace et constant à 

l’attaque comme au service ainsi qu’au contre. Ne pas négliger le jeu arrière. 

Axes de travail : Jeu sans ballon et déplacements vers le spot d’attaque 

(sortie de terrain en 4), intention de chercher la hauteur sur les 1er contacts, 

intention de rechercher la zone de passe. Communication sur le terrain. 

 

Delfosse Edouard (LISSP) : Edouard est techniquement intéressant sur le 

jeu arrière, se déplace rapidement et comprend la notion de ralentir le jeu. Il est 

limité offensivement de par sa taille mais compense par sa technique. Bon 

touché de balle à la passe. 

Axes de travail : Jeu arrière à continuer à développer, jeu du passeur. 

 

Dumont Eliott (TAC) : Eliott a réalisé un stage intéressant avec un travail 

centré sur le rôle du passeur. Des qualités de services et d’attaques qui sont 

intéressantes. 

Axes de travail : Déplacement pour être vite sous le ballon à la passe, 

orientation des appuis, finir complètement le geste de passe. 

 

Karacz Paul (TAC) : Des qualités physiques intéressantes, Paul doit 

travailler techniquement pour pouvoir progresser. 

Axes de travail : jeu sans ballon, rentrer dans le ballon à l’attaque, 

frapper haut et loin, travail du 1er contact de défense/relance/réception, 

déplacements rapides des appuis. 

 

Poutrain Jules (HVB) : Jules a effectué le stage avec le 1er groupe M13 

malgré qu’il soit M11. Il a réalisé un stage appliqué et a envie de progresser. Jules 

est limité par sa taille et manque encore de force pour certaines exécutions de 

gestes techniques. 

Axes de travail : déplacement et jeu sans ballon, déplacement des 

appuis en défense, placement rapide sous la balle à la passe. 

 

Groupe M12/M14 filles : 

 

Groupe très hétérogène avec des débutantes et des filles qui ont des 

performances techniques. Le groupe était agréable, les filles avaient 

envie d’apprendre et de travailler, nous avons néanmoins ressenti de la 

fatigue dès le premier jour du stage.   

Nous avons axé les entrainements sur les fondamentaux :  

- Premier contact (relance, réception, défense) 

- Course d’élan d’attaque 

- Déplacements et placements sur le terrain 

-  

Afin de préparer les compétitions, nous avons besoin de jeunes nées en 

2011/2012. Seule deux jeunes étaient présentes au stage de Noël ce qui ne 

permet pas de se projeter. Nous espérons avoir plus de M12 au prochain stage. 
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Groupe M14/M15 filles & garçons : 

 

Groupe mixte assez étoffé de 20 joueurs. Groupe motivé avec des qualités 

physiques. 

Travail lors du stage : 

- Technique des fondamentaux  

- Course d’élan d’attaque et relance  

- Attitude à avoir lors des réceptions  

- Jeu  

Bon groupe à l’écoute, volontaires et respectueux. 

 
 

 

Gérard JOUAULT          Elodie LEFAIRE   Daniel LEROY  

Président du CDVB62              Présidente de la CDT  Directeur Technique 

 

       E. Lefaire         D. Leroy 


