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PV CDT n°7 

 

 
Lieu :  Aire-Sur-La-Lys 

Date :  14/02/2023 

Participants : Gérard JOUAULT, Daniel LEROY, Elodie LEFAIRE, Lucas PARSY, 

Adrien CLEMENT, Caroline CLEMENT 

Objet : Bilan du stage de février 2023 

 

Compte rendu du stage : 

• 42 stagiaires 

• 8 cadres 

• Nous avons eu le plaisir d’avoir la visite le mardi 14 février du CTS, 

Monsieur Gaëtan CYRULIK sur l’ensemble de la journée. Le Président 

aurait fortement apprécié d’être mis au courant de cette venue, et 

qu’il se présente à lui. Nous aurions pu le présenter à tous les stagiaires, 

à l’ETD et au responsable de l’établissement. 

• Visite de nos deux Vice-Présidents, Jean-Louis et Michel lors de 

l’entrainement du lundi en fin de journée. 

• Béa est venue superviser les jeunes cadres lors de la première journée.  

 

Répartition par catégorie : 

 

M10 M11 M12 M13 M14 M15 

0 1 4 14 17 6 

 

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

– M12 / M14 G1 avec Caroline et Adrien 

– M13 G1 avec Lucas P 

– M13 G2 avec Lilou 

– M14 G2 avec Émeline 

– M15 avec Élodie 

– Gérard et Daniel sont intervenus au niveau de la technique de 

base des stagiaires et dans la mise en place de situation. 

 

Répartition par club : 

 

• GROUPE FEMININ 

 

VCH BERCK SES ARRAS HERSIN LIEVIN TAC TOTAL 

2 5 6 4 2 1 1 21 
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• GROUPE MASCULIN 

 

LISSP ARRAS HVB TAC ST OMER TOTAL 

7 4 3 6 1 21 

 

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

représentés lors de notre stage ! 

 

Compte rendu M10/M11 : 

Un stagiaire M11 qui a intégré le 2ème groupe des M13. Nous espérons voir 

plus de jeunes de cette catégorie pour le prochain stage. 

 

Compte rendu M13 groupe 1 (Lucas) : 

Bonne implication lors des entrainements, bon esprit d’équipe, les joueurs 

se tirent tous vers le haut. Le groupe est solide offensivement. 

Attention :  le comportement des joueurs en dehors du terrain est à revoir. 

Nous avons dû les reprendre à plusieurs reprises durant le stage.  

 

La liste des 6 joueurs qui partiront en sélection sera diffusée au stage de 

Pâques. 

 

Compte rendu M13 garçons groupe 2 (Lilou) : 

Le stage s’est bien passé, les joueurs ont été respectueux envers Lilou. 

(Jeune cadre) 

Ils ont bien progressé à l’attaque. Un groupe de 7 joueurs avec des 

lacunes techniques mais des jeunes très volontaires.  

Le travail a été porté sur les fondamentaux, beaucoup de répétition de 

tâches avec un petit peu de collectif.  

 

Lilou a passé un bon stage, un peu sur la réserve la première journée mais 

s’est vite mise à l’aise afin de prodiguer des conseils et pouvoir s’imposer. 

Elle est disponible pour le stage d’avril. 

 

Compte rendu M13 filles (Adrien & Caro) : 

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

performances techniques. Le groupe était très motivé, les filles avaient 

envie d’apprendre et de travailler. Comme au précédent 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 en intégrant l’opposition. Une belle évolution 

par rapport au stage de noël.  

Nous avons eu 4 jeunes de 2011/2012, ce qui n’est pas suffisant pour les 

compétitions. Nous espérons voir plus de joueuses de cette catégorie au 

prochain stage pour pouvoir participer aux compétitions. 

 

Compte rendu M14 groupe 2 (Emeline) : 

Groupe dynamique et motivé. Beaucoup de débutantes ont bien 

progressé durant ce stage. Les entrainements commençaient par de la 

technique pour finir sur du jeu. Les joueuses sont très demandeuses.  

 

Emeline a aimé encadrer les jeunes, elle a pris du plaisir à entrainer.  

Elle ne sera pas disponible pour le stage d’avril. 

 

Compte rendu M15 garçons (Elodie) : 

Groupe de 6 garçons motivés, demandeurs et sérieux. En progression de 

stage en stage avec peu de temps de jeu en club. 
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Les besoins de la CDT : 

- Ballons M12/M13 (Molten 230/250) 

- Scorers 

- Sifflets Poires 

- Cerceaux 

 

 

Compétitions :  

- Prévoir les convocations et les autorisations parentales pour le 

prochain stage. 

- 6 sélectionnés par genre. 

- Trouver des jeunes arbitres (un garçon + une fille) entre M15 et 

M18. 

- Prospecter pour un hébergement à Villers Cotterêts. 

 

Les effectifs des M11 filles/garçons et des M12 filles sont peu suffisants.  

 

Nous travaillons toujours sur un changement de formule pour les 

M11(faire 1 journée de regroupement)  

 

À retenir :  

Prochain stage : 17 au 19 avril 2023 

Mini Volleyades Régionales : 22 et 23 avril à Villers Cotterêts 

Mini Volleyades Nationales : du 27 au 29 mai 2023 (ligue Auvergne Rhône 

Alpes) 

 

 

Gérard JOUAULT          Elodie LEFAIRE   Daniel LEROY  

Président du CDVB62              Présidente de la CDT  Directeur Technique 

 

       E. Lefaire         D. Leroy 


