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Coup de coeur 
 

*Merci aux 19 clubs qui ont bien voulu nous envoyer leurs meilleurs 
 M15 (minimes) masculins en stage de détection 

 
*Merci aux 13 clubs qui ont bien voulu nous envoyer leurs meilleures 

 M14 (Minimes 1) féminines en stage de détection 

 
*Merci aux 14 clubs qui nous ont envoyés leurs animateurs et/ou entraîneurs 

en formation « Certificat d’Animateur en Volley Ball » 

 
* Merci aux universités de Lille (FSSEP Lille 2) et d’Artois pour continuer à 
conventionner avec la ligue afin de faciliter formations et diplômes à leurs 

jeunes étudiants spécialistes Volley 

 
Bravo à  

PEREZ MANZANERES Iban (VC Bellaing / porte du Hainaut) 
OLIVAUD-DESILES Guillaume ( VB Nantes) 

pour leur succès au DEJEPS Volley Ball du CREPS de Wattignies 
 
 

Coup de blues 
 

*29 clubs formateurs dans la région et seulement 20 nous envoient des 
jeunes en stage de détection … ?!!! 

 
*Journée de formation -ou d’information –« sur le projet de développement 

d’un club » annulée car sans AUCUNE candidature  ….. ?!!! 
 

*4 entraîneurs sur 6 inscrits ont abandonné ou manqué leur année de 
formation sur le DEJEPS faisant de cette promotion la plus faible de l’histoire 

du diplôme d’état Volley Ball au CREPS 
(engagement et assiduité au cours en principaux reproches du jury) 

 
*Toujours pas de clubs candidats ou de candidatures pour le « Certificat 

d’Animateur en Volley Ball » en soirées décentralisées… !!! 
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Divisions régionales seniors 
Obligations en matière d’entraîneur 

Pré Nationale : 
ER1 et ER2 ou BEF5 et BEF4 

ou Diplôme Régional d’Entraîneur 1er niveau (ou en formation pour l’être) 

Régionale 1 : 
ER1 et/ou ER2 ou BEF5 et/ou BEF4 

D.R.E. 1er niveau ou Certificat d’animateur et/ou d’Initiateur  (ou en formation pour l’être) 
 

 
P 
R 
E 
 

N 
A 
T 
 

M 
A 
S 
C 
 

A 

DANCOISNE Xavier Calais SES En conformité 

MORELLE Laurent Famars VB Sarrazin En conformité 

CADART Guillaume Hellemmes AC VB En conformité 

LEROY Stephane Le Touquet AC VB BV En conformité 

COSMA Aurelie  Marcq en Baroeul VC En conformité 

FROGET  Freddy Marquette SMS En conformité 

MARTIN Laurent Mouvaux VC En conformité 

BENOIT Jean jacques Noyelles Sous Lens VP En conformité 

GUELLEC Thierry Saint Pol sur Mer VC En conformité 

VIVIER Maxime Tourcoing LM En conformité 

LEPROVOST Jean Manuel Wattignies PE En conformité 
 

P 
R 
E 
 

N 
A 
T 
 

M 
A 
S 
C 

 

B 

PATIN Grégory  Beauvais Oise Université Club  En conformité 

QUIEVREUX Sébastien Cambrai VBC En conformité 

BOYENVAL Florian Compiègne V En conformité 

EL GUIDJ  Bertrand Douai VB  En conformité 

VLAEMINCK Florian Epernay RC VB En conformité 

COUILLET Bernard Longueau Amiens MVB En conformité 

HAPPILLON Thibault Reims MV En conformité 

MERIAUX Antoine Rethel CVB En conformité 

LAPLACE David Villers Cotterets VB En conformité 

LACOURTE Alexis Volley-Ball Rantigny-Liancourt En conformité 
 

 
P 
R 
E 
 

N 
A 
T 
 

F 
E 
M 
 

A 

LEROY Daniel Arques ES En conformité 

TYTGAT Franck VBC Bailleul En conformité 

VANBELLE Arthur Berck ASVB Sans Diplôme 

QUEVA Stéphane Calais LSP En conformité 

OUKARACHE  Wafa  Calais SES En conformité 

CARLIER Mathieu Cysoing VBC En conformité 

DECAT Éric  Harnes VC En conformité 

HARNEQUAUX Loic Mouvaux VC En conformité 

OUENOUGHI Boubekeur Saint André US En conformité 

MARTIN Laurent Wattignies PE En conformité 

QUILLIET Julien Wattignies VBC En conformité 
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P 
R 
E 

 

N 
A 
T 

 

F 
E 
M 

 

B 

LECLERCQ Stéphanie Amiens MVB Pas conforme 

VAJDOVCIC  Patrick  Helesmes VC En conformité 

BURON Frédéric Liévin VC En conformité 

BRAY  Chloé Longueau Amiens MVB En conformité 

VLAEMINCK Florian Racing Club Epernay VB  En conformité 

GAILLIEN Benjamin Rainneville  En conformité 

TOLCK Isabelle Rantigny-Liancourt VB En conformité 

BUIS Mickaël Valenciennes VC En conformité 

SENTIS Eloise Villers Coterets VB Pas Conforme 

 
 

R 
E 
G 
. 
 

M 
A 
S 
C 
. 
 

A 

BAILLEUL Philippe VBC Bailleul En conformité 

DUWICQUET Emerson  Calais LSP En conformité 

GADENNE Cyprien Dunkerque GLVB En conformité 

DUMOULIN Guillaume Hazebrouck VCMJ En conformité 

NEDELEC Arnaud Hellemmes AC VB En conformité 

TAQUET Kevin Lille UC En conformité 

DAHDOUH Abdelkrim  SMS Marquette En conformité 

Tourcoing Stel Non déclaré 

CHANTRY Thibaut Villeneuve d'Ascq AS En conformité 

CHIKOUCHE Rachid  Wattignies VBC En conformité 

 
 

R 
E 
G 
. 
 

M 
A 
S 
C 
. 
 

B 

DELESERRE Nicolas  Arras RC En conformité 

CHASSERIAUD Jérémy AS Beaurains En conformité 

DELPIERRE Frank Berck En conformité 

GOUBIN Christophe Crevecoeur En conformité 

VENDEVILLE Denis Douai VB  En conformité 

SPIESSENS Romain Halluin VCM En conformité 

LOFFLER Sacha Harnes VB En conformité 

POILLION Jean Lille Set J En conformité 

DELEGLISE  Jacques Oignies E En conformité 

BIGORGNE Damien Tourcoing LM En conformité 

 
 

R 
E 
G 
. 
 

M 
A 
S 
C 
. 
 

C 

SAUVAGE Thierry Bellaing VC En conformité 

LEPROVOST Jean Manuel Cysoing VB En conformité 

HAUWEL Vincent Famars VB Sarrazin En conformité 

MILOWSKI Erik La Madeleine VBBV En conformité 

MEYER Geoffrey  Lieu Saint Amand VC En conformité 

DEGUILLAGE Jocelyn Loos Haubourdin VB En conformité 

CRINI Luigi Lys lez Lannoy MVB En conformité 

CABY Aurélien Mouvaux VC En conformité 

DELECOURT Ludovic Saint Amand VB En conformité 

FAUQUENOY Pierre Saint André US En conformité 
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R 
E 
G 
. 
 

M 
A 
S 
C 
. 
 

D 

ALTAVILLA Giovanny Aulnoy lez Valenciennes VC En conformité 

GOMEZ Xavier Cambrai VBC En conformité 

BOURDON Nicolas Château-Thierry Volley-Ball En conformité 

LABARRE Jérémy Chauny VC En conformité 

LOKS Cyril Laon VC En conformité 

SCHALKENS Jean Marie Le Quesnoy VB Sans Diplôme 

LERAY Yohann Reims MV En conformité 

KOMNENIC Nenad Saint Quentin VB En conformité 

TEGNY Clément Sedan VC Sans Diplôme 

VISIGNY Mickael Soissons VBC En conformité 
 
 

 
R 
E 
G 
. 
 

F 
E 
M 
. 
 

A 

VERDOUCQ Eric  Agny VB En conformité 

KHITER Mehdi Arras-Marles UGSR En conformité 

MORCHOISNE Franck Cambrai VBC En conformité 

COLLIN Marc Caudry AL En conformité 

MADJIDI Milloude  Loos Haubourdin VB En conformité 

DAHDOUH Abdelkrim  Marcq en Baroeul VC En conformité 

BENOIT Jean Jacques Noyelles sous Lens VP En conformité 

PLACHEZ Pierre Oignies VC En conformité 

CHASSELON Johann Peronne ALJV En conformité 
 
 

 
R 
E 
G 
. 
 

F 
E 
M 
. 
 

B 

MARTINEZ Cedric Famars VB Sarrazin En conformité 

NICOL David Feignies VC En conformité 

LACROIX Steve Hellemmes AC En conformité 

COLMONT Stéphanie Le Quesnoy VB Sans Diplôme 

DEMANGEOT Antoine Lys lez lannoy MVB En conformité 

HARDELIN Julien Roncq VB En conformité 

RADICHKOV Galin Valenciennes VBC En conformité 

COUCHEY Ludovic  Mouvaux  VC En conformité 
NSABUA-
TSHIBANDA Florian Villeneuve d'Ascq AS En conformité 

 
 

 
R 
E 
G 
. 
 

F 
E 
M 
. 
 

C 

MARANT Loic Bailleul VBC En conformité 

MEENEBOO David Dunkerque GLVB En conformité 

FRANTZ Sylvia Halluin VM En conformité 

ROYER Nicolas Hazebrouck VCJM En conformité 

POILLION Jean Lille SJ En conformité 

DURIEZ David Lillers VC En conformité 

BOUMEDHI Amine Marquette SMS En conformité 

CRENEAU Eric Saint André US En conformité 

VERON Olivier Saint Pol sur Mer VC En conformité 
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R 
E 
G 
. 
 

F 
E 
M 
. 
 

D 

SCHERMANN Edwige Amiens USC En conformité 

BOYENVAL Florian Compiègne volley En conformité 

GOUBIN Christophe Crevecoeur VL En conformité 

MOREAU Anne Sophie La Fère VBC En conformité 

STREIT Catherine Laon VC En conformité 

COINTEMENT Patrice Orry-la- Ville LCVB En conformité 

DINOUARD Angèle Rainneville US VB En conformité 

KRAWIEC Christophe Rethel CVB En conformité 

VISIGNY Mickael Soissons VBC En conformité 

 

LEGENDE 
 

En conformité  L’entraîneur déclaré a le ou les diplôme (s) 
 
Sans Diplôme  L’entraîneur déclaré n’a pas de diplôme et a  la 

saison pour entamer sa formation 
 
Pas conforme  L’entraîneur déclaré a un diplôme mais qui 

n’est pas suffisant pour la division. Il a la saison 
pour poursuivre sa formation 

 
Non déclaré  Le club n’a pas déclaré son entraîneur ou 

l’entraîneur ne s’est pas déclaré. Le club a une 
amende de 50 € 

 
 
 

La formation régionale à l’encadrement 
dans les Hauts de France 

 

Comme la saison passée 4 stages régionaux sont mis en place au CREPS de 
Wattignies. Ces stages sont implantés pendant les vacances scolaires de notre zone 

 
Un stage (Certificat d’Animateur en Volley Ball) a été mis en place aux vacances de la 

Toussaint) 
 
La participation aux trois premiers certificats permettra à un entraîneur stagiaire de 

valider le Diplôme Régional d’Entraîneur 1er degré (qui permet de répondre à l’obligation 
d’encadrement d’une équipe de Pré Nationale en Hauts de France) 

 
 Deux formations nationales seront aussi implantées au CREPS de Wattignies 
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Les formations régionales : 
 
 

Certificat d’Initiateur en Volley Ball 
(Pré –requis avoir 18 ans) 

Vendredi 27 au Lundi 30 Décembre 2019  
6 places de pensionnaires réservées (inscription avant le 27 Novembre) 

CREPS de Wattignies  

 

Objectifs de la formation  

- volley compétitif en sécurité 
Transmettre aux entraîneurs les connaissances permettant de faire progresser individuellement et 

collectivement des joueurs engagés dans un contexte de compétition.  
 

Compétences majeures développées 
● Gagner en efficacité et en qualité d'animaAon. 

● Créer et structurer qualitaAvement un exercice. 
● Faire progresser un joueur/une joueuse, approfondir les fondamentaux techniques. 

● Faire progresser collecAvement une équipe (organisaAons collecAves). 
● Diriger une équipe en compéAAon. 

● Encadrer en sécurité une séance pédagogique. 
 

 

 

Certificat d’Educateur en Volley Ball 
(Pré –requis avoir 16 ans) 

Lundi 13 et Mardi 14 Avril 2020  
6 places de pensionnaires réservées (inscription avant le 13 Mars) 

CREPS de Wattignies  

 

Objectifs de la formation : 
Faire découvrir aux entraîneurs la réglementation de jeu et la mise en œuvre des différentes 

disciplines associées (volley santé, para-volley et beach volley) afin de pouvoir mener des cycles de 
découverte. 

Informer sur les règles de jeu du volley-ball. 
Donner des outils de développement de club. 

 

Compétences majeures développées 
● Etre capable d’animer un cycle de découverte du beach volley, des disciplines associées et autres 

pratiques extérieures. 
● Etre capable de maîtriser l'environnement général et parAculier d’un club de niveau régional. 

● Etre capable d’appliquer la réglementation et les lois du jeu. 
● Etre capable de définir les possibilités de développement d'un club. 
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Accueil et formation du Jeune joueur 
(Pré –requis avoir 16 ans) 

Mercredi 15 et Jeudi 16 Avril 2020 
6 places de pensionnaires réservées (inscription avant le 15 Mars) 

CREPS de Wattignies 

 

Objectifs de la formation  

1/ Les étapes de la fidélisation 
Découverte, initiation, perfectionnement 

2/ Les étapes d’un processus d’apprentissage 
Motivation, intention, répétition, correction, variables 

3/ Les étapes de la formation 
Les modèles de techniques adaptées, les formes jouées 

4/ Animation du Baby – Volley -M7- 
Motricité générale, situation aménagée 

5/ Animation du Mini Volley –M9 et M11- 
Gérer l’hétérogénéité, mise en situation de réussite, 

motiver, faire progresser 

6/ Découverte de la compétition –M13 et M15- 
Connaissance des organisations en 4x4 et 

des fondamentaux techniques de base 

 

 

Formation  
« Certificat d’Animateurs en Volley Ball » 

en 6 soirées décentralisées 
 

A la demande des clubs et entraîneurs d’un secteur géographique 
 

Demande à transmettre directement à philippe.chevalet@orange.fr 
 

Avant le 15 Janvier 
 
 

Fiches d’inscription en pages 9 (Stage en 4 jours) et 10 (Stage en 2 jours) 
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Les formations nationales dans la région: 
 

FCA 2019 - Formation Continue Amateur 
(recyclage entraîneurs entraînant en Nationale 3 et 2) 

 
CREPS DE WATTIGNIES  
  

Samedi 4 janvier 2020 

Cloture des inscriptions : 16 décembre 2019 

INSCRIPTIONS 

https://docs.google.com/forms/d/1LgwoWYFEFGGtpPhSJqtVVWuLmh93BpBbWn5_iNA2JxY/
viewform?edit_requested=true 
 

DIPLÔME NATIONAL D'ENTRAÎNEUR 1 (DNE1 VB) 
pour entraîner en Nationale 3 

Module 1 " Optimisation du collectif " 
 

CREPS WATTIGNIES 
  

20-24 Avril 2020 

Clôture des inscriptions : 2 Avril 2020 

 

Les formations nationales hors- région: 
 

Sur le site fédéral vous avez une rubrique fédérale qui vous permettra d’accéder aux 
différents renseignements nécessaires concernant la formation fédérale 

http://www.ffvb.org/se-former/ 
 

 Vous y trouverez les différents éléments tels que : 
 

A/ Architecture des formations : 
http://www.ffvb.org/se-former/entraineurs/architecture-des-formations/ 

 

B/ Formation continue (amateur N3 et N2 et professionnelle Elite et Ligue pro) 
http://www.ffvb.org/325-37-1-Formation-Continue 

 

C/ Validation des acquis (dossier « payant »pour obtention d’un diplôme via 
l’expérience) 

http://www.ffvb.org/se-former/entraineurs/validation-des-acquis/ 
 

 1/ dossier régional avec chèque et dossier à envoyer à la ligue 
http://www.ffvb.org/data/Files/FORMATION/VAER%20DRE%201-DRE%202%20oct18.pdf 

 

2/ dossier national avec chèque et dossier à envoyer à la DTN de la fFVB 
http://www.ffvb.org/data/Files/FORMATION/VAEF%20DNE1-DNE2%20oct18.pdf 

 

D/ Equivalences 
http://www.ffvb.org/236-251-1-Equivalences 

 

E/ Dates de formations et inscriptions diplômes nationaux 
http://www.ffvb.org/se-former/entraineurs/inscriptions-dates-formations/ 



 

 

  
 

Fiche d’inscription à un stage régional 
au CREPS de Wattignies 

Nom 

Club 

Date de Naissance 

Adresse 
 

Code Postal : 

N° de téléphone  

E- Mail  

Inscription au stage

 Certificat d’Animateur 
en Volley Ball

 Certificat d’
en Volley Ball

Formules choisies
Licencié F.F.V.B.

 Externe 

 ½ Pensionnaire

 Pensionnaire

Externe 

½ Pensionnaire 

Pensionnaire 

*Votre candidature sera validée par l’accompagnement de ce coupon réponse d’un chèque 
à l’ordre de la Ligue Régionale de Volley Ball des Hauts de France confirmant la formule 

choisie (chèque encaissé le 1
*Un virement peut être aussi effectué

ATTENTION : Pour les pensions complètes réservation 1 mois avant
(s’il reste encore des places disponibles)

LRVB des Hauts de France                         BP 60035
48 rue de la Résistance     

Tél : 03/28/55/93/93                      @

Stage en

4 jours

 

Fiche d’inscription à un stage régional à l’encadrement 
au CREPS de Wattignies  

-Saison 2019 / 2020- 
Prénom 

N° de licence 

Profession 

Ville 

Inscription au stage : Cochez la case du stage où vous vous inscrivez

Certificat d’Animateur  
en Volley Ball 

Certificat d’Initiateur  
en Volley Ball 

Vendredi 27 au Lundi 30

 Décembre 2019 

Formules choisies : Cochez la case de la formule choisie 
F.F.V.B. Non licencié F.F.V.B.

 : 80 €  Externe

½ Pensionnaire : 120 €  ½ Pensionnaire

Pensionnaire : 180 €  Pensionnaire

Formation sans déjeuner et diner

Formation avec déjeuner

Formation avec hébergement et restauration

sera validée par l’accompagnement de ce coupon réponse d’un chèque 
à l’ordre de la Ligue Régionale de Volley Ball des Hauts de France confirmant la formule 

choisie (chèque encaissé le 1er jour de formation) 
Un virement peut être aussi effectué ; dans ce cas à préciser avec l’envoi de la fiche

: Pour les pensions complètes réservation 1 mois avant
(s’il reste encore des places disponibles) ! Donc ANTICIPEZ

LRVB des Hauts de France                         BP 60035
48 rue de la Résistance                     59155 – Faches - Thumesnil

: 03/28/55/93/93                      @ : hdf.volley@gmail.com

Stage en 

4 jours 
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à l’encadrement  

: Cochez la case du stage où vous vous inscrivez ! 

 
Vendredi 27 au Lundi 30 

Décembre 2019  

 ! 
F.F.V.B. 

Externe : 100 € 

½ Pensionnaire : 140 € 

Pensionnaire : 200 € 

Formation sans déjeuner et diner 

Formation avec déjeuner 

Formation avec hébergement et restauration 

sera validée par l’accompagnement de ce coupon réponse d’un chèque 
à l’ordre de la Ligue Régionale de Volley Ball des Hauts de France confirmant la formule 

cas à préciser avec l’envoi de la fiche 

: Pour les pensions complètes réservation 1 mois avant 
! Donc ANTICIPEZ ! 

LRVB des Hauts de France                         BP 60035 
Thumesnil 

: hdf.volley@gmail.com 



 

 

  
 

Fiche d’inscription à un stage régional à l’encadrement 
au CREPS de Wattignies 

Nom 

Club 

Date de Naissance 

Adresse 
 

Code Postal : 

N° de téléphone  

E- Mail  

Inscription au stage

 Certificat d’Educateur 
en Volley Ball

 Accueil et formatio
du Jeune joueur

Formules choisies

Licencié F.F.V.B.

 Externe 

 ½ Pensionnaire

 Pensionnaire

Externe 

½ Pensionnaire 

Pensionnaire 

*Votre candidature sera validée par l’accompagnement de ce coupon réponse d’un chèque 
à l’ordre de la Ligue Régionale de Volley Ball des Hauts de France confirmant la formule 

choisie (chèque encaissé le 1
*Un virement peut être aussi effectué

ATTENTION : Pour les pensions c
(s’il reste encore des places disponibles)

LRVB des Hauts de France                         BP 60035
48 rue de la Résistance                     59155 

Tél : 03/28/55/93/93          

Stage en

2 jours

 

Fiche d’inscription à un stage régional à l’encadrement 
au CREPS de Wattignies  

-Saison 2019 / 2020- 
Prénom 

N° de licence 

Profession 

Ville 

Inscription au stage : Cochez la case du stage où vous vous inscrivez

Certificat d’Educateur  
en Volley Ball 

Lundi 13 et Mardi 14

 Avril 2020 

Accueil et formation  
du Jeune joueur 

Mercredi 15 et jeudi 16

 Avril 2020 

Formules choisies : Cochez la case de la formule choisie 

F.F.V.B. Non licencié F.F.V.B.

 : 40 €  Externe

½ Pensionnaire : 60 €  ½ Pensionnaire

Pensionnaire : 90 €  Pensionnaire

Formation sans déjeuner et diner

Formation avec déjeuner

Formation avec hébergement et restauration

*Votre candidature sera validée par l’accompagnement de ce coupon réponse d’un chèque 
rdre de la Ligue Régionale de Volley Ball des Hauts de France confirmant la formule 

choisie (chèque encaissé le 1er jour de formation) 
*Un virement peut être aussi effectué ; dans ce cas à préciser avec l’envoi de la fiche

: Pour les pensions complètes réservation 1 mois avant
(s’il reste encore des places disponibles) ! Donc ANTICIPEZ

LRVB des Hauts de France                         BP 60035
48 rue de la Résistance                     59155 – Faches - Thumesnil

: 03/28/55/93/93                      @ : hdf.volley@gmail.com

Stage en 

urs 
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Fiche d’inscription à un stage régional à l’encadrement  

: Cochez la case du stage où vous vous inscrivez ! 

Lundi 13 et Mardi 14 

Avril 2020  

Mercredi 15 et jeudi 16 

Avril 2020  

 ! 

F.F.V.B. 

Externe : 50 € 

½ Pensionnaire : 70 € 

Pensionnaire : 100 € 

Formation sans déjeuner et diner 

Formation avec déjeuner 

Formation avec hébergement et restauration 

*Votre candidature sera validée par l’accompagnement de ce coupon réponse d’un chèque 
rdre de la Ligue Régionale de Volley Ball des Hauts de France confirmant la formule 

; dans ce cas à préciser avec l’envoi de la fiche 

omplètes réservation 1 mois avant 
! Donc ANTICIPEZ ! 

LRVB des Hauts de France                         BP 60035 
Thumesnil 

: hdf.volley@gmail.com 
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Comptes Rendus des stages 
de joueurs M15 et de joueuses M14  

 
 

Stage M15 Garçons 21 au 23 octobre 2019 
 

 
 
 

Stage de détection du 21 au 23 octobre 2019 à Chauny (02), 1 gymnase (Coubertin), 
hébergement Lycée Robert Schuman. 

 
Encadré par : Julien QUILLET, Cyril LOKS, Evelin TULINA et Gaëtan CYRULIK. 
 
L’objectif de ce stage était de voir des joueurs que nous n’avions pas encore vu et de 

revoir des jeunes qui n’avaient pas été retenus la saison dernière. 
 

2006 24 jeunes convoqués : 18 présents 
2005 24 jeunes proposés par les clubs : 17 présents 

73% de présence sur ce qui était prévu. 

 
Nous espérons pouvoir voir les jeunes qui ne sont pas venu sur ce premier stage. 

 
Stage regroupant 35 joueurs (17 joueurs né en 2005 et 18 joueurs nés en 2006). Ce 

stage nous a montré des joueurs qui savent manipuler le ballon avec des potentiels 
techniques. Un manque de physique avec une moyenne de taille d'1m68,7 ce qui est 
largement inférieur aux années précédentes.  

Un groupe travailleur et plaisant lors des exercices mais dissipé lors des" temps 
morts". Un gros travail est à faire lors des regroupements pour consignes d'exercice ou 
encore lors des temps calmes en dehors du gymnase.  

Il faut vite prendre le rythme d'un CRE, le comportement sera un critère de sélection 
lors des prochains regroupements. Un travail global de service réception est demandé aux 
clubs pour l'ensemble du groupe, trop irrégulier dans un domaine aussi important que celui-
ci. 
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Emploi du temps : 
 

 
 

Les joueurs : 
 

Prénom : Né le : Club : Observations : 

MARTIN B 25/12/2006 
DUNKERQUE 

GLVB 

Très grosse satisfaction lors de ce stage, très travailleur, pas de baisse 
de régime, Martin apporte la sérénité dans le jeu arrière. Dois travailler 

en réception de service flottant 

HIPPOLYTE V 03/08/2006 
DUNKERQUE 

GLVB 

Bon stage, Hippolyte a une très bonne base sur le rôle de passeur mais 
il doit apprendre de nouvelles choses sur ce secteur (prise de balle, 

renversement, jeu au centre). Attention aux longueurs de passes en 4 
et 2 

ENZO M 22/09/2006 
DUNKERQUE 

GLVB 

Joueur très technique avec un contact de balle offensif au top, à 
conserver! Très bon stage. Travail sur le bloc out et en réception sur 

flottant 

MATTHIEU P 20/01/2006 
DUNKERQUE 

GLVB 

Matthieu est en avance mais doit continuer de travailler pour garder 
cette avance. Matthieu doit élargir sa palette offensive et travailler son 

jeu arrière, essaie d'être un leader! 

GABIN M 21/03/2006 
MVB LYS LEZ 

LANNOY 

Joueur complet mais surtout offensif, attention au manque de 
concentration qui peut le rendre irrégulier. Doit continuer à travailler 
les fondamentaux tout en insistant sur le domaine offensif en utilisant 

davantage le bas du corps. 

ROBIN A 16/09/2006 
BEAUVAIS  

OUC 

Bon stage, un peu discret mais travailleur. Manque de jeu en 6x6 mais 
apprend vite. Robin serait intéressé par la passe tout en continuant son 

apprentissage des fondamentaux techniques sur les autres postes. 

PAUL G 02/12/2006 
COMPIEGNE 

 V 

Paul fait un bon stage mais parfois limité par ses douleurs au talon. 
Paul s'est essayé sur différents postes pour apprendre plus rapidement 

le jeu en 6x6. Polyvalence à continuer de travailler pour améliorer sa 
technique 

7h40  Footing 7h40 Footing

8h00 Petit déjeuner 8h00 Petit déjeuner

9h30 9h15 9h15

12h15 12h00 12h00

14h00 14h00 14h00

15h45

gouter 15h45

16h00

17h15

17h30 Tests DTN 17h30 gouter et repos

19h00 17h30 Fin de stage

20h00 Tests DTN

21h00

22h15

22h30 22h30

Repas Repas Repas

Accueil et travail sur les 

fondamentaux

Lundi 21 Mardi 22 Mercredi 23

Systèmes de jeux avec travail sur 

le passeur
Travail sur service/reception

Repas Repas

Fondamentaux technique et 

construction d'attaque

Travail sur les positions et jeu 

avec les centraux

travail sur service/reception

Travail sur service/reception

15h00

Organisation Collective sur 

reception et sur défense

Entretiens individuels avec les 

joueurs

Organisation collective sur 

reception et défense

Coucher Coucher

Cours Theorie volley 

20h00



 

14 

NATHAN M 28/03/2006 
RANTIGNY 

 VB 

Manque de jeu 6x6, se ressent sur le jeu sans ballon du passeur. Dois 
travailler principalement sur ça, ce qui améliorera sa distribution. 

Attention au comportement lors des temps calme. 

MAXENCE L 23/09/2006 
HARNES  

VB 

Bon stage joueur complet, Maxence a travaillé davantage sur le rôle de 
passeur car plus intéressant pour le groupe. Encouragé à continuer son 

apprentissage sur le double poste R/A et passeur. 

SACHA P 20/12/2006 
LE TOUQUET 

AC VB BV 

Bon stage, dois aller davantage au delà de ses limites pour avancer. Un 
travail sur la régularité est nécessaire pour satisfaire son Gros potentiel 

physique. Dois mieux gérer ses temps de repos. 

MARCEAU D 20/01/2006 
LE TOUQUET 

AC VB BV 

Marceau est une joueur très agréable et travailleur. Beaucoup de 
cohérence dans son jeu. Marceau doit devenir leader! Travail de 

polyvalence des postes, Marceau est intéressant sur tous les postes 
offensifs 

ISSA M 28/05/2006 
VILLERS 

COTTERETS VB 

Issa a eu des difficultés à démarrer le stage. Un peu poussif au début 
mais mieux sur la dernière journée. Dois travailler sur le bas du corps, 
déplacement, explosivité et réception de saut d'attaque afin d'éviter 

les "petits bobos". Gère mieux tes temps de repos! 

ENZO R 23/01/2006 
VILLERS 

COTTERETS VB 

Joueur travailleur mais à la recherche de son poste. Enzo a travaillé 
principalement à la passe. Dois travailler sur un renforcement des 

articulations ce qui améliorera sa stabilité et le fera avancer plus vite 
techniquement. Attention aux temps de repos! 

SWAN L 16/11/2006 
LSP  

CALAIS 

Facilité sur le secteur arrière notamment en défense, Swan n'a pas 
peur des impacts! Dois travailler sur le bas du corps pour améliorer la 

jouabilité des défenses et réceptions. Attention à ne pas être trop 
discret, quand on est bon, il faut se faire voir. 

QUENTIN D 10/01/2005 
VCM 

 HALLUIN 

Bonne mentalité, Quentin fait de gros efforts dans la mobilité, bonne 
satisfaction dans le rôle du passeur. Travail de passe global + bloc et 

attaque en 2. 

MAXIME M 01/02/2006 
SMS 

MARQUETTE 

Joueur agréable avec un potentiel physique et technique, Maxime a 
soif d'apprendre et est demandeur. Un travail de proprioception 

essentiellement sur le bas du corps est impératif! 

VALENTIN D 15/12/2005 
SMS 

MARQUETTE 

Joueur avec un potentiel physique, travailleur. Travail sur la bas du 
corps pour le Rôle de récep attaque. A voir davantage sur un rôle 

d’attaquant (centre ou pointu) pour la continuité des stages. 

ARTHUR M 16/07/2005 
SMS 

MARQUETTE 

Arthur est un joueur discret, s'est peu montré sur la 1ère journée mais 
s'est rattrapé sur la deuxième journée! Bon potentiel physique, a été 

intéressant sur le rôle du central. Travail orienté sur ce poste. 

ALIX P 08/04/2005 
SMS 

MARQUETTE 

Satisfait de son stage, Alix est très travailleur, ne rechigne pas à essayer 
différents postes. Alix a de bonnes qualités offensives mais a souhaité 

s'essayer sur le rôle de passeur. 

LUIGI D 05/11/2005 
LE TOUQUET 

AC VB BV 

Bon stage malgré son irrégularité lors des entraînements, peut-être 
très intéressant et absent. Un travail de régularité offensivement 

devrait lui permettre de se valoriser.  Attention à ne pas négliger la 
réception et la gestion des temps calmes. 

MARTIN S 28/02/2005 
VC  

LIEVIN 
Bon joueur sur le secteur arrière, Martin doit évoluer dans sa maturité 

et sur le rôle de récep/attaque. Présence au bloc, course d'élan. 

THEO W 12/09/2005 
VC 

WASQUEHAL 

Joueur qui a envie d'apprendre mais faiblesse techniquement. Joueur 
très agréable mais parfois à l'écart du groupe. Favoriser le travail sur le 

secteur arrière et le "petit jeu" (manchette, passe, service…) 

STAN J 06/07/2005 RIBECOURT 
Joueur complet qui recherche le poste auquel il pourrait être le plus 
utile, évolution par rapport à l'année dernière. Nous pensons a une 
orientation R/A mais sera revu sur les postes de passeur et libéro. 

MARTIN C 28/01/2005 
LE QUESNOY 

VB 

Bonne surprise concernant Martin, joueur qui progresse a vu d'œil sur 
le jeu en 6x6. Sera orienté vers un poste de central avec son large 

potentiel physique et sa qualité de bloc. Dois travailler sur le bloc et le 
"petit jeu" pour progresser techniquement. 
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ELIOTT C 29/07/2005 
HARNES 

 VB 

Progression par rapport à l'année dernière sur les passes aux ailes et au 
service, dois s'affirmer davantage sur le rôle de passeur, parfois trop 

discret (critère de non-sélection de l'année dernière). Travail sur le jeu 
avec le central et passes en 2. 

THOMAS Y 05/05/2005 
CHÂTEAU – 
THIERRY VB 

Grosse évolution par rapport à l'année dernière, un peu en retard sur 
les attitudes en volley mais de grosses qualités physiques offensives. 
Attention au 3ème qui a été beaucoup moins bien. Dois continuer de 

travailler offensivement avec de la régularité. 

ROMAINP 17/01/2006 
BELLAING 

 PdH 
Grosse progression pendant le stage, fait des efforts pour apprendre. 
Dois persévérer, priorité sur le petit jeu (manchette, passe, service) 

MARTIN S 12/09/2006 
HARNES  

VB 

Joueur efficace sur le secteur arrière avec de bonnes attitudes mais 
assez discret, martin doit savoir s'affirmer pour améliorer la quantité 

de balles touchées. 

MARTIN G 28/06/2005 
SMS 

MARQUETTE 

Joueur qui sait manipuler le ballon, polyvalent mais quelques difficultés 
à comprendre les placements défensifs ce qui l'a parfois empêché de 

faire de bonnes choses. Dois se focaliser sur 1 ou 2 choses quand il est 
en difficulté, joueur à encourager!  

NOE D 26/04/2006 
DUNKERQUE 

GLVB 

Bonne attitude défensive mais attention aux placements défensifs au 
cœur du terrain. Potentiel sur le jeu arrière mais Dois travailler 

davantage avec ses jambes afin d'éviter la compensation avec les bras.  

AXEL D 24/07/2005 
VBC 

WATTIGNIES 

Bon joueur sur le jeu arrière, joueur combatif mais un peu effacé sur la 
deuxième journée. Axel doit savoir conserver son niveau de jeu et ne 

pas diminuer son niveau par rapport au groupe. 

MATHIEU D 02/06/2005 
VC  

MOUVAUX 
Joueur complet mais très discret, Mathieu doit travailler sa régularité 

avec un travail sur le bas du corps. 

MATTEO B 02/05/2005 
VC 

MOUVAUX 

Joueur très travailleur! 
 N'a pas peur de se faire mal pour progresser. Doit travailler 

techniquement pour évoluer, travail de gamme, répétition, imagerie 
mentale, patience.  

JULES J 05/07/2005 
VILLEREAU 

 V 

Bon joueur sur le rôle de passeur mais parfois trop discret sur ce poste. 
Manque de jeu en 6x6, Jules doit travailler sur sa distribution après 

défense.  

THIBAULT C 17/03/2005 
VILLEREAU 

V 

Bon stage global, de grosse qualité physique mais manque de petit jeu 
et jeu sans ballon. Thibault doit vite prendre des repères et 

automatismes en 6x6. 

 
 

Stage M14 Féminines 21 au 23 octobre 2019 
 

Lors de ces stages de détection, nous avons axé les entraînements sur deux points : 
 

- Les fondamentaux techniques et le vocabulaire commun, notamment sur le 
premier contact (défense/réception/relance) 
 

- L’observation en situation de jeu ou d’opposition 
 

Deux entraînements furent consacrés au jeu pour jauger les joueuses dans un 
contexte d’opposition et de concurrence. La difficulté que l’on peut rencontrer avec 
les âges des joueuses à cheval entre les catégories M13 et M15 est la méconnaissance 
du jeu en 6 vs 6.  

Nous avons donc préféré les voir dans des situations de 4 vs 4 pour qu’elles 
restent dans une situation connue et pour que l’on puisse les voir en responsabilité, 
puisqu’en 4 vs 4, il est plus difficile de se « cacher » sur un terrain. 



 

 
Au niveau des tests biométriques, nous avons ajouté cette année le test de 

MIRWALD qui est une estimation du niveau de croissance de la joueuse grâce à la 
date de naissance, la taille, le poids et la taille du buste (taille assise). Pour les tests 
physiques, nous avons effectué les tests habituels de hauteur et un test d‘explosivité 
des épaules (lancer de médecine ball de 2kg en position allongée).
 

Planning des stages :  

Dalila 
KHEIREDDINE 

Florian 
BOYENVAL

 
 

Les deux groupes furent hétérogènes
comportait en grande majorité des joueuses nées en 2007, donc c’est normal qu’elles 
aient moins d’expérience. Nous avons tout eu en ce qui concerne la taille des 
joueuses : entre la petite joueuse d’1m48 à la grande d’1m79, mais la moyenne est de 
1m65.  
 

Nous n’avons pas souhaité revoir les joueuses nées en 2006 qui ont participé 
aux Volleyades pour laisser la place libre à de nouvelles joueuses non détectées, mais 
bien entendu, nous les reverrons lors du stage de Noël qui aura lieu du 27 au 30 
décembre au CREPS de Wattignies

Une joueuse qui n’est pas convoquée pour Noël peut être re
convoquée pour le stage de février et inversement

Au niveau des tests biométriques, nous avons ajouté cette année le test de 
MIRWALD qui est une estimation du niveau de croissance de la joueuse grâce à la 

e, la taille, le poids et la taille du buste (taille assise). Pour les tests 
physiques, nous avons effectué les tests habituels de hauteur et un test d‘explosivité 
des épaules (lancer de médecine ball de 2kg en position allongée). 

L’encadrement 
Florian 
BOYENVAL 

Maxime VIVIER Laurent MARTIN

  

Les deux groupes furent hétérogènes : le premier fut moins expérimenté mais 
comportait en grande majorité des joueuses nées en 2007, donc c’est normal qu’elles 

moins d’expérience. Nous avons tout eu en ce qui concerne la taille des 
: entre la petite joueuse d’1m48 à la grande d’1m79, mais la moyenne est de 

Nous n’avons pas souhaité revoir les joueuses nées en 2006 qui ont participé 
s pour laisser la place libre à de nouvelles joueuses non détectées, mais 

bien entendu, nous les reverrons lors du stage de Noël qui aura lieu du 27 au 30 
décembre au CREPS de Wattignies : 30 joueuses seront convoquées pour la suite. 

Une joueuse qui n’est pas convoquée pour Noël peut être re
convoquée pour le stage de février et inversement !  
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Au niveau des tests biométriques, nous avons ajouté cette année le test de 
MIRWALD qui est une estimation du niveau de croissance de la joueuse grâce à la 

e, la taille, le poids et la taille du buste (taille assise). Pour les tests 
physiques, nous avons effectué les tests habituels de hauteur et un test d‘explosivité 

 

Laurent MARTIN 

 

: le premier fut moins expérimenté mais 
comportait en grande majorité des joueuses nées en 2007, donc c’est normal qu’elles 

moins d’expérience. Nous avons tout eu en ce qui concerne la taille des 
: entre la petite joueuse d’1m48 à la grande d’1m79, mais la moyenne est de 

Nous n’avons pas souhaité revoir les joueuses nées en 2006 qui ont participé 
s pour laisser la place libre à de nouvelles joueuses non détectées, mais 

bien entendu, nous les reverrons lors du stage de Noël qui aura lieu du 27 au 30 
: 30 joueuses seront convoquées pour la suite.  

Une joueuse qui n’est pas convoquée pour Noël peut être re-



 

 
 

  Listing des joueuses :
Stage 1 

 
 

D Candyce 2006 

W Suzanne 2006 

D Emmy 2007 

T Emma 2006 

F Chloé 2006 

L Maela 2007 

N Clémentine 2007 

B Laura 2007 

V Jade 2007 

M Sokona 2007 

V Juliette 2007 

R Celene 2007 

J Amel 2007 

N Cali 2007 

L Elisabeth 2006 

C Gaelle 2006 

L Rose 2006 

M Anouck 2006 

T Clémence 2006 

B Anais 2006 

R Pauline 2006 

D Clémentine 2007 

E Eulalie 2007 

L Zoé 2007 

Listing des joueuses : 
 

 SMS  
MARQUETTE 

VBC  
WATTIGNIES 

VC  
HALLUIN 

VILLERS  
COTTERETS VB 

DUNKERQUE 
 GLVB 

 

VC 
MARCQ EN 
BAROEUL 

VILLEREAU 
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  Listing des joueuses :
Stage 2 

 
 
 

D Anouk 2006 

L Esther 2006 

I Lilou 2006 

V Zélie 2006 

K Camille 2006 

P Inés 2006 

D Elise 2006 

D Jade 2006 

B Laura 2007 

V Ayana 2007 

G Lorenn 2007 

W Camille 2007 

M Diane 2007 

G Margaux 2006 

J Zelie 2006 

L Camylle 2007 

L Cerise 2006 

W Lucile 2007 

M Pierre-Angèle 2007 

 

du 27 au 30 DEC 2019
Stage de perfectionnement M14 féminines 

du 2 au 5 JANVIER 2020
Stage de perfectionnement M15 masculins

Listing des joueuses : 
 

LE TOUQUET 
AC VB BV 

VC  
ST POL SUR MER 

VC  
HARNES 

VC  
Valenciennes 

Compiègne 
Volley 

SES  
Calais 

PROCHAINS STAGES 
du 27 au 30 DEC 2019 :    CREPS de Wattignies

Stage de perfectionnement M14 féminines  
du 2 au 5 JANVIER 2020 :   CREPS de Wattignies

Stage de perfectionnement M15 masculins 
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CREPS de Wattignies 

CREPS de Wattignies 
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STAGE : « Certificat d’Animateur en Volley Ball » 
 

NOM Prénom Club 

BIRO Edina VC Harnes  

BRAY Ariane VC Harnes 

BULTEZ Deborah VC Mouvaux 

CABY Aurélien VC Mouvaux 

CARPENTIER Clémence Le Touquet AC VB 

DEGANDT Tidjy VB Roncq 

DEGUILLAGE Jocelyn Loos Haubourdin VB 

FASQUEL Maxime Mouvement VB Lyssois 

GOMEL Céllia VBC Sarrasin 

GRASZK Thomas FSSEP Lille 2 

HUYGEVELDE Cyril Tourcoing Lille Métropole 

KHYTER Mehdi Racing Club d'Arras 

LAMBERT Mathéo Dunkerque GLVB 

LAURENT Théo Longueau AMVB 

MEIRHAEGHE Célia VB Roncq 

MERLE Annabelle Dunkerque GLVB 

PLOEGAERTS Mathis Tourcoing Lille Métropole 

ROUSSEAU Victoire VC Wasquehal 

ROUSSEL  Faustine FSSEP Lille 2 

VALQUE Clara Dunkerque GLVB 

VANVLASSENBROECK  Aurélien Loos Haubourdin VB 

ZAGORSKI Tanya VC Wasquehal 

 
 3ème édition régionale du « Certificat d’Animateur en Volley Ball » depuis sa création 
par la FFVB en 2018 
 Cette première formation régionale s’adresse avant tout à ceux et celles qui animent et 
entraînent au sein d’un club en tant qu’adjoint ou assistant ou en responsabilité totale. 
 

La particularité de ce groupe a été la jeunesse (-18 ans-) de la moitié des stagiaires.  
Ceci est bon signe dans le sens où ceux ci aident rapidement leur club en 

s’investissant… par contre par moment il faut recentrer ceux-ci  sur le fait que ce stage est un 
stage d’entraîneur et que les partenaires stagiaires (un peu plus âgés) ont besoin d’un peu 
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plus de concentration spécifique pour aborder sérieusement ce pour quoi ils sont venus 
chercher information ou formation (en posant congés pour la plupart). 
 Les travaux en groupe restreint de 5 ou 6 personnes ont permis (avec un bon mélange 
des deux générations) un travail sérieux et constructif pour l’ensemble du groupe. Ces 
travaux pédagogiques permettent « réflexion avant action » et permettent aussi de 
responsabiliser les formés sur les contenus et les feedbacks des formateurs 
 
 Les situations menées sur le terrain l’après-midi et en fin de matinée du dernier jour 
ont été de bonne qualité et ont permis aux entraîneurs / animateurs d’avoir un éventail assez 
complet d’exercices d’échauffement, de techniques et de formes jouées 

Il leur restera ensuite via leur réflexion sur la thématique choisie de mieux cibler ces 
exercices …. 

• On ne fait pas un exercice parce qu’on l’aime bien en tant que joueur 

• On ne fait pas un exercice par ce qu’on le maitrise bien dans la présentation 
et l’animation 

• On fait un exercice car il va servir l’intention de l’entraîneur et l’intérêt des 
joueurs -dans leur progression motrice ou technico tactique- 

 
Ont déjà validé leur stage avec l’attestation de club 
CABY Aurélien et BULTEZ Déborah (VC Mouvaux), FASQUEL Maxime (MVB 
Lyssois) et CARPENTIER Clémence (Le Touquet AC VBBV) 
 
PLANNING 

 
 

EVALUATION DES STAGAIRES 
 

ENVIRONNEMENT PEDAGOGIE ANALYSE GENERALE  

 

Salles 
Installations 

sportives 

Accueil / 

Hébergement 
Restauration 

Traitement  

des 

contenus 

Déroulé 

pédagogique 

Prestation 

des 

intervenants 

J’ai apprécié 

pouvoir 

suivre le 

stage 

Je vais 

pouvoir 

réinvestir 

cette 

formation 

 

19,8 19,5 17,0 15,3 19,5 19,5 19,8 19,8 19,3 
 

17,9 19,6 19,5 
 

MOYENNE TOTALE / 20 18,1 
 

Les formateurs :  TASSAN Hervé et CHEVALET Philippe 



 

Les inscrits actuellement au

Certificat d’Initia
(Pré 

27 au 30 Décembre 2019
 

CARPENTIER Clémence Le 
DELEFORTERIE Coralie Hersin VB
ELIAS Yohann  BPJEPS Sport Co
FASQUEL Maxime  MVB Lyssois
FRANCOIS Julien  Hersin VB
KIMPE Bastien  Dunkerque GLVB
LAURENT Théo  Longueau Amiens MVB
LOGEZ Jocelyne  VCJM Hazebrouck
TURPIN Sébastien  Tourcoing LM
 

 

Certificat d’Educateur en Volley Ball
(Pré 

Lundi 13 et Mardi 14 Avril 2020
 

JOLY Jérôme   VL 
WAWRRZYNIAK Théo FSSEP Lille 2
 

 

Accueil et formation du Jeune joueur
(Pré 

Mercredi 15 et Jeudi 16 Avril 2020
 

JOLY Jérôme   VL 
WAWRRZYNIAK Théo FSSEP Lille 2
 
 
 
 
 

inscrits actuellement aux prochains stage
 

Certificat d’Initiateur en Volley Ball
(Pré –requis avoir 18 ans) 

27 au 30 Décembre 2019 
Le Touquet AC VBBV  Pension complète
Hersin VB   ½ pension 
BPJEPS Sport Co  ½ pension 
MVB Lyssois   ½ pension 
Hersin VB   ½ pension 
Dunkerque GLVB  Pension complète
Longueau Amiens MVB Pension complète
VCJM Hazebrouck  Externe 
Tourcoing LM   ½ pension 

 

Certificat d’Educateur en Volley Ball
(Pré –requis avoir 16 ans) 

Lundi 13 et Mardi 14 Avril 2020

VL Crèvecœur   Pension complète
FSSEP Lille 2   ½ pension 

 

Accueil et formation du Jeune joueur
(Pré –requis avoir 16 ans) 

Mercredi 15 et Jeudi 16 Avril 2020

VL Crèvecœur   Pension complète
FSSEP Lille 2   ½ pension 

21 

stages 

teur en Volley Ball 

Pension complète 

Pension complète 
Pension complète 

Certificat d’Educateur en Volley Ball 

Lundi 13 et Mardi 14 Avril 2020  

Pension complète 

Accueil et formation du Jeune joueur 

Mercredi 15 et Jeudi 16 Avril 2020 

Pension complète 
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Volley Scolaire  
 

Primaires 
 

2 conseillers pédagogiques départementaux en EPS (M. ANSART Philippe et CARRE 
Sébastien) ont pris contact avec la ligue régionale des Hauts de France afin que celle-ci puisse 
donner une information spécifique volley aux conseillers de circonscriptions de leurs 
départements respectifs (Nord et  Somme) … Ces CPC sont chargés, eux-mêmes, de former 
les maitres d’école de leurs secteurs attitrés en EPS  

 

Lors de ces deux journées, une information « théorique » rapide leur a été donnée sur 
l’approche du volley-ball par les formes jouées puis ensuite ils (et elles) ont pu tester d’eux 
mêmes sur le terrain cette approche pédagogique qui semble être la plus intéressante pour 
attirer les jeunes vers notre discipline 
 

   
à Amiens     à Haubourdin 

 

Les comités départementaux du Nord et de la Somme seront certainement sollicités 
pour la mise à disposition de kits scolaires pour les cycles de découverte et d’initiation qui 
seront proposés par les maitres d’écoles 

 
Merci Fabrice PAINDAVOINE, sur Lille, et Ludovic GUILLET, sur Amiens, d’être 

venus m’assister lors de ses journées qui semblent avoir satisfaits notre auditoire 
 

Secondaires 
 

 Comme tous les ans les professeurs d’EPS responsables d’AS Volley sont invités à se 
réunir par leurs directeurs régionaux UNSS (nous concernant Lille puis Amiens) afin de faire 
un bilan d’activités de la saison précédente et de préparer ensuite leurs activités spécifiques : 

*formations d’arbitres et de jeunes coaches 
*organisations de compétitions sportives inter établissements des collèges et lycées -

concernés par la discipline- au sein de leur académie puis inter-académiques 
 
Ces réunions auxquelles les instances dirigeantes des ligues ou comités sont invités 

peut permettre à ceux-ci de 
* présenter les politiques fédérales envers les scolaires (Clubs jeunes….année du 

volley) 
* de faire remonter leurs doléances auprès des commissions fédérales concernées 
*d’aider éventuellement les professeurs sur des thématiques qui leur sont chères pour 

la saison (ex sur Amiens : déterminer des contenus précis sur leurs trois niveaux d’arbitrage) 
 
 
 
 
 



 

 

Universitaires
 
Après les brillants résultats de la saison 2018/2019
 

*L'équipe féminine de l'Association Sportive des Étudiants de l'Université de Lille 
dessous) remporte le titre de Championne
PAINDAVOINE ! 

*L'équipe féminine de l'Association Sportive de 
d'Opale termine 4ème avec A. DITTE
 

*L'équipe masculine de l'Association Sportive de l'Université de l'Artois termine 
3ème avec P. KAPUSTA  

 
Merci à tous les clubs qui alimentent ces équipes; c'est un témoignage de plus de la 

qualité de la formation dans notre région 
 
Les enseignants d’EPS 

convocation de leur Directeur 

• s’entendre sur les formules sportives adoptées suivant leur niveau 
d’inscription 

• connaitre les conditions

• envisager les formations 
 

aires 

s de la saison 2018/2019 (ci-dessous) 

L'équipe féminine de l'Association Sportive des Étudiants de l'Université de Lille 
remporte le titre de Championne de France sous la gestion de M

 
L'équipe féminine de l'Association Sportive de l'Université du Littoral et de la Côte 

d'Opale termine 4ème avec A. DITTE. 

L'équipe masculine de l'Association Sportive de l'Université de l'Artois termine 

ubs qui alimentent ces équipes; c'est un témoignage de plus de la 
qualité de la formation dans notre région ! 

EPS responsables universitaires se sont réunis aussi sur
irecteur Régional FFSU afin de 

entendre sur les formules sportives adoptées suivant leur niveau 

connaitre les conditions de qualification pour les compétitions nationales

envisager les formations d’arbitre en collaboration avec la lig
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L'équipe féminine de l'Association Sportive des Étudiants de l'Université de Lille (ci-
de France sous la gestion de M. L. MAUPIN et F. 

 

l'Université du Littoral et de la Côte 

L'équipe masculine de l'Association Sportive de l'Université de l'Artois termine 

ubs qui alimentent ces équipes; c'est un témoignage de plus de la 

se sont réunis aussi sur 

entendre sur les formules sportives adoptées suivant leur niveau 

titions nationales 

arbitre en collaboration avec la ligue régionale  


