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 Suite aux dernières directives de la Direction Technique Nationale les 

ligues dans la déclinaison de leur plan de développement doivent aborder leur 

filière de performance et leur filière formation et développement 

 Un groupe de réflexion se penche actuellement sur les principaux axes 

de travail à mettre en œuvre pour l’olympiade 

 Ces deux filières auront pour maitre d’œuvre les 2 CTS de la ligue ainsi, 

bien sur que les techniciens régionaux et les membres de l’Equipe Technique 

Régionale 

 La priorité sera bien sur d’aider les clubs à trouver au sein de la ligue les 

moyens de pouvoir entretenir, développer et faire performer leurs structures  
 
 

FILIERE DE PERFORMANCE 
 

Les pôles régionaux 
 Implantés au CREPS de Wattignies ceux-ci ont eu la possibilité de pouvoir 

continuer de s’entraîner pendant la presque totalité de la saison 

 Ci joints les comptes rendus de leurs fonctionnements 

 

BILAN POLE FEMININ -SAISON 2020/2021- 
 
Sportive 
 
 Saison très particulière dans son ensemble. La Covid a empêché de faire une année normale 
avec des entrainements, matchs en semaine et matchs le Week end. 
 Nous avons la chance d’être dans une structure d’accès haut niveau et nous avons pu nous 
entrainer. 
 1 semaine de mise à l’isolement puis 3 semaines de vacances à Pâques. 
 
 L’année a été découpée en cycles de travail différemment prévus au départ. 
 Nous avons travaillé très souvent en groupe car plus de présence des filles au Creps. 
 
Lundi matin :   Travail physique + Kiné 
Lundi soir :   Travail collectif – Jeu 
Mardi après midi :  Cours sur la culture volley – Entrainement – Kiné 
Mercredi après midi :  Préparation physique – entrainement - Kiné 
Jeudi Matin :   Travail spécifique – Kiné 
Jeudi soir :   Travail collectif 
Vendredi matin :  Travail individuel avec les 2 filles en 3ème 
Mise au point au départ sur l’organisation de l’année et le travail demandé. 
 
 Mise en place de projet personnel d’évolution. 
 Les filles ont écrit leur projet, on en a parlé, orienté vers la faisabilité ou pas et nous avons 
travaillé pour réussir. 
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Groupe de 14 filles  

 Très investi dans les séances volley, physique, psycho et avec les soins. 
 Toujours à l’écoute avec beaucoup d’échanges lors des séances. 
 Suivi journalier des séances par les filles que ce soit sur leur carnet ou via perfbook. 
 Forte progression des filles avec des objectifs d’évolutions écrites et réalisés par les filles. 
 
Départs 

- Baude Le Guludec Maëlle: 
-   Passeuse – 3 années au pôle et sortante – CFC de Marcq en Baroeul 
- Benoit Mathilde : 
-   Libéro – 3 années au pôle et sortante – CFC d’Evreux ( 2ème libéro Ligue A) 
- Bonnefoy Lisa :  
-   R/A – 3 années au pôle et sortante – Etats Unis ou CFC d’Istres 
- Chouikh Barbez Nawelle 
-   – 2 années au pôle et sortante – IFVB Toulouse 
- De Smedt Emeline : 
-   Opposée – 2 années au pôle et sortante – Calais (pré nat) ou St Pol sur Mer (N3) 
- Legrand Céline :  
-  Libéro – 2 années au pôle et sortante – Valenciennes N2 

Restantes 
- Desfachelle Faustine :  
-  Centrale – 4ème année au pôle – Le Touquet N2 
- Douay Louise : 
-   Passeuse – 3ème année au pôle – St Pol N3 
- Fall Soukeyna :  
-  Centrale – 3ème année au pôle – St Pol N3 
- Guiganton Anais :  
-  Opposée – 3ème année au pôle – Wattignies Pré nat 
- Lachere Lola :  
-  Libéro – 3ème année au pôle – Le Touquet N2 
- Laurent Sarah : 
-   R/A – 3ème année au pôle – Calais SES Elite 
- Leys Elisabeth : 
-   Libéro – 2ème année au pôle – Dunkerque N3 
- Thilliez Camille : 
-   Passeuse – 3ème année au pôle – Harnes Elite 

 
 2 filles ont participé à des stages EDF : Nawelle et Camille. 
 Nawelle sur la détection pour rentrer à l’IFVB. Bon stage et rentrante à Toulouse. 
 Camille, stage avec les U16, participation au WEVZA et à la qualification aux championnats 
d’Europe. 
 
 Avec 1 fille rentrante à l’IFVB, 3 filles sur des CFC, 2 filles montant au niveau Elite dans leur 
club, je pense que c’est une très bonne année de formation et de réalisation de projet individuel. 
 
 
Période Covid-19 

 
 Cette période a été aménagé scolairement et du coup au niveau volley. 
 2 Types de semaines :  
  Semaine A 
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 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

MATIN VOLLEY COURS - 
LYCEE 

VOLLEY COURS - 
LYCEE 

VOLLEY 

CREPS – 
ETUDE 

CREPS – ETUDE 

APRES MIDI CREPS VOLLEY VOLLEY COURS  

VOLLEY VOLLEY  

 
 Sur ces semaines, nous avons gérer le lundi – mercredi et vendredi le volley et les études car 
elles restaient au Pôle toute la journée. 
 Le mardi et jeudi rien ne changeait dans l’emploi du temps. 
  Semaine B 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

MATIN VOLLEY CREPS – 
ETUDE 

VOLLEY CREPS – 
ETUDE 

COURS - LYCEE 

COURS - 
LYCEE 

VOLLEY COURS - LYCEE VOLLEY 

APRES MIDI COURS - 
LYCEE 

VOLLEY VOLLEY VOLLEY 

VOLLEY 

 
  Sur la semaine B, les filles allaient au lycée le lundi – mercredi et vendredi. 
  Le reste de la semaine ne changeait pas. 
 
Inter pole du 29/03 au 1/04 

 
 Je suis allé à Toulouse du 29 Mars au 1 Avril 2021 pour les inter-pôles. Inter-pôle qui consiste 
à regrouper les meilleures joueuses des différents pôles pour effectuer des tests, des matchs et 
pouvoir effectuer une sélection pour l’entrée à l’IFVB. 
 Étaient concernées pour Wattignies :  

-  Chouikh Barbez Nawelle : Positive Covid elle n’a pas pu s’y rendre 

-  Tillier Camille : Au Wevza avec l’équipe de France U16 donc non présente. 

 
 Lors de ces 4 jours, j’ai pu observer le fonctionnement de l’IFVB, discuter avec les autres 
responsables de pôle féminin, participer aux différentes réunions et aussi de passer un entretien 
avec Rousseau Emile, Genson Michel et Chanou Claude. 
 
Visio recrutement  

 
 Vu les conditions sanitaires, il n’y a pas eu de compétitions, juste un stage CRE en Octobre 
2020. 
 J’ai donc contacté les filles intéressantes et intéressées pour pouvoir rentrer au pôle en 
Septembre 2021. Ne pouvons se réunir lors de journées de sélections, j’ai fait les entretiens 
individuels en visio avec les 14 filles. 
 
Intervention comité sur le Pôle – détecter – progresser – performer 

 
 A la demande d’Eric Sagot, suite à une intervention auprès du club de Wattignies sur 
comment rentre t’on au Creps, je suis intervenu le Mardi 20 Avril 2021 lors d’un webiniare sur le 
thème détecter – progresser – performer c’est-à-dire l’avant, pendant et après le CREPS. 
 Présence de 13 personnes !!! 
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Journée de recrutement du 20/04/21 

 
 Nous avons eu le droit de faire 2 journées de sélections pour l’entrée au Creps. 
 Ne voulant pas avoir le tout-venant et avec les risques dus à la Covid-19, j’ai convoqué les 
filles qui avaient envoyé un dossier. 
 A partir de là, j’ai refait des visios avec elles. 
 
Relation Pôle - Clubs 

 
 J’ai essayé de mettre du lien en communicant avec les clubs dont les filles étaient licenciées. 
 Pas de championnat jeune donc pas évident avec les clubs de la région mais des pistes de 
travails sont misent en place pour créer du lien et travailler ensemble dans le développement, la 
formation, la détection des athlètes. 
 Création d’un document qui a été envoyé aux clubs sur la relation Club-CRE-Pôle- Ligue. 
2 Retours !!! Que je joins à ce compte rendu 
 Avec Jean Manu nous créons un document explicatif concernant le fonctionnement du pôle 
qui sera envoyer aux clubs et entraineurs.. 
 
Préparation Physique 

 
 J’ai trouvé les filles vraiment dans les séances. 
 A ne pas vouloir par moment puis une fois dans la séance c’était vraiment bien. 
 Année particulière vis-à-vis du Covid donc surement pas de pic de forme par rapport aux 
matchs. 
 Avoir un suivi plus précis sur ce qui est fait, voir le cycle de travail et contenu que tu y mets. 
 
Petits bobos mais surement dû au fait que le niveau d’exigence était plus important. 
 
Retour Gaël 
 Pas de ballons avant les séances  
 Esquive du physique pour aller chez kiné 
 Surprendre les filles par rapport aux créneaux pour ne pas être en monotonie 
 
Ostéo/Kiné 
 
 J’ai trouvé les filles impliquées dans les soins au quotidien. 
 Grande période où il y a eu des périostites 
 Bonne gestion des bobos 
 Je trouve qu’une fois la douleur ou la blessure passée, elles pensent que tout est terminé et 
lâche vite les exercices que l’on donne. 
 Blessure importante de Soukeyna à la cheville qui l’a privé de 3 mois de volley. 
 Camille fracture du petit doigt. 
 Gros problème de périoste pour Faustine. 
 
 
Retour kiné : 
 Investissement des filles dans les soins beaucoup mieux que les autres années. 
 Session anatomie au top à faire plus souvent 
 Individualiser les FMS et les fiches  
 Convoquer les joueuses individuellement 
 Création d’un groupe Whatsapp avec les joueuses + kinés + coach 
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Unité Médicale 

 
 Je trouve qu’Amélie a toujours étais disponible par rapport aux rendez-vous médicaux à 
prendre. 
 Pas d’utilisation des kinés – ostéos 
 
CONCLUSION 

 
 1ère année compliquée à cause du Covid même si nous avons pu nous entrainer. 
 Pas ou peu de référence de jeu par rapport à tous ce qui a été mis en œuvre lors des 
entrainements.  
 Des filles très investies dans leurs projets socio professionnels et sportifs. 
 Une très bonne année sur le plan de l’évolution individuelle et les sorties vers l’IFVB et les 
CFCP. 
 
 Il y aura un rajeunissement avec les entrantes avec une marge de progression très 
intéressante. 
 Le pôle sera constitué de 16 filles avec 8 nouvelles. 
 
 Le travail entre staffs était vraiment top et je trouve bien organisé. A refaire et à améliorer 
encore !! 
 
 Un regret : LA COMPETITION !!!! 
 
 Merci à la ligue pour tout ce qui a été fait pour nos jeunes. 
 Merci aux clubs pour l’investissement que vous avez mis pour que les filles, sur le suivi sportif 
et scolaire et les discussions sur les projets. 
 Merci aux parents pour l’écoute que vous avez pu avoir lors des visios ou appels 
téléphoniques, le suivi de votre enfant et ce que vous mettez pour leur progression. 
     

 



 

Bilan Pôle

« Génération COVID acte II
 
 

Cette année le pôle était composé de 15 joueurs nés entre 2003 et 2005. A noté un arrêt de 
projet d’un des joueurs en janvier, en raison d’une réorientation scolaire, donc finalement 14 sur une 
bonne partie de la saison :  

 

BARRERE ESTEBAN 

BOUJDAD BOTCAZOU JAD 

COEVOET JULES 

DUMONT REMI 

HALAJDA BENJAMIN 

JACQUOT TEVA 

LENGRAND FABIEN 

LEVASSEUR TIMEO 

LIEGEROT ENZO 

LOUCHART EDOUARD 

MACKER HIPPOLYTE 

MINTROT ALEXIS 

PESQUIE SOREN 

PHILIPPE AYMERIC 

RULKIN NOAH 

Assez complexe d’établir un bilan complet pour le pôle et son fonctionnement en raison de 
l’actualité très particulière et historique à nouveau pour cette saison «
 Néanmoins nous avons eu la chance malgré la pan
en ce qui concerne les entrainements puisque que public «

 

Bilan Pôle Espoirs Masculin 2020/202

Génération COVID acte II » 

Cette année le pôle était composé de 15 joueurs nés entre 2003 et 2005. A noté un arrêt de 
projet d’un des joueurs en janvier, en raison d’une réorientation scolaire, donc finalement 14 sur une 

09/07/2003 ASPTT ROUEN MSA VB 

23/01/2004 VOLLEY-BALL DE MILLY LA FORET

07/04/2004 HARNES VOLLEY-BALL 

28/10/2003 AL CAUDRY VOLLEY-BALL 

06/05/2004 VC BELLAING/PORTE DU HAINAUT

23/06/2005 REIMS METROPOLE VOLLEY 

21/10/2003 VOLLEY-BALL CLUB SARRASIN 

26/02/2003 BEAUVAIS OISE UC VOLLEY 

08/10/2003 LONGUEAU AMIENS METROPOLE VOLLEY

27/02/2003 HARNES VOLLEY-BALL 

28/09/2003 TOURCOING VOLLEY-BALL L.M.

29/06/2005 VILLERS COTTERETS VOLLEY-BALL

07/08/2004 VOLLEY-BALL DE MILLY LA FORET

22/06/2003 MAROMME CANTELEU VOLLEY 76

18/10/2004 HARNES VOLLEY-BALL 

 

 
Assez complexe d’établir un bilan complet pour le pôle et son fonctionnement en raison de 

l’actualité très particulière et historique à nouveau pour cette saison « COVID ». 
Néanmoins nous avons eu la chance malgré la pandémie d’avoir une activité quasi normale 

en ce qui concerne les entrainements puisque que public « SHN ».  
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Cette année le pôle était composé de 15 joueurs nés entre 2003 et 2005. A noté un arrêt de 
projet d’un des joueurs en janvier, en raison d’une réorientation scolaire, donc finalement 14 sur une 

BALL DE MILLY LA FORET 

HAINAUT 

 

LONGUEAU AMIENS METROPOLE VOLLEY-BALL 

BALL L.M. 

BALL 

BALL DE MILLY LA FORET 

MAROMME CANTELEU VOLLEY 76 

 

Assez complexe d’établir un bilan complet pour le pôle et son fonctionnement en raison de 
 

démie d’avoir une activité quasi normale 
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La saison a été entre coupée par les fermetures des établissements (scolaires et CREPS), les 

périodes de confinement et le système hybride (présentiel/distanciel) dans les établissements 
scolaires tout au long de l’année. 
 L’adaptation a donc été de mise, et nous avons pu quand même proposer des entrainements 
quotidiens du lundi au vendredi et de septembre à juin. 
 Nous avons également eu à gérer deux suspensions de 10 jours du pôle en raison de cas 
positifs au retour des vacances de février et dans le courant du mois de juin (cas positif scolaire), Les 
membres du pôle ou élèves dans la même classe devenant cas « contact ». 

 
 
Depuis cette année nous fonctionnons sur les journées du lundi, mardi et mercredi en demi-

journée (l’une consacré au projet scolaire, l’autre au projet sportif et de vie). Les journées du jeudi et 
vendredi étant sur un fonctionnement en entrainement bi quotidien. 

Le groupe a plutôt bien réagi en montrant un engagement, une concentration et un sérieux 
dans l’apprentissage de tous les instants. Conscients d’être des « privilégiés » car seul public à 
pouvoir s’entrainer (hors Pro et Elite), les joueurs ont profité de la période pour travailler 
différemment, prendre plus le temps dans les apprentissages techniques et se centrer un peu plus 
sur leurs projets individuels de progression et non sur les résultats ou la performance du moment en 
compétition. 
 Seules certitudes, c’est que ce groupe a donné globalement satisfaction quant à son 
« entraînabilité » et sa capacité d’écoute et d’évolution à moyen terme. Le groupe a, semble-t-il, 
compris et intégrer comment utiliser au mieux, la structure et l’outil de formation qu’est le Pôle 
Espoirs. 
 

Un accent plus important a été mis tout au long de l’année sur un travail physique 
(prévention, développement musculaire, motricité,  ... ), un suivi médical sportif (bilan FMS et suivi 
ostéopathique) et un programme en préparation mentale (initiation à la PM, chronobiologie, ..) en 
plus de la partie volley-ball. 
 
 

A ce titre je tiens particulièrement à remercier les membres du staff qui ont œuvrés tout au long 
de l’année et accompagnés les projets individuels de chacun : 
 

- Gael Quérin, préparateur physique 
- Lucas Parsy, stagiaire étudiant en préparation physique 
- Olivia Marbac, ostéopathe 
- David Lepors, kiné 
- Timothée Knaepen, préparateur mental  
- Florence Delerue et Nathalie Crépin, psychologues du sport 
- Merci également à Julien Quilliet, ancien adjoint du Pôle sur les années précédentes, 

« confiné » dans la région qui est venu gracieusement nous aider sur des entrainements. 
 

Du point de vue des projets sportifs individuels de chacun des 15 joueurs, il est plus difficile de se 
prononcer que les années précédentes puisque, encore une fois, en plus des compétions en club, les 
compétitions interpoles (Nord en décembre, et de fin d’année en avril) ont été annulés en raison des 
restrictions sanitaires liées à la pandémie. 
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Il manque donc un élément indispensable, c’est la compétition (gestion de la confrontation, 
gestion des émotions, gestion de l’événement, …) afin de juger au mieux la capacité à performer de 
ses jeunes espoirs dans l’avenir. 
 

Néanmoins, les sortants en fin de cycle (joueurs en Terminale), sont tous en contact avec des 
clubs qui devraient leur permettre d’évoluer à un niveau correspondant à leur potentiel d’évolution.  
 Cette année, il n’y aura pas d’entrée au Centre National (un joueur était retenu mais a fait un 
autre choix), mais plutôt en direction des Centres de Formations des Clubs Professionnels et collectifs 
en division Elite pour la plupart des sortants. 
 

Autre satisfaction aura été d’un point de vue des projets scolaires qui ont évolués, pour la 
totalité d’entre eux, avec soit le passage en classe supérieure, soit la possible obtention du 
baccalauréat même si tous les examens n’ont pas encore eu lieu à ce jour. 
 

Nous aurons, donc, en juillet prochain 8 départs. 7 fins de cycle car en Terminale et un 
souhait de quitter la structure après un cycle de 3 ans (car entré en 3ème).  
 A la rentrée de septembre le pôle sera composé de 16 joueurs avec l’arrivée de 10 entrants. 
 

Je rappelle également, que chaque convention de formation signée entre les familles 
(athlète) et la FFVB (pôle) est une convention annuelle, avec la mise en place, non pas d’une règle 
« de tacite reconduction », mais passe par des bilans pluriannuels (scolaires, sportifs, de vie, …) 
permettant le renouvellement ou non, de la convention. 
 

Enfin, je profite de ce bilan succinct pour remercier : 
 *La Ligue des Hauts de France pour son soutien, son appui financier et son écoute pour nous 
aider au mieux à accompagner les projets des athlètes et les positionner au centre de notre dispositif 
(PPF). Pour rappel, Ce dispositif a été mis en place en réponse aux Directives Techniques Nationales 
de la FFVB ainsi qu’aux directives du Ministère des Sports à travers l’ANS en matière de sport de Haut 
Niveau. 
 *Les clubs et les entraineurs où sont licenciés les jeunes du pôle pour leurs collaborations, 
leurs écoutes et discussions dans la construction du projet individuel sportif des joueurs. 
 *La structure d’accueil logistique du pôle, le CREPS de Wattignies pour sa collaboration tout 
au long de l’année et la qualité de ses installations sportives. 
 
   Portez-vous bien et prenez soin de vous ! 
    Jean Manuel Leprovost  (CTN Volley-Ball) 
    Responsable Pôle Espoirs Wattignies masculin 
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EFFECTIFS PÔLES SAISON 2021/2022 

 

 
Nom Prénom Naissance Classe Club 

 

 
MERLE ANABELLE 06/05/2005 1ère DUNKERQUE GRAND LITTORAL V.B. 

 

 
LAURENT SARAH 10/08/2005 1ère STELLA EDU SP CALAIS 

 

 
LEYS ELISABETH 25/01/2006 2nde DUNKERQUE GRAND LITTORAL V.B. 

 

 
THILLIEZ CAMILLE 27/07/2006 2nde VOLLEY CLUB HARNES 

 

 

IMBERT LILOU 30/01/2006 2nde ST POL SUR MER 

 

 

MANAVIT ANOUCK 24/01/2006 2nde DUNKERQUE GRAND LITTORAL V.B. 
 

 

BIKOK LAURA 20/08/2007 3ème VILLERS COTTERETS 

 

 

BIRO LAURA 23/01/2007 3ème VOLLEY CLUB HARNES 

 

 

LEFEVRE MAELA 02/04/2007 3ème VILLERS COTTERETS VOLLEY 

 

 

GOMEL LORENN 27/02/2007 3ème VC VALENCIENNES 

 

 

CISSE DJENE 17/12/2007 4ème VC MARCQ EN BAROEUL 
 

 
DESFACHELLE FAUSTINE 11/12/2004 Terminale TOUQUET A.C. VOLLEY-BALL AND BEACH 

 

 
DOUAY LOUISE 24/02/2004 Terminale VOLLEY CLUB SAINT POLOIS 

 

 
FALL SOUKEYNA 13/01/2005 Terminale VOLLEY CLUB SAINT POLOIS 

 

 
GUIGANTON ANAIS 05/08/2004 Terminale VOLLEY BALL CLUB WATTIGNIES 

 

 
LACHERE LOLA 07/10/2004 Terminale TOUQUET A.C. VOLLEY-BALL AND BEACH 

 

        
 

Nom - Prénom Naissance Club 2021/2022 Niveau 

BOUJDAD BOTCAZOU Jad 23/01/2004 VOLLEY-BALL DE MILLY LA FORET REG 

COEVOET Jules 07/04/2004 HARNES VOLLEY-BALL NAT 

DEMEULENAERE Quentin 10/01/2005 VC MICHELET HALLUIN REG 

DENEUVILLE Marceau 20/01/2006 TOUQUET AC VOLLEY BALL REG 

DEWEZ Luigi 05/11/2005 TOUQUET AC VOLLEY BALL REG 

HALAJDA Benjamin 06/05/2004 VC BELLAING/PORTE DU HAINAUT REG 

JACQUOT Teva 23/06/2005 REIMS METROPOLE VOLLEY REG 

MACKER Gabin 21/03/2006 SAINT MICHEL SPORT MARQUETTE REG 

MBALA NTSAMA Issa 28/05/2006 VILLERS COTTERETS VOLLEY REG 

MESSIAEN Enzo 22/09/2006 DUNKERQUE GD VB NAT 

MINTROT Alexis 29/06/2005 VILLERS COTTERETS VOLLEY NAT 

PHALEMPIN Leandre 26/04/2006 LONGEAU AMIENS METROPOLE REG 

PRZYBYLSKI Sacha 20/12/2006 TOUQUET AC VOLLEY BALL REG 

RULKIN Noah 18/10/2004 HARNES VOLLEY-BALL NAT 

SAINT PE Julien 02/05/2006 VOLLEY CLUB LIEU ST AMAND REG 

STREHLAU Alexandre 30/06/2004 HARNES VOLLEY-BALL NAT 
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STAGES CRE et MERCREDIS DU CRE  
2021/2022 

 
En vus de la saison du CRE des Hauts de France, voici les différents points qui sont importants de 
savoir et à transmettre au plus vite aux clubs, licenciés et élus. 
 

DATES DES STAGES 
 
25 au 28 Octobre 2021 : Stage GARCONS au CREPS de WATTIGNIES 
 40 licenciés le 25 et 26/10 + 4 cadres 
 40 licenciés le 27 et 28/10 + 4 cadres 
 Soit 80 joueurs possiblement vus 
2 au 5 Novembre 2021 : Stage FILLES au CREPS de WATTIGNIES 
 40 licenciées le 2 et 3 /11 + 4 cadres  
 40 licenciées le 4 et 5/11 + 4 cadres 
 Soit 80 joueuses possiblement vues 
20 au 23 Décembre 2021 : Stage GARCONS au CREPS de WATTIGNIES 
  40 licenciés + 4 cadres 
27 au 30 Décembre 2021 : Stage FILLES au CREPS de WATTIGNIES 
  40 licenciées + 4 cadres 
14 au 17 février 2022 : Stage Mixte au CREPS de WATTIGNIES 
 30 filles et 30 garçons+ 8 cadres  
11 au 14 Avril 2022 : Stage Mixte au CREPS de WATTIGNIES 
 52 licenciés filles et garçons + 8 cadres 
 

VOLLEYADES 
 Du 29/04 au 1/05 à ? 
 Réflexion sur faire venir nos jeunes le mercredi 27/04 pour une séance et un départ le 28/04. 
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MERCREDIS ou SAMEDIS DU CRE 
 
 L’objectif de ces journées est de permettre : 

- Être vus entre 2 périodes de stages 

- A la suite d’un plateau de jeunes de venir passer une après-midi au Creps et être vu 

- Inviter nos licenciés à s’entrainer, d’être détecter et de progresser en lien avec les clubs 

 
Dates :  

- Samedi 11 septembre 2021 : après midi 

- Mercredi 15 septembre 2021 : après midi 

- Samedi 25 septembre 2021 : journée 

- Mercredi 13 octobre 2021 : après midi 

- Mercredi 24 novembre 2021 : après midi 

- Mercredi 8 décembre 2021 : après midi 

- Mercredi 19 janvier 2022 : après midi 

- Mercredi 2 février 2022 : après midi 

- Mercredi 16 mars 2022 : après midi 

- Mercredi 30 mars 2022 : après midi 

 
PERFECTIONNEMENT ET DETECTION 
 
 La reprise du championnat étant fixé au …., les secteurs masculins et féminins organisent 2 
journées de détection : 

- Samedi 11/09 de 10h à 17h 

o Au Creps de Wattignies pour les clubs de la métropole 

o Au Touquet pour les clubs du district maritime 

o (Voir Amiens et/ou Laon) 

 

- Samedi 25/09 de 10h à 17h 

o Au Creps de Wattignies pour les clubs de la métropole 

o Au Touquet pour les clubs du district maritime 

o (Voir Amiens et/ou Laon)  

 
IMPORTANT  
 
 En vue de la saison 2022/2023. 
 Le CREPS va être en travaux et beaucoup moins de possibilité de nous recevoir. 
 Il faut vite prendre les devant soit en réservant ici au Creps mais très très vite ou alors 
trouver un autre lieu d’accueil. 
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NOM PRENOM DATE NAISS CLUB 

CRECEL  YOHANN 14/05/2007 VILLERS COTTERETS 

VANTHOURNOUT LISE 19/04/2008 LYS MOUVEMENT 

TUILARD MATHIEU 04/02/2007 LILLE SPORT JOIE 

LEFAIRE LILOU 08/12/2006 ARQUES 

LEFAIRE LOUIS 21/08/2009 ARQUES 

PERRIN NOE 18/03/2006 RANTIGNY 

DURLIN LISA ROSE 23/02/2009 VALENCIENNES 

LOCKWOOD HARRY 04/10/2008 CALAIS LIS 

DESBONNETS MARIUS 18/11/2008 CALAIS LIS 

TISON EMMA 18/10/2006 HALLUIN 

VIAENE HIPPOLYTE 03/08/2006 DUNKERQUE 

DENUNCQ ADRIEN 15/08/2006 WATTIGNIES 

MATHIEU ALBAN 24/11/2008 MARQUETTE 

LEGRAND MANON 04/04/2008 MARCQ 

RAGUET LOUISON 13/01/2007 LA MADELEINE 

COUTREEL CLEMENTINE 29/12/2008 DUNKERQUE 

DELEBAREE MAXIME 09/07/2008 MARQUETTE 

GOHIER ANOUK 28/10/2006 VAL DE SAMBRE 

BIDAL INES 12/09/2006 CALAIS LIS 

GADIOU MARGOT 16/01/2008 LONGUEAU AMIENS 

MARCHAND GASTON 25/05/2007 DUNKERQUE 

LAURENT LIAM 30/03/2008 CALAIS LIS 

GUEGAIN NATHAN 05/05/2008 CAUDRY 

OLIVIER LAURELINE 09/11/2007 CAMBRAI 

BOUTEILLER AMBRINE 08/12/2007 TOURCOING LM 

DEMAILLY EMMA 05/02/2008 WATTIGNIES 

LERICHE AXELLE 18/07/2006 CALAIS LIS 

PICHON  VIANNEY 20/09/2009 CHAUNY 

CLEMENT VALENTINE 13/11/2006 CALAIS LIS 

CHAUFFRAY BAPTISTE 17/09/2008 RANTIGNY 

MORTELETTE NOEMIE 01/06/2006 ST QUENTIN 

ZECH ALOYS 13/12/2007 COMPIEGNE 

Stage complet au bout 

de 15 jours … !  

La date d’arrivée des 

inscriptions -avec 

chèque- à la ligue a 

départagé les dossiers 

d’inscriptions 



18 
 

FILIERE DE FORMATION 
 

 Malgré le contexte difficile due au contexte Covid 19 qui a pénalisé beaucoup nos 
majeurs, il a été malgré tout proposé une large possibilité de se former via des formations en 
visio conférence 
 

 Ainsi entre la fin de la saison 2019 / 2020 et la saison complète 2020/2021 plus de : 
 

A/ 47 stagiaires ont suivi un cursus en  5 ou 6 soirées pour le certificat d’Animateur 

 *9 sur Villers Cotterets en formation classique (en présentiel) 
 *8 sur Longueau  (en distanciel + 1 ½ journée en présentiel) 
 *11 sur Berck (en distanciel + 1 ½ journée en présentiel) 
 *19 sur Minier Métropole  + 1 ½ journée en présentiel) 
 

Remarque : 
 Merci aux clubs et villes de Berck, Longueau et Douai d’avoir su organiser les ½ 
journées de pratique au sein de leur salle où nos stagiaires ont pu se remémorer les notions 
de techniques et procédures d’entraînement ainsi que les fondamentaux techniques  
 L’accueil fut très convivial et a permis de travailler sérieusement dans de très bonnes 
conditions 
 Les gens qui n’ont pas été vus en présentiel pour causes d’indisponibilité seront vus 
soit sur une soirée en club (Berck) ou au sein de leur club en activité d’entraîneur 
 

B/ 42 stagiaires ont suivi un cursus en 5 soirées pour le certificat d’Initiateur 

 A l’issue de cette formation chacun d’entre elles et eux aura pu valider son diplôme  
en répondant à un questionnaire qui avait pour sujet l’apports de connaissances sur l’aspect 
collectif 
 

Remarque : 
 Chaque entraîneur a eu son document lu et corrigé et s’est vu remettre son diplôme 
lors des séances en présentiel ou par courrier pour celles et ceux qui avaient été vus en 
pratique précédemment 
 

C/ 9 stagiaires ont suivi un cursus en 4 soirées pour la formation « Accueil et Formation du 

Jeune Joueur » 
 

Remarque : 
 A la fin de cette formation les stagiaires se verront valider leur diplôme en ayant été 
vu en activité d’animation auprès d’une école de Volley  
 Les certificateurs seront DELFOSSE Nicolas, RECURT Guillaume et  CHEVALET Philippe 
 

D/ 17 stagiaires ont suivi un cursus en parties pour la formation « Animateur en Beach 

Volley » 

Rapport ci-joint 
 

E/ 16 stagiaires ont entamé un cursus en 4 parties pour la formation « Certificat Educateur 

en Volley Ball » 

Rapport ci-joint 
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1/ Soirée Visio arbitrage Beach le Mercredi 2 Juin de 19h à 21h  
animée par DRUART Sylvain 

 

2/ Journée Pratique Beach le samedi 5 Juin de 10h30 à 16h30  
animée par DRUART Sylvain et CHEVALET Philippe 

 à Dunkerque – Malo les Bains 
 

3/ Journée Encadrement du Ch’tiot Beach le Samedi 12 Juin de 10h30 à 16h30  
animée par DRUART Sylvain, COPPIN Jean Paul et CHEVALET Philippe 

 à Dunkerque Malo les Bain 
 

REMARQUE 
 Merci au club de Dunkerque Grand Littoral Volley Ball et à ses licenciés 
d’avoir bien voulu nous accueillir pour les journées pratiques Beach 
 Merci à M. LEYS Bertrand (DTN adjoint) d’être venu le 5 Juin assister à la 
journée pratique pour nos animateurs 
 Merci à M. BOUTLEUX Sylvain, responsable du secteur féminin, pour la 
ligue des Hauts de France pour sa visite à la journée Ch’tiot Beach 
 

 NOM Prénom Club 

1 AMOR Samy   

2 BRILLET Arnaud Dunkerque GLVB 

3 BUISINE Charlotte Agglo Sud VB  

4 CHOTEAU  Antoine VBC Cambrai 

5 CHOUIKH BARBEZ Elouan Dunkerque GLVB 

6 DELFOSSE Nicolas LSP Calais 

7 DUWICQUET Jules LSP Calais 

8 DUWICQUET  Mathis LSP Calais 

9 FAZENDA Lhéa VBC Cambrai 

10 KIMPE Bastien Dunkerque GLVB 

11 LAMBERT Mathéo Dunkerque GLVB 

12 MENEZ Nathan LSP Calais 

13 MERLE Mathis Dunkerque GLVB 

14 VALQUE Clara Dunkerque GLVB 

15 VANOUCHE Quentin Agglo Sud VB  

16 VANMACKELBERG Julien LSP Calais 

17 ZIELONKA Vincent LSP Calais 
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Certificat d’Educateur en Volley Ball 
 

4 moments de formation 
 
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 développée 
  ● 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 particulier 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. 
 

 1/ Soirée en visioconférence de 2 heures sur les connaissances institutionnelles 
(3 Juin de 19h00 à 21h00) 

Animée par Philippe CHEVALET 

 2/ Soirée en visioconférence de 2heures sur les connaissances des lois du jeu 
(10 Juin de 19h00 à 21h00) 

Animée par Stéfan VANDERBEECKEN 

 3/ Participation à une journée Beach  
( le 5 ou 12 juin de 10h à 16h00) 

Animée par Sylvain DRUART 

 4/ Participation en Aout (le 21) à l’entraînement de l’équipe de France de Volley Assis 
à Harnes 
 

NOM Prénom Club 

MBOULOU Yoan ASVAM 

CARNIN Marie AS BERCK VB 

CHARLET  Pierre Yves VOLLEY-BALL  CLUB SARRASIN 

DELPIERRE  Caroline AS BERCK VB 

DELPIERRE Franck AS BERCK VB 

DELPIERRE Thibault AS BERCK VB 

HENDERYCKX Thomas AS BERCK 

KIMPE Bastien DUNKERQUE GLVB 

LAURENT Théo AMIENS LONGUEAU MVB 

MONDO Juliette VOLLEY CLUB LIEVIN 

OLIVIER Yoann AS BERCK VB 

PALACIOS SILVA Vanessa VC MARCQ EN BAROEUL 

PATTE Laurine VBC WATTIGNIES (EDO) 

PETY Julien AC HELLEMMES 

THOMAS Michaël DOUAI VB 
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FILIERE DEVELOPPEMENT 
 

Initiation et découverte au Beach 
 
 A l’heure où des joueurs régionaux sont ou vont en Pôles de Beach sur 
Montpellier ou Toulouse, il est important  de continuer d’essayer de développer  le 
Beach Volley au sein de notre région 
 A voir les résultats de certains de nos jeunes lors de Séries 1 et 2 organisées 
au sein de la Ligue, il est indéniable que grâce à notre littoral nous avons un atout  
pour développer cette pratique et des joueurs et joueuses de talents 
 Ch’tiot Beach qui avait été abandonné pendant 2 saisons à cause de la 
concurrence des Coupes de France de Beach doit permettre aux M13 et M15 
régionaux de pouvoir découvrir cette pratique du volley particulière mais très 
stimulante pour celles et ceux qui aiment la diiscipline 
 

Ch'tio Beach à Dunkerque (plage de Malo) 
 
 19 Paires M15, 17 paires M13, une vingtaine d'entraîneurs en formation 
"Animateur Beach" ou sur le "Certificat d'Educateur en Volley Ball" 
 Une belle animation sportive de 10h30 à 16h30 sur le spot volley de Malo 
avec en plus une belle journée ensoleillée 
 Merci au club de Dunkerque Grand Littoral de Volley Ball (Jeunes joueurs 
d’Arnaud BRILLET) pour le montage de ses installations (6 terrains occupés) 
 Merci au club du LSP Calais, VC Saint Pol sur Mer, SMS Marquette, 
Dunkerque Grand Littoral et AS Berck d'avoir envoyé leurs joueurs (ses) à cette belle 
journée de découverte du Beach Volley 
 

 
 
 


