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Bravo à nos deux joueurs d’origine nordiste 
 

Barthélémy CHINENYEZE  Yacine LOUATI 

 

au joueur du Tourcoing LM : Daryl BULTOR 

et au médecin d’origine nordiste: Eric VERDONCK 
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La rentrée sportive… ! 
 

La concurrence va être rude … ! 

 

Ne passons pas à côté  

des dispositifs existants … ! 

 

« Le Pass’Sport » 

Une aide financière 

pour des familles dont les jeunes  

enfants souhaitent adhérer à  

un club … ! 
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 Quelques rappels de  
     notre Ministère  
 concernant les violences 
      faites aux sportifs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Quelques conseils aussi …. 
 

           Soyons prudents… ! 
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Un nouveau Conseiller Technique Sportif (C.T.S.) 
pour la ligue Régionale des Hauts de France de Volley - Ball  

 

  Issu du dernier concours du Professorat de Sport 2021, en finissant premier parmi les 

candidats volleyeurs, Jean Baptiste EBENER va rejoindre les effectifs de la DRAJES (Direction 

Régionale Académique à la Jeunesse, l’Engagement et aux Sports) des Hauts de France et placé auprès 

de la Ligue Régionale de Volley- Ball 

  Professeur de Sport stagiaire, entre les différents moments de formation continue qu’il 

aura à faire pour l’administration, Jean Baptiste m’accompagnera dans les différentes missions qui 

m’incombent au sein de la Ligue et qui concerne la formation et le développement 

  Cette saison de tutorat lui permettra ensuite de prendre ma suite pour les saisons 

suivantes (tout au moins pour mes missions régionales actuelles) 

  Bienvenue à lui, j’aurai le plaisir de vous le présenter lors de ma dernière saison en 

tant que Conseiller Technique Sportif 
 

  Ci-dessous son C.V 
 

      

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Années Formations scolaires et universitaires 

2021 
Professorat de sport (CTS Volley-ball)  

Concours externe 

2013 
Master 2 "Entraînement, Préparation Physique et Management du sportif"  

Université de Strasbourg 

2011 
Master 1 "Entraînement, Préparation Physique et Management du sportif"  

Université de Strasbourg 

2010 

Licence "Entrainement sportif"  
Université de Strasbourg 

BNSSA (Brevet National de Secourisme et Sauvetage Aquatique) 

PSE 1/2 (Premiers Secours en Equipe niveau 1 et 2) 

2007 Baccalauréat "scientifique" 
  

Années Cursus professionnel 

2018 à 

2021 

Cadre Technique Ligue Grand Est 
*Entraîneur adjoint du Pôle Espoir masculin de Strasbourg  

(en charge de la préparation physique et entraînements) 

*Entraîneur responsable de la sélection Grand Est M15 masculine 

*Responsable des formations Grand Est (DRE1 et DRE2) 

*Entraîneur de la Nationale 2 féminine du S.U.C. et sections jeunes 

2015 
Intervenant Licence et Master 2 « Santé et Préparation Physique » 

Université de Strasbourg (STAPS) 

Module « Préparation physique Sports collectifs petits terrains » – « Volley Ball » 

2013 à 

2021 

Directeur sportif et technique de club 
Strasbourg UC Volley Ball (Nationale féminine + jeunes) 
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2014 à 

2016 

Préparateur Physique  
Pôle Espoir Féminin Volley Ball de Mulhouse 

2013 à 

2017 

Assistant Technique Régional Ligue Alsace 
*Entraîneur adjoint du Pôle Espoir masculin de Strasbourg 

(en charge de la préparation physique et entraînements) 

*Entraîneur responsable de la sélection Grand Est M15 masculine 

*Responsable des formations régionale d’Alsace (EEVB1, EEVB2, BEF5 et BEF4) 

2011/2012 
Intervenant Université de Strasbourg (STAPS) 

Cycle des 1ères années STAPS « Volley Ball polyvalence » 
  

Années Expériences complémentaires 

2018 
Préparateur Physique Ultimate Mixte  

Championnats du monde  Cincinnati- 

2017 

Entraîneur adjoint Equipe de France Volley Ball U19   
Championnat du monde au Bahrein -5

ème
- 

FOJE à Györ – 2
ème

- 

Entraîneur adjoint Equipe de France Volley Ball U19   
Championnat d’Europe à Györ – 2

ème
- 

TQCE à Saint Jean d’IIllac -1
er

- 

2016/2017 
Entraîneur adjoint Equipe de France Volley Ball U19   

WEVZA 

2013  …. 
Préparateur Physique Individuel Joueurs professionnels  

Volley et Tennis 
  

Années Diplômes d’Etat 
2013 DEJEPS Volley Ball 

2010 BEES 1 
  

Années Diplômes fédéraux 

2019 Diplôme Entraîneur Expert – DEE1 : E1-M1,E1-M2 et E1-M3 

2018 
Brevet Entraîneur Fédéral 1 (DNE1 et DNE2) 

Brevet Entraîneur Fédéral 2 

2014 Brevet Entraîneur Fédéral 3 

2013 
Brevet Entraîneur Fédéral 4 

Brevet Entraîneur Fédéral 5 

2008 
Educateur Ecole de Volley Ball 2 

Educateur Ecole de Volley Ball 1 
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DIPLÔME REGIONAL D'ENTRAÎNEUR 1 DE VOLLEY-BALL 
 

Les premier pas dans le coeur de "métier"... 
 
 Toutes les anciennes appellations (ER1 et ER2, BEF5 et BEF4)  ayant été 
regroupées au sein d'un seul diplôme, les formations régionales passent depuis 
Juillet 2018 par le Diplôme Régional d'Entraîneur 1 de volley-ball. 
Afin d'éviter les redondances, les contenus ont  été mutualisés et dispatchés sur 3 
certificats qui constituent le socle du DRE1 VB.  
 

Certificat d'animateur de volley-ball : 
 "cœur de métier" de 30 heures (+ certification en cours de formation) 
 + 20 heures d'encadrement en club. 
 

Certificat d'initiateur de volley-ball : 
 "volley compétitif en sécurité » : 30 heures (+ certification en cours de formation) 
 + 50 heures d'encadrement en club. 
 

Certificat d'éducateur de volley-ball : 
 "développement, cadre institutionnel, pratiques et publics diversifiés, arbitrage» : 12 
heures  

 
 Ces 3 certificats doivent être suivis dans l’ordre : animateur, 
initiateur, éducateur - autant faire ce peut -. Toutefois, il n'y a pas 
d'obligation à suivre les 3, chaque certificat se suffisant à lui-même. 
 
 Les 2 premiers certificats sont assortis d'une période d'alternance 
obligatoire en club, certifiée d'une attestation. 
 
 La certification intervient au cours de la formation. 
 
 La certification de l'ensemble du DRE 1 passe par une évaluation de 
séance pédagogique dans le club du candidat. 
 

 Ces 3 certificats sont obligatoires pour tout entraîneur voulant obtenir 
une validation du DRE 1 VB et pouvoir se présenter sur le niveau national le 
cas échéant. 
 

 Le DRE 1 VB peut être le minimum exigible pour les ligues ayant des 
obligations en régionale ou pré nationale. 
 

Obligations d’entraîneur en Hauts de France 

D.R.E. 1 (ou ex ER1 et ER2 ou ex BEF5 et BEF4) 

en Prénationale 
 

Certificat d’Animateur ou d’Initiateur (ou ER1 ou BEF5) 

en Régionale 1 
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DIPLÔME REGIONAL D'ENTRAÎNEUR 2 DE VOLLEY-BALL 

 

Diplôme permettant 

 soit la professionnalisation (vers le BPJEPS) 

 soit le développement de compétences 

  *sur le Beach Volley 

  *sur l’accueil et la formation des jeunes 

  *sur la préparation physique 

  *sur le Volley Solidarité Citoyenneté 

  *sur le Volley Santé 

  * sur le Volley Assis 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Les modules 1 et 2 du DRE2 seront mis en place  

*Peut être le module 3 si candidatures supérieures à 8 personnes 

*Module 4, peut être, en visio conférence via Jean Marc Duvette 

*Modules 5 et 6 à discrétion et disposition du secteur Volley Santé 
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Formations régionales 2021/20212 
 
 

Les formations régulièrement faites toutes les saisons en stage en 

période bloquée seront reprogrammées cette saison 2021/2022 

 

Certificat d’Animateur en Volley Ball –CAVB- 

Mardi 2 au Vendredi 5 Novembre 2021 (9h à 18h) 

au CREPS de Wattignies 

(2
ème

 semaine des vacances de Toussaint) 

Candidature : 16 ans minimum 

 

Certificat d’Initiateur en Volley Ball –CIVB- 

Lundi 20 au Jeudi 23 Décembre 2021 (9h à 18h) 

au CREPS de Wattignies 

(1
ère

 semaine des vacances de Noël) 

Candidature : 18 ans minimum 

 

Certificateur d’Educateur en Volley Ball –CEVB- 

Lundi 11 et Mardi 12 Avril 2022 (9h à 18h) 

au CREPS de Wattignies 

(1
ère

 semaine des vacances de Printemps) 

Candidature : 18 ans minimum 

 

Accueil et Formation du Jeune –AFJ- 

Mercredi 13 et Jeudi 14 Avril 2022 (9h à 18h) 

 au CREPS de Wattignies 

(1
ère

 semaine des vacances de Printemps) 

Candidature : 16 ans minimum 

 

Les formations Certificat d’Animateur en Volley Ball en soirées 

décentralisées peuvent toujours se mettre en place 

(8 candidats minimum) 

 

 



 

  
 

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’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’accompa

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)

Ligue Régionale de Volley Ball

74, rue de Beaumont               

Stage en

4 jours
 

 

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

au CREPS de Wattignies  

-Saison 2021 / 2022- 
Prénom 

N° de licence 

Profession 

Ville 

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

Certificat d’Animateur  

en Volley Ball 

Mardi 2 au Vendredi 5 Novembre 

2021 (9h à 18h)

Certificat d’Initiateur  

en Volley Ball 

 Lundi 20 au Jeudi 23 Décembre 

2021 (9h à 18h)
Formules choisies : Cochez la case de la formule choisie

F.F.V.B. Non licencié F.F.V.B.

Externe : 85 €  Externe

½ Pensionnaire : 125 €  ½ Pensionnaire

Pensionnaire : 190 €  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 

à l’ordre de la Ligue Régionale de Volley Ball des Hauts de France confirmant la formule 

choisie (chèque encaissé le 1
er

 jour de formation) 

*Un virement peut être aussi effectué ; dans ce cas à préciser avec l’envoi

: Pour les pensions complètes réservation 1 mois avant

(s’il reste encore des places disponibles) ! Donc ANTICIPEZ

Ligue Régionale de Volley Ball des Hauts de France 

74, rue de Beaumont               59510 Hem 
hdf.volley@gmail.com 

 

Stage en 

4 jours 
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Fiche d’inscription à un stage régional à l’encadrement  

: Cochez la case du stage où vous vous inscrivez ! 

Mardi 2 au Vendredi 5 Novembre 

h à 18h) 

Lundi 20 au Jeudi 23 Décembre 

2021 (9h à 18h) 
: Cochez la case de la formule choisie ! 

F.F.V.B. 

Externe : 105 € 

½ Pensionnaire : 145 € 

Pensionnaire : 210 € 

Formation sans déjeuner et diner 

Formation avec déjeuner 

Formation avec hébergement et restauration 

gnement de ce coupon réponse d’un chèque 

à l’ordre 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 

: Pour les pensions complètes réservation 1 mois avant 

! Donc ANTICIPEZ ! 



 

  
 

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 formation 

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 effectu

ATTENTION : Pour les pensions complètes réservation 1 mois avant

(s’il reste encore des places disponibles)

Ligue Régionale de Volley Ball

74, rue de Beaumont    

Stage en

2 jours

 

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

au CREPS de Wattignies  

-Saison 2021 / 2022- 
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 11 et Mardi

(9h à 18h)

Accueil et formation  

du Jeune joueur 

Mercredi 13 et Jeud

(9h à 18h)
Formules choisies : Cochez la case de la formule choisie 

F.F.V.B. Non licencié F.F.V.B.

 : 45 €  Externe

½ Pensionnaire : 65 €  ½ Pensionnaire

Pensionnaire : 95 €  Pensionnaire

Formation sans déjeuner et diner

Formation avec déjeuner

Formation avec hébergement et restauration

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
er

 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

Ligue Régionale de Volley Ball des Hauts de France 

74, rue de Beaumont               59510 Hem 
hdf.volley@gmail.com 

 
 

Stage en 

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

: Cochez la case du stage où vous vous inscrivez ! 

i 12 Avril 2022 

(9h à 18h) 

di 14 Avril 2022 

(9h à 18h) 
 ! 

F.F.V.B. 

Externe : 55 € 

½ Pensionnaire : 75 € 

Pensionnaire : 105 € 

Formation sans déjeuner et diner 

Formation avec déjeuner 

Formation avec hébergement et restauration 

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 

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

: Pour les pensions complètes réservation 1 mois avant 

! Donc ANTICIPEZ ! 
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Entraîneurs d’équipe seniors évoluant en Régionale 
 

La réglementation régionale 
 

* « Obligation de diplôme » pour les entraîneurs des équipes de : 

¤Pré-Nationale : DRE1 (ou BEF5 et BEF4 ou ER1 et ER2) 

¤Régionale 1: Certificat d’Animateur (ou BEF5 ou ER1) à minima 

 

*Un entraîneur a une saison pour se mettre en conformité réglementaire en R1 et 

deux en Pré-Nationale (s’il n’a pas encore de diplôme ou certificat du DRE1) 

 

*Chaque équipe senior évoluant en régionale doit avoir un entraîneur déclaré 

(diplômé ou en formation pour l’être) et non « un prête nom » 

NB un contrôle des feuilles de match sera fait en fin de match aller si l’entraîneur 

déclaré ne figure pas sur des feuilles de match de son équipe, le club sera averti avant 

pénalisation 

 

*L’absence de la déclaration d’entraîneur pénalise le club d’une amende de 50 € 
 

Rappel sur le managérat en match 
 

*L’équipe de Pré Nationale a obligation d’avoir son entraîneur déclaré comme 

Entraîneur Manager ! 

Si celui-ci n’est pas là, il peut se faire remplacer –sur 6 matches dans la saison- par un 

autre entraîneur diplômé obligatoirement (ou alors…. c’est le capitaine d’équipe qui signe à 

sa place) 

 

*L’équipe de Régionale 1 peut avoir un entraîneur-manager non diplômé en 

remplacement de l’entraîneur déclaré en début de saison… ! 

 

ATTENTION : il ne peut y avoir, sur une feuille de match, d’entraîneur-adjoint 

seulement que s’il y a un entraîneur manager principal 
 

La déclaration régionale 
 

La déclaration régionale via le lien  n’ayant pas été très prolifique la saison passée 

avec des remplissages par plus de 20% des entraîneurs totalement en dépit du bon sens 

notamment sur la division et la poule dans laquelle l’équipe évolue nous reviendrons donc à 

la fiche d’entraîneur  qui suit  
 

A RETOURNER  

Par Mail  à :  philippe.chevalet@orange.fr  

Par courrier à la :  Ligue Régionale de Volley Ball 

AVANT LE 30 OCTOBRE 2021 

 POUR EVITER L’AMENDE DE 50 € 
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Fiche d’entraîneur des équipes évoluant en Régionale Seniors 
 

 

NOM :       Prénom : 
 

N° de licence      Club : 
 

Profession 
 

Adresse : 
 

 

Ville :       Code Postale : 
 

N° de téléphone :   / / / / 
 

E – Mail : 
 

 

NOM DU CLUB : 
 

Equipe entraînée :  Pré – Nationale  Régionale 1  Poule : 
 

Genre :   Masculin  Féminine 
 

*Entourez la mention utile ou rau=yez l’autre 
 

 Diplôme (s)  obtenu (s) au niveau régional 
 

  D.R.E. 1  (ER1 + ER2 ou BEF5 + BEF4)    Oui Non 
 

 Certificat d’Animateur en Volley Ball  (ER1 ou BEF5)   Oui Non 
 

 Certificat d’Initiateur en Volley Ball (ER2 ou BEF4)   Oui Non 
 

 Certificateur d’Educateur en Volley Ball    Oui Non 
 

 Educateur en Ecole de Volley 1
er

 Niveau    Oui Non 
 

 Educateur en Ecole de Volley 2
ème

 niveau    Oui Non 
 

Diplôme (s)  obtenu (s) au niveau national 
 

 Etape 1 du D.N.E.1 (ou EF1 ou BEF3)      Oui Non 
 

 Etapes 2 et 3 du D.N.E.1 ( ou EF2 ou BEF2)    Oui Non 
 

 Etape 1 du D.E.E.1 (ou EF3 ou BEF1)      Oui Non 
 

 Etape 2 du D.E.E.1 (ou  D.E.C.F.C.P.)     Oui Non 
 

 Etape 3 du D.E.E.1 (ou  D.E.P.V.B.)     Oui Non 
 

Diplôme (s) d’Etat Volley Ball 
 

OUI  NON 
 

BEES 1    BEES 2 
 

BPJEPS    DEJEPS    DESJEPS 
 

Carte professionnelle : N° 
 

*Entourez la mention utile ou rayez l’autre 
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