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Compte rendu du stage  
Certificat d’Initiateur en Volley Ball –CIVB- 

Lundi 20 au Jeudi 23 Décembre 2021  
 

Les participants  
 

 
NOM Prénom Club 

1 BARBIER Aude Sport et Joie Lille 

2 BEAUSSART Estelle VC Marcq en Bl et FSSEP Lille  

3 BERNIER  Gabin AC Hellemmes  VB 

4 COLLET Lucas US Cheminots d'Amiens 

5 COUILLEZ Mathilde VC Harnes et FSSEP Lille  

6 DACHY Marie Lou VC Marcq en Bl et FSSEP Lille  

7 DEHEM Célia VBC Wattignies et  EDO 

8 DELFOSSE  Théo MVB Lyssois 

9 DUCOURET Simon La Madeleine VBVA 

10 GUERNANE Dahbia Lomme VB 

11 GOKELAERE Sarah VBC Cysoing et FSSEP Lille 

12 HERLEDAN Lucas Harnes VB et FSSEP Lille 

13 LABITTE Anaël Tourcoing LM et FSEEP Lille  

14 LAMBERT Mathéo Dunkerque GLVB 

15 MASCOT Téo MVB Lyssois et FSSEP Lille 

16 MASSON Etienne AC Hellemmes  VB 

17 MBUTNGAM Ahmed Awal LSP Calais 

18 PEPIN Tinaël VBC Cambrai 

19 SAMSON Léo Lomme VB 

20 VASSEUR Jérémy VBC Cambrai 

21 VELAZQUEZ Hugo SMS Marquette et FSSEP Lille  

22 VERHEECKE Marine VB Cysoing et FSSEP Lille 

23 VERMEERSCH Shanna VCJM Hazebrouck et FSSEP Lille 

24 WEPIERRE Hugo VCJM Hazebrouck et FSSEP Lille 

25 WEPIERRE Ludivine VCJM Hazebrouck 
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 25 stagiaires (dont 11 étudiants de la Fac des Sport de Lille) étaient présents à ce stage où 

on était évoqué les principes de l’entraînement d’un collectif (Systèmes, organisations offensive et 

défensive, managérat) 
 

 L’alternance apports de connaissances et pratique ont permis aux stagiaires de se 

confronter à la mise en application des principes généraux entrevues en salle de cours 
 

 Quelques petits T.P. ont aussi permis de faire un petit rappel sur les fondamentaux 

techniques 

 Sur cette période nous n’avons pas été épargnés des fameux « cas contacts » ou autres cas 

positifs mais cela ne nous a pas handicapés pour faire cette formation dans très bonnes conditions 
 
 
 

Compte rendu des stages CRE de Décembre 
 

Centre Régional d’Entrainement M15 Garçons 20 au 23 décembre 2021 
 

Descriptif : 
 

 Stage de détection et de perfectionnement du jeune joueur M15 du 20 au 23 

décembre 2021 à Wattignies (59). 
 Encadré par : Cyril LOKS, Lucas PARSY, Théo LAURENT (Formation DEJEPS), 

Yoan MBOULOU (Formation DEJEPS), Raphael PETIT (Formation DEJEPS), Stéphanie 

FOTSO MOGOUNG (Formation DRE2) et Gaëtan CYRULIK. Merci à Jean-Manuel 

LEPROVOST responsable du Pôle masculin de Wattignies ainsi qu’à Philippe SALVAN 

responsable de la détection nationale masculine pour leurs présences. 
 

 Ce deuxième regroupement a été uniquement sur convocation. Après un 

premier regroupement à la Toussaint et de nombreuses journées de détection, 

l’équipe technique régionale a sélectionné 39 jeunes pour participer au 

regroupement de Noël. Nous avons dû remodeler l’emploi du temps car seulement 

32 joueurs se sont présentés au stage. Le volume de jeu a donc été plus riche pour 

les jeunes stagiaires. 
 

Observations : 
 

 Un stage où les jeunes ont été très à l’écoute sur les attentes et objectifs ce 

qui leur a permis d’avancer techniquement. Nous avons constaté une progression 

chez chacun des joueurs notamment chez les jeunes ayant 1 ou 2 ans de pratique. 
 

 Le petit manque de ce stage, et sur ce que nous insisterons davantage au 

prochain regroupement est le « apprendre à s’entraîner » en insistant sur la rigueur 

et les intentions. La gestion de soi-même est également importante, les jeunes ont 

compris l’importance des temps de repos afin de mieux performer. 
 

 Le manque de technique rencontré lors du 1
er

 stage ainsi que l’organisation 

collective se rattrapent petit à petit grâce aux entraînements club, compétitions et 

regroupements. 
 Un stage très positif, bravo aux jeunes joueurs pour ces 4 jours de pleine 

intensité. 
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Les joueurs : 
 

Du 20 au 23 décembre 2021 

 
 

Nom Prénom Club Né le: 

1 DESBONNETS Marius CALAIS 18/11/2008 

2 LAURENT Liam CALAIS 30/03/2008 

3 LAVIGNE Théo CALAIS 19/11/2007 

4 CLARYSSE Siméon DUNKERQUE 05/06/2008 

5 DECOSTER Marceau DUNKERQUE 30/12/2008 

6 JEANLYS Shad DUNKERQUE 18/07/2009 

7 MAHIEU Baptiste DUNKERQUE 04/02/2007 

8 MORBY Ilyan DUNKERQUE 25/01/2007 

9 DELEFORTERIE Axel HARNES 10/06/2008 

10 LEPROVOST Edward HARNES 06/09/2008 

11 DEFRANCE Gabin HARNES 03/06/2007 

12 WISNIEWSKI Robin HARNES 16/04/2008 

13 POUTRAIN Clément HARNES 08/11/2007 

14 NOWACZYK Adelin HARNES 02/10/2007 

15 BALONCHARD Robin LONGUEAU 19/04/2008 

16 LEQUEUX Lubin LONGUEAU 09/06/2008 

17 RINCY Paul LONGUEAU 18/02/2008 

18 VANDERBEEKEN Nathan LYS LEZ LANNOY 02/08/2007 

19 DELEBARRE Maxime MARQUETTE 09/07/2008 

20 JUSTE Malon ST POL 26/02/2008 

21 LAHAEYE Nathan ST POL 20/11/2007 

22 MOREAU Simon ST QUENTIN 07/03/2008 

23 WILLAME Ilham TOURCOING 14/10/2007 

24 PERRIN Armand TOURCOING 08/05/2008 

25 BLAREAU Enzo VALENCIENNES 01/12/2007 

26 DANTEN BUIRON Timothé VALENCIENNES 27/02/2007 

27 MERCHEZ Keziah WATTIGNIES 22/02/2008 

28 TUILARD Matthieu SPORT JOIE LILLE 04/02/2007 

29 HANAT Paul VILLERS-COTTERETS 15/10/2007 

30 AGAPIT Kasey BEAUVAIS 16/01/2007 

31 LEDAGA Amaël AMIENS 01/05/2008 

32 BRANLY Simon ST ANDRE 20/03/2007 
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Bilans individuels : 
 

Marius D : Un peu timide mais montre de l’envie de bien faire. Nous avons fait en sorte de le 

séparer de Liam afin d’être plus investi lors des entraînements. Marius doit davantage être 

concentré dans le « jeu sans ballon ».  Travail sur la technique dans sa globalité, réduire les fautes. 
 

Liam L : Un stage en dents de scies, Liam a parfois la réponse facile lors des feedbacks des 

entraîneurs. Il a travaillé essentiellement sur les postes de récep/attaque et passeur. Liam est 

capable d’encourager ses partenaires, ce qui est une qualité. Il doit continuer cet effort ce qui le 

gardera concentré dans le jeu. Travail sur le jeu arrière et le rôle du passeur. 
 

Théo L : Joueur a profil technique qui apporte du fond de jeu, Théo a travaillé sur le poste de 

libéro. Il doit principalement s’améliorer dans la lecture de trajectoire de balle afin de mettre le 

corps derrière. Communication jeu sans ballon, animation du libéro. 
 

Siméon C : Bon stage mais trop discret. Siméon doit s’affirmer davantage, il est dommage de 

savoir faire mais de ne pas le montrer lors des oppositions. Essaie d’avoir confiance en toi ! Des 

qualités sur le jeu arrière, travail sur le rôle du libéro. 
 

Marceau D : Marceau a bien progressé dans le stage. Parfois des problèmes de compréhension et 

de concentration mais très volontaire. Il faut continuer les efforts ! Travail axé sur la réception et 

l’enchainement à l’attaque. 
 

Shad J : Très bon stage, toujours très appliqué dans ce qu’il fait. Tu dois te montrer davantage lors 

des oppositions, lâche-toi à l’attaque et en défense, tu en es capable ! Travail sur la polyvalence 

des postes offensifs. 
 

Baptiste M : Baptiste a passé un palier durant ce stage, il est devenu une pièce importante 

offensivement, il doit maintenant prendre davantage de responsabilités dans le jeu et devenir un 

meneur. 
 

Ilyan M : Bon stage, Ilyan a des attitudes et un comportement irréprochable ce qui font de lui un 

moteur pour le groupe. Ilyan doit accepter de commettre des erreurs ce qui sera plus facile 

mentalement de revenir dans le jeu. Travail sur les postes de récep/attaque et central. Doit axer 

son travail sur la course d’élan et la hauteur de frappe. Il faut exploiter le potentiel physique au 

maximum. 
 

Axel D: Joueur complet avec de bonnes qualités techniques mais un gros manque de 

concentration. Axel doit trouver un ou plusieurs éléments déclencheur pour le faire revenir quand 

il perd pied. Axe de travail sur le jeu arrière. 
 

Edward L : Les deux premiers jours compliqués pour Edward avec des difficultés dans les 

attitudes. Puis les deux derniers jours complétement différents dans les attitudes et l’envie. Une 

meilleure gestion des temps de repos afin d’être opérationnel lors des entraînements. Travail sur 

le poste de récep/attaque et passeur. Continue d’animer et d’encourager tes partenaires, tu sais 

le faire et c’est une qualité. 
 

Gabin D : Les deux premiers jours trop sur la rigolade mais mercredi et jeudi ont été beaucoup 

mieux. De grosses qualités physiques, Gabin a été vu sur les différents postes offensifs. De mieux 

en mieux en réception, pense à exploiter ta réception en passe et deviens un meneur dans le 

collectif ! Travail sur les hauteurs de frappes d’attaques. 
 

Robin W: Bon stage dans sa globalité, Robin est un joueur complet avec un bon savoir-faire. 

Parfois trop discret, communication, appels de balles. Attention à ce que ça ne te joue pas de 
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tours. Tu dois devenir le joueur complet indispensable pour le fond de jeu. Travail sur le poste de 

récep/attaque, principalement réception et défense. 
 

Clément P : Clément a su montrer ses qualités dans le jeu arrière ainsi que dans le rôle du 

passeur. Bonne mobilité et bonne lecture de jeu. Travail orienté sur les postes de passeur et 

réceptionneur/attaquant. 
 

Adelin N : Joueur très demandeur et à l’écoute, a essayé les différents postes offensifs mais 

principalement orienté sur celui de récep/attaque. Belle complicité avec les passeurs ce qui lui 

donne un avantage offensif. Travail de bloc, passage de mains et attitudes en défense. 
 

Robin B : Quelques lacunes techniques ce qui lui fait commettre des fautes directes. Malgré cela 

Robin a toujours volonté de bien-faire. Encore perdu dans le jeu en 6x6, tu dois être moins timide 

et toucher plus de ballon pour progresser dans chaque situation de jeu. 
 

Lubin L : Très bon stage, donne beaucoup d’énergie sur chaque exercice et sur chaque situation 

d’opposition. Travail uniquement sur le poste de libéro. Sa technique dans le jeu arrière et sa 

dynamique par la parole le mettent en avant. Travail sur le rôle du libéro, réception sur flottant et 

passe de transition. 
 

Paul R : Bon stage mais difficile de tenir les quatre jours à bon rythme. Il faut oser plus à l’attaque, 

tu es capable de mieux que ce que tu nous as montré. Il faut t’ouvrir plus sur le terrain en 

communiquant. 

Travail sur les fondamentaux techniques pour réduire les fautes dans les autres secteurs que 

l’attaque. 
 

Nathan V : Malade et renvoyé chez lui Nathan n’a pu être observé dans les meilleures conditions. 

Il sera convoqué sur un mercredi du CRE. Travail axé sur le rôle de récep/attaque essentiellement 

le jeu arrière, réception-défense-relance. 
 

Maxime D : Très bon stage, ne ménage pas ses efforts. Beaucoup de progrès tout au long du 

stage. Travail uniquement sur le rôle de passeur. Poste où il va falloir mener le jeu par la prise 

parole. Pense à aller vers tes attaquants pour les redynamiser. Régularité des passes sur les 

différentes zones d’attaque. 
 

Malon J : Joueur physique, offensif mais aussi avec des qualités techniques. Malon peut être un 

joueur plus important mais il faut qu’il prenne des responsabilités, appelle les ballons, parle ! 

Travail sur les angles d’attaques en 4 et en 2 ainsi que la réception. 
 

Nathan L : Bon stage techniquement. Poste de libéro uniquement, techniquement bien sur ce 

poste mais trop discret dans le jeu sans ballon, doit communiquer des informations en parlant. 

Travail sur la réception sur service flottant et passe de transition. 
 

Simon M : Uniquement vu pendant deux jours. Une bonne base technique dans tous les secteurs. 

Simon doit être moins discret et doit faire partie des joueurs indispensables pour le fond de jeu. 

Travail sur le poste de réceptionneur/attaquant. 
 

Ilham W : Ilham est très volontaire, et fait un stage constant. Points forts au bloc et à l’attaque. 

Ilham est un battant et un compétiteur et doit s’affirmer encore plus en menant le groupe. Travail 

du central sur le déplacement au bloc et sur le service-défense. 
 

Armand P : Joueur très appliqué et à l’écoute. De bonnes qualités techniques mais pas 

suffisamment exploitées car assez timide. N’hésite pas à t’imposer et à prendre une place. Travail 

sur le jeu arrière essentiellement, les premiers contacts. 
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Enzo B : Enzo fait preuve de beaucoup de motivation. Joueur à potentiel technique mais doit 

encore travailler ses attaques sur situations minimales. Axe de travail réception-défense-relance, 

hauteur et régularité sur les premiers contacts. 
 

Timothé D.B. : Bon stage aussi bien sur le plan volley que comportement. De bonnes bases malgré 

le peu de pratique. Il faut oser plus, surtout offensivement pour pouvoir progresser. Travail sur le 

jeu en 6x6 et sur les fondamentaux techniques. 
 

Keziah M : Travail uniquement sur le rôle de passeur, quelques difficultés sur les placements du 

passeur donc sur les longueurs de passes. Alterne des phases de sérieux et de relâchement. 

Malgré tout de bonnes qualités sur le rôle du passeur, Keziah sait animer le groupe et encourager 

ses attaquants. 

Travail sur les placements et déplacements du passeur. 
 

Matthieu T : Bon stage, très volontaire, ne montre pas de fatigue et reste souriant. Matthieu a 

travaillé sur les postes de passeur et récep/attaque. Un travail sur la régularité globale doit être 

fait, attention de rester sérieux après un échec. La concentration est un élément primordial pour 

diminuer les fautes directes. 
 

Paul H : Très bon stage, vu principalement sur les postes de libéro et récep/attaque. Apporte de la 

stabilité dans le jeu arrière mais peut être améliorer par la réception en passe, les réflexes de 

déplacements base1- base2. Doit organiser et mener le jeu arrière. 
 

Kasey A : Bon stage dans l’ensemble même si le comportement est à revoir, beaucoup de « oui 

mais » après une consigne ou correction. Il faut essayer et se tromper pour progresser. Très 

satisfaisant offensivement mais ne reste pas sur tes acquis et porte plus d’importance sur le jeu 

arrière. Travail uniquement sur le jeu arrière, réception, relance, défense. On doit voir plus 

d’effort, joue pour tes partenaires ! 
 

Amaël L : Très bon stage ! Un joueur avec un bon potentiel, très volontaire pour progresser. 

Malgré sa timidité il s’est fondu dans le groupe des plus expérimentés. Un travail sur les 

fondamentaux techniques et le jeu en 6x6 doivent être prioritaire. Continue comme ça ! 
 

Simon B : De mieux en mieux au fur et à mesure du stage même si les quatre jours ont été 

fatiguant. Très à l’écoute des entraîneurs, essaie d’appliquer tout de suite la consigne. N’hésite 

pas à parler un peu plus dans le jeu pour toucher plus de ballons. Le travail sur les fondamentaux 

techniques est la priorité. 

 

Centre Régional d’Entrainement M14 Féminines 27 au 30 décembre 2021 
 

 Suite au stage effectué lors des vacances de Toussaints, la ligue des Hauts de France de Volley a 

proposé un nouveau stage de perfectionnement pour des filles vues lors du stage de Novembre ainsi que des 

nouvelles filles nées en 2008 et 2009. 

 Ce stage s’est déroulé du lundi 27/12 à 9h30 jusqu’au jeudi 30/12 à 16h. 

 En même temps que nous, il y avait le stage de l’équipe de France U17 garçons. Nous avons donc 

partagé le gymnase et nos créneaux. 

 Nous avions convoqué 34 filles mais au vu du contexte et des malades, 30 filles étaient présentes. 

 Il y a eu 2 stages dans le stage : lors des 2 premiers jours, nous n’avons pas reconnu les filles que nous 

avions convoquées. Nous avons mis en place un tournoi pour détendre les filles et sur les journées de mercredi 

et jeudi nous avons pu voir le véritable niveau des joueuses. 

 Le niveau des filles était trop aléatoire. 

 Nous avons organisé des groupes de travail : volley et vidéo. C’est à dire que nous avons travaillé sur 

les fondamentaux techniques en relation avec de la vidéo pour qu’elles puissent voir la technique pour 

avancer. 
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 Le travail par groupe, nous a permis de mettre en place des situations plus adaptés au niveau de 

chacune. 

 Dans la globalité, nous avons encore vu trop de soucis de lecture de trajectoire sur la réception, une 

amélioration du niveau de service, en attaque peu de filles pensent à sortir du terrain en poste 4 pour pouvoir 

agresser le filet dans sa globalité et être équilibré au niveau des épaules, au niveau de la passe certaines filles 

se spécialisent avec un très bon niveau de passe. Pour les autres, il faut travailler physiquement ou mieux se 

positionner sous le ballon pour pouvoir donner de la hauteur à la passe. 

 Le gros travail, c’est le jeu sans ballon où dès que la joueuse n’est pas concernée par l’action, elle 

s’arrête de jouer : pas de soutien, pas d’appel du ballon et pas de remise en place pour attaquer un nouveau 

ballon. 

 Nous avons également fait de la culture volley sur le côté volley invisible : le sommeil – observation 

d’un match de l’équipe de France U17 et l’esprit d’équipe. 

 

 
STAGE NOËL AVEC équipe de France 

 
LUNDI 27/12 MARDI 28/12 MERCREDI 29/12 JEUDI 30/12 

7H 

  

            

7H30 Réveil Réveil Réveil 

8H PETIT DEJEUNER PETIT DEJEUNER PETIT DEJEUNER 

8H30         
Rangement chambres 

9H 
Arrivée Groupe 1 - 

VB (serv 

récep) 

Groupe 2 - 

VIDEO sur 

(serv et 

récep) 

Groupe 1 vb 

- groupe 2 

vidéo 

  

9H30 

EQUIPE DE 

France sur 1 

terrain- 2H 

Groupe 1 vb - groupe 2 

vidéo 
10H 

Taille-poids-envergure - 

photo Groupe 2 vb 

- groupe 3 

vidé 
10H30 

MANIPULATION dans 

toute la salle 

Groupe 1 - 

VIDEO sur 

(serv et 

récep) 

Groupe 2 - 

VB (serv et 

récep) 

Groupe 2 vb - groupe 3 

vidéo 11H 

11H30 groupe 3 VB 

- Groupe 1 

vidéo 

Groupe 3 vb - groupe 1 

vidéo 12H         

12H30 
REPAS REPAS REPAS REPAS 

13H 

13H30 
Groupe 1 - 

VB 

Groupe 2 - 

Tests 

          

14H 

SIESTE 

EQUIPE DE 

France 

toute la 

salle- 2H 
Tout le groupe - 

Technique 

Tout le groupe - Jeu 

14H30 

15H 
Groupe 2 - 

VB 

Groupe 1 - 

Tests 
15H30 

16H 

Tout le groupe 

16H30 

EQUIPE DE France toute la 

salle- 2H 

FIN DU STAGE 

17H 

EQUIPE DE France toute la 

salle - 1h30 

 

  
 

  

17H30 
  

18H 
  

18H30 18h CULTURE VOLLEY  
  

19H 
REPAS REPAS REPAS   

19H30 
  

20H             
  

20H30 

Jeu  
CULTURE 

VOLLEY 

EQUIPE DE 

France 

toute la 

salle- 2H 

Jeu + Sophrologie 

  
21H 

  
21H30 

  
22H       

  
22H30 Extinction des feux Extinction des feux Extinction des feux 
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WILLNES MICHELEUSE LUANA AMIENS LONGUEAU 

FLANDRE EMMA AMIENS LONGUEAU 

DUDIOT SARAH-LOU AMIENS LONGUEAU 

CAILLEUX LENA AMIENS LONGUEAU 

GADIOU MARGOT AMIENS LONGUEAU 

PANCALDI ZOE BEAUVAIS 

CAMPOS LEBLOND HANAE BEAUVAIS 

BATEL LISA BERCK 

CARCEL ELISKA CAMBRAI 

SOBEZALZ MATHILDE CYSOING 

COUTREEL CLEMENTINE DUNKERQUE 

MORBY INELLE DUNKERQUE 

KOCUR EMMA HARNES 

SZYMANSKI LILI ROSE HARNES 

SKOLOZDRZYCH CHLOE HARNES 

LEBECQ EMMA LE TOUQUET 

LEBECQ CLARA LE TOUQUET 

QUEVA ROXANNE LE TOUQUET 

VILLALON STEACY LYS 

POMPOM LISA LYS 

VANTHOURNOUT LISE LYS 

ABAZIOU LAURINE RETHEL 

DESPLECHIN LEA ST AMAND 

WODARCZYK LISON ST AMAND 

DROUART MARA ST POL SUR MER 

RADICHKOV GALEYA VALENCIENNES 

LAPLACE MATHILDE VILLERS 

VANDERLYNDEN JEANNE VILLERS 

TRUFFAUT SALOME WASQUEHAL 

BRIDEL LEA WATTIGNIES 

 
CONSTAT FAIT PAR LES ENTRAINEURS : 

ORIENTATIONS DE TRAVAIL 
Lecture de trajectoire 

Déplacement, travail de mobilité 

Placement des appuis et orientation 

Jeu sans ballon 

Renforcement : Gainage, travail d’appuis, coordination, vitesse 
 

 Un document sera envoyé aux filles concernant le placement défensif pour gagner du temps de travail 

lors du prochain stage. 

 Merci aux clubs d’avoir envoyé les filles pour le stage de perfectionnement et d’avoir libéré les 

entraineurs pour intervenir auprès des licenciées. 

 Merci aussi aux différents entraineurs/éducateurs d’être intervenu lors du stage pour la validation de 

leur DEJEPS ou DNE 1. 

 Le prochain stage sera du 14 au 17 Février 2022 sur convocation des entraineurs de la ligue. 

 Bonne lecture et bon travail en club !!! 
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Formations régionales 2021/2022 
 

Les derniers stages de la saison  
 
 
 
 

Certificateur d’Educateur en Volley Ball –CEVB- 
Lundi 11 et Mardi 12 Avril 2022 (9h à 18h) 

au CREPS de Wattignies 
(1ère semaine des vacances de Printemps) 

Candidature : 18 ans minimum 
 
 
 
 

Accueil et Formation du Jeune Joueur –AFJJ- 
Mercredi 13 et Jeudi 14 Avril 2022 (9h à 18h) 

 au CREPS de Wattignies 
(1ère semaine des vacances de Printemps) 

Candidature : 16 ans minimum 
 
 
 
 

Les fondamentaux de la Préparation Physique 
Jeudi 21 et Vendredi 22 Avril 2022 (9h à 18h) 

 au CREPS de Wattignies 
(2ème semaine des vacances de Printemps) 

Candidature : 18 ans minimum 
 
 
 
 

Animateur en Beach Volley 
2 samedi de Juin 

(pratiquer puis faire pratiquer-sur le chtiot Beach-)  
+ 1 soirée en visio pour l’aspect réglementaire 

Candidature : 16 ans minimum 
Transmettre votre candidature  (Nom, Prénom, Mail…) 

à philippe.chevalet@orange.fr 

 



 

 

  
 

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’
en Volley 

 Accueil et 
du Jeune 

 Les fondamentaux de
la Préparation P
Formules choisies

Licencié F.F.V.B.

 Externe 

 ½ Pensionnaire

 Pensionnaire

Externe 

½ Pensionnaire 

Pensionnaire 

*Votre candidature sera validée par 

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

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

ertificat d’Educateur  
olley Ball 

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

ccueil et Formation  
eune Joueur 

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

Les fondamentaux de 
la Préparation Physique 

Jeudi 21 et Vendredi 22 Avril 2022
(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

*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 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 ! 

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

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

Jeudi 21 et Vendredi 22 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 

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 

c l’envoi de la fiche 

: Pour les pensions complètes réservation 1 mois avant 

! Donc ANTICIPEZ ! 
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Formations en soirées décentralisées 
 

« Certificat d’Animateur en Volley Ball » 

 
Des clubs auraient des candidats intéressés  

pour ce style de formation….  
Inscrivez les avant le 28 Février 

 

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

En soirées décentralisées 

-Saison 2021 / 2022- 

Sessions Longueau, Maritime Nord, 

Cambraisis et métropole lilloise 

Nom Prénom 

Club N° de licence 

Date de Naissance Profession 

Adresse 

 

Code Postal : Ville 

N° de téléphone  

E- Mail  

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

 
Certificat d’Animateur  

en Volley Ball 

 6 Soirées en 2022  
(tous les 15 jours) 

(Mardi ou Vendredi) 

Formules choisies : Cochez la case qui vous concerne! 

Licencié F.F.V.B. Non licencié F.F.V.B. 

 85 €  105 € 

*Votre candidature sera validée à réception de ce document 
*les sites de formation validés 

Longueau :                                      Les mercredi 23/02 ; 2, 16 et 30/03 ; 27/04 et 11/05 
Maritime (Calais et St Pol) :        Les jeudi 3,17 et 31 /03 ; 28/04, 12/05 et 02/06 
Cambrai :                                        Les Lundi 7, 21 et 28/03 ; 25/04 ; 16/05 et 6 et 13/06 
Métropole lilloise :                       Pas de dates à ce jour 

Ligue Régionale de Volley Ball des Hauts de France 
74, rue de Beaumont               59510 Hem 

hdf.volley@gmail.com 
 

 
 



 

13 

 

 
 

Certificateur d’Educateur en Volley Ball –CEVB- 
Lundi 11 et Mardi 12 Avril 2022 (9h à 18h) 

Les inscrits  
 

NOM Prénom Club 

BOULANGER Louis Lille UC et FSSEP Lille 

DELEFORTERIE Coralie Hersin Coupignies 

DUBOIS Lucien VBC Bailleul et FSSEP Lille 

GOKELAERE Sarah VBC Cysoing etFSSEP Lille 

HERLEDAN Lucas Harnes VB et FSSEP Lille 

MOKHTAR Hédi Sport et Joie Lille 

PEPIN  Tinael VBC Cambrai 

SMAKIC  Enka SMS Marquette 

VERMEERSCH Shanna VCJM Hazebrouck et FSSEP Lille 

 
 

Accueil et Formation du Jeune Joueur –AFJJ- 
Mercredi 13 et Jeudi 14 Avril 2022 (9h à 18h) 

 

Les inscrits  
 

NOM Prénom Club 

BOULANGER Louis Lille UC et FSSEP Lille 

DELEFORTERIE Coralie Hersin Coupigny 

DUBOIS Lucien VBC Bailleul et FSSEP Lille 

GOKELAERE Sarah VBC Cysoing et FSSEP Lille 

LABITTE Anaël Tourcoing LM et FSSEP Lille 

LEGRAND Céline VC Valenciennes 

PEPIN  Tinael VBC Cambari 
 
 

Les fondamentaux de la Préparation Physique 
Jeudi 21 et Vendredi 22 Avril 2022 (9h à 18h) 

 

Les inscrits  
 

NOM Prénom Club 

BARBIER Aude Sport et Joie Lille 

PEPIN  Tinael VBC Cambrai 

SMAKIC  Enka SMS Marquette 
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Certificat d’Animateur  

en soirées décentralisées 
 

Les inscrits pour session de Longueau 
Les mercredi 23/02 ; 2, 16 et 30/03 ; 27/04 et 11/05 

 

NOM Prenom Club 

BEVILACQUA Matis Longueau Amiens VB 

BIRON Krystel Amiens Métropole VB 

CAILLEUX Lena Longueau Amiens VB 

DREAU CANO Cleolia Amiens Métropole VB 

EL JILALI Mohamed Amiens Métropole VB 

HAMIDOU Abdoul-Hayou Amiens Métropole VB 

LEGENDRE Aurélien Volley Itancourt 

MONTEILH Louise Longueau Amiens VB 

OUDART Maurine Longueau Amiens VB 

PITEUX Jade Rainneville US 

POPEK Blandine Longueau Amiens VB 

SOUADI Mohamed Amiens Métropole VB 

VUKAJOVIC Stela Longueau Amiens VB 

YUWEI Li Longueau Amiens VB 
 

- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- 
 

Les inscrits pour session du Maritime (Calais et Saint Pol sur Mer) 
Les jeudi 3,17 et 31 /03 ; 28/04, 12/05 et 02/06 

 

NOM Prénom Club 

BOUCKENOOGHE Eliot Dunkerque GLVB 

DELFORGE Nicolas VC Saint Pol sur Mer 

GAUDRON Maelle Dunkerque GLVB 

HOCHART Louis LSP Calais 

LANNOY Matthieu LSP Calais 

LAPOTRE Adrien LSP Calais 

LECOCQ Erwan Dunkerque GLVB 

MAXANT Théo LSP Calais 

MBUTNGAM Ahmed Awal LSP Calais 

MENEZ Nathan LSP Calais 

THOMAS Loane Dunkerque GLVB 

VAMPOUILLE Ylan VC Saint Pol sur Mer 

VANDERSLUYS Mathilde Dunkerque GLVB 
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Les inscrits pour session de Cambrai 
Les Lundi 7, 21 et 28/03 ; 25/04 ; 16/05 et 6 et 13/06 

 

NOM Prénom Club 

AUFFRAY Aubery VBC Cambrai 

CARCEL Lucie VBC Cambrai 

CHOTEAU Antoine VBC Cambrai 

DELCROIX Romain VBC Cambrai 

DULIEU Romuald VC Valenciennes 

FIANNACA Yannick VB Hersin Coupigny 

LABIK Milos VC Valenciennes 

MALANDAIN Victor VBC Cambrai 

MORCHOISNE Théo VBC Cambrai 

PEPIN Tinaël VBC Cambrai 

RIBEIRO DE OLIVERA Jose Ilidio AL Caudry VB 

 
- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- 

 

Les inscrits pour session de Métropole lilloise 
A ce jour pas de site d’accueil métropolitain / Date à définir avec le site 

 

NOM Prénom Club 

BAES Alexandra US Saint André 

BOLLON Hélène US Saint André 

BOUCHE Timothé US Saint André 

CATHELIN Antoine VCJM Hazebrouck 

FARDEL Valentin VP Noyelles sous Lens 

FORIN Caroline Sport et Joie Lille 

GOURNAY Sébastien VP Noyelles sous Lens 

MIELLOT Pierre Sport et Joie Lille 

RODICQ Alice Sport et Joie Lille 

SCOTTE Hugo US Saint André 
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La Technique pendant les vacances de Février 
 

Tournage de clips vidéos Smashy 
 

 2 jours de tournage ont eu lieu à la salle Maréchal à Harnes pour enregistrer et visualiser les 

différentes situations Smashy (Volley Scolaire) proposées dans le classeur déjà créé par la Direction 

Technique National de la FF Volley 

 *Merci aux jeunes joueurs des clubs du VC Harnésien et du Harnes VB pour leur collaboration 

et leur application dans les mises en place pratique 

 *Merci à Emilie, Florian et Manu (techniciens des 2 clubs) pour leurs contributions aux 

animations de nos jeunes « cobayes » et merci à leurs deux clubs 

 *Merci à la ville de Harnes pour le prêt de la salle Maréchal pour ce tournage 

 *Merci à Arnaud Bessat (Conseiller Technique Sportif envoyé par la DTN) pour son efficacité 

professionnelle sur ces deux journées 
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Stages Régionaux M15 masculins et M14 féminines 
 

   
 

   
 

Le compte rendu du stage sera dans le Bulletin technique N°5 
 

Inter- Comités de la ligue  
en M13 Masc, M12 Fém et en M11 

 

Après deux saisons blanches, nous relançons les inter-comités M12/13 et M11 
 

Voici les dates prévues 
 

 *23 et 24 Avril 2022: Inter-comités M12 féminins et M13 masculins (qualificatifs pour les 

mini volleyades) 

 *12 Juin 2022: Inter-comités M11 masculins et féminines 
 

Comme d'habitude possibilité: 

 *d'une équipe par genre de 6 joueurs + 2 coaches et 1 jeune arbitre pour représenter le 

comité pour la compétition M12 Fém et M13 Masc 

 *de 2 équipes par genre de 3 joueurs + 1 coach pour représenter votre comité pour la 

compétition M11  
 

Ne reste plus qu'à trouver un organisateur pour chaque compétition 

 *M11 assez facile à organiser (salle avec 3 terrains seniors) sur une journée de 10h à 17h 

 *M13 (2 salles avec à minima 2 terrains) sur un weekend avec 2 repas à organiser pour celles 

et ceux qui le souhaitent du Samedi 14h30 à Dimanche 16h00 

 

 


