COMPTE RENDU DU STAGE DEPARTEMENTAL
DU 2 AU 4 NOVEMBRE 2021

LISTE DES STAGIAIRES
FORTIN Axelle

BF

VIGREUX Gabriel

BG

LEBACQ Vincent

BG

OUTREAU APB
BOULOGNE SUR MER
ABCP
BULLY LP

VARLET DENIS Zoe

BF

BULLY LP

NAVARRETE Arthur

BG

BULLY LP

RIGAUD Lou

PF

BULLY LP

FEVRIER Anthony

PG

NOYELLE GODAULT PPC

GOUDAILLIER Celia

BF

NOYELLES GODAULT PPC

GODART Nolan

PG

VENDIN LES BETHUNE TT

VALEMBOIS Bradley

BG

ESSARS TT

SOMBRET Antoine

BG

ESSARS TT

SELLIEZ Jael

PF

ESSARS TT

LEMAIRE Kerian

BG

MARCK PPC

LELEU Amory

BG

BALINGHEM ALFJP

Après un 1 er stage début juillet, qui a vu une reprise de la participation du fait que notre sélection
s’est ouverte à un plus grand nombre, la majorité des joueurs pour ce stage de Toussaint a été
reprise et l’intégration de 8 nouveaux joueurs est venue étoffer le groupe.

Sur les 28 sélectionnés pour ce stage 14 ont répondus favorablement à leur sélection, au niveau
des catégories 10 benjamins (2011/2012) mais seulement 4 poussins (2013 et plus).
Dans la continuité du stage de Juillet, le travail technique abordé se résume essentiellement à un
travail sur les frappes CD et RV chez nos plus jeunes, l’accent a été mis sur l’adaptation à la
trajectoire, profondeur ou encore un placement de balle, ajouté à ce travail, un travail tactique lors
du service remise en suscitant chez eux à développer le coté malin
Concernant les benjamins(es), l’objectif étaient pour eux d’adapter leur choix technique lors d’une
variation d’effet dans une situation d’incertitude afin qu’ils travaillent plus ce à quoi qu’ils sont
confrontés en compétition.
Suite à la journée de détection du 16 et 23 octobre 2021 et du GPJ du 11 novembre dans les
différents secteurs, le groupe départemental de détection verra l’intégration de nouveaux joueurs.

Le prochain stage départemental est programmé du 27 au 29 décembre 2021
Le Coordonnateur Technique Départemental
A.MAC LEAN

