COMPTE RENDU DU STAGE DEPARTEMENTAL
DU 19 AU 21 AVRIL 2022
BILAN GLOBAL :

Après un dernier stage sur les deux mi-journée suite aux restrictions imposées, le stage
départemental du mois d’avril pouvait à nouveau se dérouler sur une journée complète
Tout comme celui du mois de février les groupes ont travaillé dans leurs secteurs respectifs
regroupant ainsi le secteur de l’Audomarois du Calaisis et de la Côte d’Opale sur le club de
BALINGHEM et du Lensois Arrageois béthunois sur le club de BETHUNE

Pour ce dernier stage 43 joueurs étaient sélectionnés ce qui est un peu moins que le stage
précédent étant donné que certains d’entre eux ont été retenu sur le stage régional de par leur
résultat lors du dernier top régional

Parmi ces 43 joueurs sélectionnés 23 ont répondu positivement.
Pas moins de 15 poussins ont participé à ces trois journées ce qui montre bien que sur la
détection notre travail a porté ses fruits étant donné que seulement 6 poussins étaient présents en
début de saison.
Nous avons plus que doublé notre nombre de poussins sur nos stages et cela doit être souligné.
BILAN TECHNIQUE :

En ce qui concerne le travail technique effectué
Le travail des appuis complété par le travail des déplacements et des liaisons coup droit et revers
a été l’un des principaux axes de travail étant donné que nous avions affaire à de très jeunes
joueurs.
L’amélioration du passage de la poussette coup droit et revers au top spin Coup droit a été
également abordé

Nos stages départementaux auront bien évolué cette saison et le travail de détection entrepris au
cours des tours de challenge à montrer que nous étions sur la bonne voie.
Afin d’optimiser tout ce travail une réflexion sur le fonctionnement de nos futurs stages doit être
envisagée tout cela dans le but de mettre nos jeunes dans les meilleures conditions
d’entraînement afin qu’ils puissent être performants sur des épreuves individuelles de niveau
régional et pour certains d’entre eux le niveau national tout cela en collaboration avec leur club
respectif

CENTRE BALINGHEM
Encadrement :
Arnaud MAC LEAN DEJEPS CTD CDTT62
Matteo FONTAINE Relanceur BALINGHEM
HANSSE Leo

BF

LONGUENESSE AL

COURBOT Eden

PG

LONGUENESSE AL

FONTAINE Ceylian

PG

BALINGHEM ALFJP

VIGREUX Gabriel

BG

BOULOGNE SUR MER ABCP

DELFOSSE Valentin

BG

OUTREAU APB

FASQUELLE ROLAND Pierre

BG

OUTREAU APB

DELFOSSE Gauthier

PG

OUTREAU APB

ADAM Louis

PG

OUTREAU APB

`

CENTRE BETHUNE
Encadrement
Lionel VARLET DEJPS CDTT62
Clément FOURNIER Stagiaire Animateur fédéral BETHUNE BEUVRY

Léa VARLET POGORJELSKI relanceur BULLY LP
Zoé VARLET relanceur BULLY LP

NAVARRETE Arthur

BF

BULLY LP

DEWULF Louis

PG

ESSARS TT

SOMBRET Antoine

PG

ESSARS TT

VALEMBOIS Bradley

BG

ESSARS TT

DE KEYSER Hugo

PG

BULLY LP

RIGAUD Lou

PF

BULLY LP

BECQUET Antoine

PG

BULLY LP

DUVAL Hugo

PG

BETHUNE-BEUVRY ASTT

CONRAD-BRUAT Louis

PG

CARVIN ATT

MALBRANQUE Charly

BG

ESSARS TT

TANOUGAST Nathan

BG

BETHUNE-BEUVRY ASTT

BAECKERROOT Quentin

PF

SAINT LAURENT BLANGY TTI

BRUNEAU Robin

PG

SAINT LAURENT BLANGY TTI

DEVANNE Maxence

PG

NOYELLES GODAULT PPC

GODART Nolan

PG

VENDIN LES BETHUNE TT

Merci aux clubs de BETHUNE BEUVRY et de BALIGNHEM pour la mise à disposition de leur salle
et les bonnes conditions d’entrainement.

Le Coordonnateur Technique Départemental
A.MAC LEAN

