COMPTE RENDU DU STAGE DEPARTEMENTAL
DU 24 AU 26 OCTOBRE 2022
Le premier bilan qui sera fait est celui sur la participation des joueurs sélectionnés, en effet nous
avons souhaité réorganiser les stages départementaux afin de mieux optimiser les entraînements,
ces derniers étant organisés sur des demi-journées, il est important après ce deuxième stage de la
saison de tirer un bilan notamment sur le groupe du matin.
51 jeunes nées entre 2012 et 2017 avaient été sélectionnés pour les centres de Béthune et de
Boulogne, 23 ont répondu présent (8 pour le centre de Béthune, 15 pour celui de Boulogne) ce qui,
en terme de pourcentage reste sensiblement la même chose que sur les précédents stages comme
nous avons pu le connaître.
Pour ce qui est du groupe de l’après-midi sur le béthunois, celui-ci s’adressant à une minorité de
jeunes remplissant certains critères, les séances n’ont pas pu être maintenues faute d’un nombre
suffisant de participants, néanmoins la plupart d’entre eux seront présents sur le stage régional la
semaine prochaine

Pour ce qui est du bilan technique il est dans la continuité du stage précédent du mois d’août, à
savoir
•
Travail des appuis
•
Fixation de la gestuelle en CD et Revers avec des situations avec plus ou moins
d’incertitudes en fonction des niveaux.
Aussi la plupart des jeunes sélectionnés participent aux différentes épreuves que sont le
championnat, le Grand prix des jeunes et pour certains le critérium fédéral.
Nous avons décidé de travailler sur les trois premières balles dans l’échange à partir du service
latéral coup droit et revers et mettre l’accent sur la construction des points et de susciter chez eux
une réflexion dans leur façon de jouer.

Bien que, nous fonctionnons désormais par demi-journée, cette organisation est plus productive
pour nos très jeunes suite aux retours que l’on a pu avoir des parents présents.
Ils ont peut-être moins de volume mais la concentration et l’assiduité sont constantes sur les 3
jours.
Néanmoins tout le bon travail réalisé durant ce stage devra être complété dans les séances
organisées par leur club respectif.

LISTE DES PARTICIPANTS SECTEUR CALAISIS COTE OPALE AUDOMAROIS

POMMIER Gabin

BG

OUTREAU APB

FASQUELLE ROLAND Pierre

BG

OUTREAU APB

BLANGY Lyna

BF

OUTREAU APB

PERON Camille

BF

CALAIS OLYMPIQUE TT

PERON Lynaelle

BF

CALAIS OLYMPIQUE TT

HALOT Swan

BG

BOULOGNE SUR MER ABCP

GUINAUDEAU - VARIOT Gaspard

BG

BOULOGNE SUR MER ABCP

GUINAUDEAU - VARIOT Colombe

PF

BOULOGNE SUR MER ABCP

POMMIER Thibault

BG

ETAPLES ASTT

POMMIER Antoine

PG

ETAPLES ASTT

HERLANGE Nathan

PG

ETAPLES ASTT

FONTAINE Ceylian

PG

BALINGHEM ALFJP

DELAPLACE POTTIEZ Thimotée

BG

BALINGHEM ALFJP

HANSSE Leo

PG

LONGUENESSE AL

COURBOT Eden

PG

LONGUENESSE AL

LISTE DES PARTICIPANTS SECTEUR BETHUNOIS LENSOIS ARRAGEOIS
DOIGNIES Simon

B1

QUIERY LA MOTTE CTT

BECQUET Antoine

B1

BULLY LP

LENOIR Joa

P

ISBERGUES MJEP

GALLET BECK Romaric

P

ISBERGUES MJEP

SELLIEZ Jaël

P

ESSARS TT

DECHOZ Louise

B2

AVION TT

RIGAUD Lou

P

BULLY LP

LEMAITRE Matheo

B1

ARQUES ES

Le coordonnateur technique départemental
A.MAC LEAN

