LE GROUPE
DETECTION
PACA
C’EST :
16 joueur(se)s
12 clubs
représentés

COMPTE RENDU
STAGE REGIONAL DE DETECTION
ISTRES
DU 10 AU 13 JUILLET 2017

11 garçons
5 filles

2 responsables
Cette action est la seconde de ce type, après l’édition de 2016, et se veut fondatrice pour
les nouveaux(elles) entrants, puisque la participation d’un cadre référent est nécessaire
pour accompagner le (la) joueur(se).
En effet, la présence des enfants sélectionné(e)s et leurs cadres du quotidien était
prépondérante pour l’accompagnement de la Ligue PACA dans les projets sportifs de
chacun(e) des enfants.

régionaux
Des relanceurs
Des cadres
supplémentaires

Pour ce stage, 11 enfants étaient présents
représentant, ainsi que 2 éducateurs pour la
Ligue PACA : Eric MASSON (responsable détection) et
Adrien LUCA (DEJEPS-CD13).

Les éducateurs référents étaient également présents :
Jean Marc CECE et Grégory JEANNEAU (CD84 et Isle
sur Sorgue), Vincent LAVANANT (Aubagne), Alexandre
GEBLEUX (Istres), Fabien METLEJ (CD13), Eric PELLAT
(Grasse) et Marco FASO (Fayence).
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en formation

Le stage :
Voici les thèmes proposés tout au long de ces 4 jours :







Liaison CD-RV (Tenue de balle/déplacement/replacement)
Service/remise (Pour empêcher l’adversaire de prendre l’initiative et pour donner l’initiative
a l’adversaire)
1er démarrage (accroche de balle)
Contre-Initiative Revers (différents types de bloc, notion tactique)
Tenue / Posture du haut du corps (épaules en avant)
Travail du pied (technique de déplacement, travail du rebondi)

Afin de coller aux directives fédérales, une compétition a été proposée au cœur du stage (mardi aprèsmidi et mercredi matin), sous la formule d’un TOP 11 (Cf résultats joints).
A l’issue de cette compétition, révélatrice des pistes de travail à améliorer et conforter pour les
enfants, les séquences de travail ont été individualisée relativement aux observations.

Le « + » du stage : la Formation Professionnelle Continue sur le thème « l’entraînement
et la détection des jeunes talents »
Cette contextualisation d’une formation a permis de créer des échanges constructifs sur les temps
informels entre chacun des cadres référents, mais également avec l’ensemble de l’équipe technique
de la Ligue PACA présente lors de ce stage.
Les jeunes ont appris à mieux se connaître, à
bien vivre ensemble … et les éducateurs en ont
fait de même.
Ce stage a été une véritable réussite, dans un
climat de travail et d’investissement conforme
au niveau d’exigence requis pour ce groupe de
jeunes pousses.
Suite à ce stage, le groupe régional de détection est constitué pour la saison 2017/2018, sa composition
est communiquée sur le site de la Ligue PACA et est alliée au courrier d’aide individuelle en
complément des stages régionaux qui seront programmés tout au long de la saison 2017/2018.
Ce stage a été la suite logique de ceux de la saison précédente dans la recherche du gain d’autonomie
de tous les enfants et les 3 mots d’ordre de nos actions en Ligue PACA restent : Entraide, Emulation,
Concurrence Permanente.
Olivier SKENADJI (CTN)
« La persévérance est une qualité indispensable à la réussite »
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