
1 
 

 

 

COMPTE RENDU 
STAGE REGIONAL DE DETECTION                           

ISTRES – 6 AU 8 JUILLET 2016  

Cette action coordonnée par l’ETR se voulait originale et fondatrice quant au 

développement de nos actions de détection régionales. 

En effet, la présence des enfants sélectionné(e)s était dépendante de la présence 

d’un cadre technique référent pour l’accompagner, favorisant ainsi le lien entre 

les directives régionales voire nationales sur la détection et les actions au 

quotidien dans les clubs.  

Pour ce stage, 9 enfants (8 garçons et 1 fille) étaient présents, ainsi que 7 

éducateurs référents. 

Par la même occasion cela a été l’opportunité de valoriser et faire passer des 

messages auprès de ces cadres de tout profil ainsi que de renforcer leur 

connaissances et compétences auprès de ce jeune public. 

Le stage : 

Voici les thèmes proposés tout au long de ces 3 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) 

 Schème de jeu (en prise d’initiative, contre-initiative) 

 Travail du pied (technique de déplacement, travail du rebondi)  

LE GROUPE 

DETECTION 

PACA C’EST : 

16 joueur(se)s 

14 clubs représentés 

11 garçons 

5 féminines 

14 cadres référents 

2 responsables 

régionaux 

Des relanceurs 

Des cadres 

supplémentaires en 

formation 
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Mercredi 06/07 : 

 9h45-10h30 : Accueil des stagiaires, des cadres et des familles 

 10h45-12h15 : Séance commune sur la Liaison CD-RV et le « jouer juste » et « jouer en 

mouvement » 

 12h30-13h30 : Repas pris en commun à la cafétéria 

 13h30-15h00 : installation dans les chambres et sieste 

 15h15-15h45 : Echauffement physique et à la table 

 15h45-16h15 : Rotation 1 : travaille sur la tenue de balle, sans jouer fort. Chercher des 

placements, des rotations. 

 16h15-16h45 : Rotation 2 : être capable de faire des 

coups différents sur la même nature de balle. Travaille 

de la plasticité. 

 16h45-17h15 : intervention de Stéphane LEBRUN sur le 

travail du service avec les jeunes. 

 17h15-18h45 : intervention de Stéphane LEBRUN sur le 

travail du service / remise et aspect tactique avec les 

cadres référents.  

Le petit « + » : Par divers exemples, il a démontré de 

nombreux services avec leurs qualités et leurs défauts. 

Il a évoqué la « méthode des 4 services » pour donner 

des atouts supplémentaires aux cadres présents. Il a 

insisté sur le placement de balle primordial et 

compréhensible, contrairement à l’effet qui est moins 

important surtout à leur âge.   

Jeudi 07/07 : 

 9h00-9h15 : Echauffement physique (circuit training) et à la table 

 9h15-10h00 : Séance commune avec comme objectif l’accroche de balle et les remises (2 

rebonds, tendues…) 

 10h00-10h15 : Pause 

 10h15-12h00 : Séance commune avec implication des cadres référents sur le thème de la 

contre-initiative. 

 12h30-13h30 : Repas pris en commun à la cafétéria 

 13h30-15h00 : retour à l’hôtel et sieste 

 15h00-15h30 : Echauffement physique (circuit training) et à la table : jeux, exercices sur les 

temps de réactions, sonores et visuels. 

 15h30-16h30 : Travail individuel sur panier de balle : le cadre référent avec son joueur. 

Travaille sur l’accroche de balle et l’enchainement d’une accélération après le premier 

démarrage. 

 17h00-17h30 : travail de doubles 

 17h45-19h00 : Temps libre avec jeux de société 

 19h30 : barbecue suivi à 21h de la demi-finale de l’Euro 2016 France / Allemagne 
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Le petit « + » : Moment de convivialité autour de l’équipe de France de Football entre les enfants de 

tous les stages et les éducateurs. 

Vendredi 08/07 :  

 9h30-10h15 : Echauffement et début de séance axé sur la prise d’information  

 10h15-10h45 : Echauffement à la table mené par les enfants : autonomie et restitution des 

apprentissages) 

 10h45-11h00 : Pause 

 11h00-12h15 : Situations inhabituelles / duel  

 12h30-13h30 : Repas pris en commun à la cafétéria 

 14h00-16h45 : Compétition TOP 8 poussins 

 16h45-17h00 : retour au calme / bilan 

 17h00-17h15 : réunion de fin de stage avec les cadres et les parents 

Le petit « + » : La mise en compétition, sans capitanat, suivant les directives nationales de détection. 

Création d’une dynamique de compétition et d’une concurrence saine entre les enfants de notre 

groupe, mais également auprès des cadres techniques. Ces derniers ont pris du recul sur leur 

implication et ont pu échanger entre eux sur leurs observations pendant la compétition. 

Le « à-côtés » : 

Une réelle ambiance de travail entre les cadres techniques qui ont été investis tout au long de ces 3 

jours au sein de l’équipe d’encadrement régionale. 

Des moments conviviaux importants autour de la demi-finale de l’Euro2016 qui soudent un groupe 

aussi bien chez les petits que chez les cadres techniques. 

 

L’implication et la participation à une réunion ETR le 

jeudi 7 juillet, en la présence du Directeur Technique 

National Pascal BERREST et de son adjoint Bernard 

BOUSIGUE, ont permis à nos cadres techniques 

référents d’être au cœur des enjeux de la FFTT et de la 

Ligue PACA. 

 

La conclusion de ce stage réside dans le gain d’autonomie de tous les enfants et les 3 mots d’ordre de 

nos actions en Ligue PACA qui sont : Entraide, Emulation, Concurrence Permanente 

 

Olivier SKENADJI (CTN) et Richard FOUNTAS (DEJEPS) 
 « La persévérance est une qualité indispensable à la réussite » 


