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CENTRE REGIONAL D’ENTRAINEMENT

Indoor M17 fille

Ce dernier stage était tourné autour du collectif
afin de préparer les équipes aux Volleyades :
entrainements collectifs, oppositions... Sur la
continuité des autres stages, les filles étaient
motivées et ont bien travaillé. Nous avons fait le
choix de faire deux équipes 1 et 2 Homogènes et
une équipe 3 avec une très grande majorité de
2004. Sur la compétition les 3 équipes ont su
répondre présente avec IDF 1 qui remporte la
finale face à IDF 2, l’équipe 3 se classe 7ème en
montrant de belles choses.
Une belle fin de saison pour le CRE M17F.

Samuel Ribinik
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BEACH VOLLEY
Stage de Beach Volley du 1, 2 et 3 mai 2019. Celui-ci s’est tenu à
Châtenay- Malabry sur la catégorie M17

« 8 jeunes masculins et féminins se sont entraînés sous les
conditions climatiques franciliennes (alternance de pluie et de
beau temps) afin de les perfectionner puis de les sélectionner
pour les Beach Volleyades qui ont eu lieu les 7, 8 et 9 juillet.
Dans l’optique de l’ouverture d’un Centre Permanent
d’Entraînement, la détection bat son plein.
Sur ce stage les entraîneurs ont axé les séances sur les
intentions de jeu : relation passe / attaque, construction rapide,
passe Beach et travail sur le toucher de balle en situation
minimale. »

Marc VAUTIER
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Résultats de la 1ère journée du Championnat IDF de Beach Volley
Sénior du 21/04 :
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Résultats Challenge IDF Jeunes Beach Volley, tournoi du 05/05 :
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FORMATIONS
Formation Animateur Beach du 20 au 21 avril

« Le 20 et 21 avril s’est déroulé la formation « animateur
Beach ».
Grâce à une météo extrêmement favorable et aux
installations du CREPS, les 11 stagiaires ont pu réfléchir,
pratiquer et proposer des situations de jeu sur les
fondamentaux du Beach Volley.
Avec des profils différents (profs de sports, entraîneurs de
salle, organisateur de tournoi, joueurs, dirigeants de club,
arbitres) ils sont repartis avec l’envie de développer les
actions Beach autour d’eux. »
Olivier PILARD
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Diplôme Régional d’Entraîneur Certificat Educateur
15 et 16 juin

Découverte des pratiques diversifiées du volley-ball (beachvolley, volley assis, soft volley, volley sourd), axes de
développement du club, cadre institutionnel, du monde sportif
français et des principales commissions de la FF Volley, Ligues
et Comités Départementaux. Interventions pédagogiques (2)
autour de la variété des lancements de jeu, des relations
entraineurs-joueurs (communication et feed-back) et mise en
place de circuits techniques de défis/coopération entre joueurs.
Précision de la consigne de réalisation qui contraint le joueur à
réaliser le comportement attendu. Introduction à la dimension
mentale dans l’entrainement.
Cédric DUBOIS
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Formation Accueil et Formation des Jeunes à
Pantin le 4 et 5 mai

Samedi 9h nous accueillons les 8 candidats dans une ambiance
assez sympathique avec café, petits gâteaux, jus.
Nous commençons avec 3h de TD, pour la mise en jambe, en
faisant participer les candidats par groupe de 2 ou en
individuel. 1h de pause pour ensuite reprendre avec 1h30 de TD
et 1h30 de pratique au gymnase (mis en place par le
formateur).
Dimanche matin nous commençons par 1h30 de TD ensuite
gymnase pour mettre en pratique les différentes "formes
jouées". L'après-midi, mise en situation au gymnase par groupe
de 2 avec un thème choisi le matin (M13 et M15 du club comme
cobaye). Nous finissons par un petit débriefing du stage en se
disant au revoir.
Uts FILOCSAINT et Shakib JLASSIA
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SAVE THE DATE

Formations
 DRE Volley Solidarité et Citoyenneté : le 12 et 13 septembre au
C.R.E.P.S de Chatenay-Malabry

 Diplôme National d’Entraîneur (DNE) Méthodologie de projet : le 14 et
15 septembre au C.R.E.P.S de Chatenay-Malabry. (Inscriptions sur le
site de la fédération de volley)

Tournoi des Sélections Départementales
Le prochain tournoi aura lieu le SAMEDI 26 OCTOBRE 2019 à Andrésy
Chaque département devra fournir, AVANT LE DEBUT de chaque journée de
compétition, le détail complet de chacune de ses délégations 8 joueurs(ses) maximum
et 2 entraîneurs.

Une fois inscrit à cette nouvelle édition du tournoi veuillez prendre contact avec :
Patrick DESHAYES 06.14.16.44.99
La communication des résultats se fera via : Patrick DESHAYES pdeshayes@free.fr
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