Bonjour à tous,
Je vous envoie ci-joint le compte rendu du Stage Interrégional de Détection qui s'est déroulé du 30
Avril au 4 Mai 2018.
13 Garçons et 6 Filles étaient sélectionnés et représentaient les ligues de:
Hauts de France,Normandie et Grand Est.
L'encadrement fut assuré par:
Stéphane HUCLIEZ, CTN HDF TT
Pascal BERTHELIN, CTS de NORMANDIE
Cyril MAYEUX, CTS du GRAND EST
Jerome SANCHIS,Entraineur de Maizieres les Metz
Guillaume DAVENNE, CTD des Ardennes
Nous eurent la présence de Damien LOISEAU responsable de la DETECTION NATIONALE ainsi
que de Guillaume SIMONIN,CTN du GRAND EST durant ce stage.
Ceci nous permit de dialoguer sur le futur des athlètes présents et ainsi de pouvoir discuter du stage
National de FONTAINES en juillet prochain.
Ce stage étant l'aboutissement pour la plupart des athlètes présents à Reims .
Les catégories d'ages représentées allaient entre 2008 et 2011.
Nous décidames de mélanger les Garçons et les Filles durant toutes les séances ainsi que dans le
tournoi du stage que nous décidèrent d'étaler tout au long de ce rassemblement.
Le début du stage fut très poussif et il fallut passer le message que nous attendions plus
d'engagement et de concentration durant les séances.
Les jeunes athlètes entendirent nos consignes et le niveau technique et d'écoute monta tout au long
du stage.
Le travail technique fut concentré sur la coordination des déplacements associés à la gestuelle.
Les déplacements latéraux et en profondeur.
La régularité des coups sous forme de contrats.
Les deux premières balles derrière le service...prise d'initiative et enchainement.
Tous les matins,il y eut du travail des services et des sensations de touché de balle .
Des ateliers de travail autour du physique étaient mis en place à chaque fin d'après-midi.
En conclusion,les jeunes se sont bien donnés durant tout le stage et la plupart d'entre eux seront
retenus pour Fontaines.
Seul petit bémol,la répétition des consignes dut à une concentration et une écoute moyenne de la
part des jeunes.
Il faudra redoubler d'effort au quotidien afin d'appréhender au mieux le rendez vous de Juillet
prochain.
Un grand merci à Cyril et au Creps de Reims pour leur accueil,la restauration et l'hébergement dans
ce bel établissementainsi que pour les récompenses remises à la fin du tournoi.
Stéphane HUCLIEZ
CTN HDF TT

