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Voilà …. C’est fini… ! 

 

Après de nombreuses années au service des diverses commissions 

techniques régionales (et départementale Nord) depuis 1978 en tant qu’élu 

puis technicien Jeunesse et Sports, ma « page » se tourne. 

 

Etant un pur produit de club avant d’être technicien professionnel 

régional, il m’apparaissait normal dès mes débuts dans ma fonction de 

Conseiller Technique Sportif (1993) d’être à l’écoute et à la disposition des 

associations volley que dirigent nos dirigeants bénévoles. 

 

Certains de mes collègues disent que cela fait un peu « vieille école » 

mais en tant que membre d’un service public, il me semble que cette mise 

à disposition de l’état auprès du secteur associatif nécessite : 

 

 Ecoutes et réponses à certaines problématiques, 

 

 Expertise professionnelle (d’où une formation continue et 

passionnée), 

 

 Rigueur et convivialité dans l’accueil au sein des formations pour que 

les stagiaires soient pris au sérieux et vite « à l’aise », 

 

 Mise à disposition d’expériences bénévoles et professionnelles au 

profit de ceux qui sont en quête d’idées ou de partages d’expériences 

(l’expérience collective est indispensable pour avancer), 

 

 D’être très présent sur le terrain des clubs pour pouvoir être au plus 

près de leurs problématiques (savoir de quoi on va parler ensemble), 

Edito 
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J’espère avoir été à la hauteur de cet objectif personnel et 

professionnel, j’ai essayé de m’impliquer partout où le développement de 

notre discipline le nécessitait. 

 

Je ne remercierai jamais assez les présidents et élus des comités et 

de ligue qui m’ont accordé leurs confiances (via mon expertise) tout au long 

de ma carrière ! 

 

Dans certaines ligues métropolitaines, l’association technicien et élu 

n’est pas toujours de pleine confiance et je peux dire sincèrement que 

concernant notre région cela n’a jamais été le cas. 

 

Il est bien évident qu’à ce petit mot, j’associerai mon compagnon de 

toutes les formations Hervé TASSAN et bien sûr aussi son épouse qui 

acceptait ses absences quand il était en formation en tant que bénévole 

avec moi. 

 

J’associerai aussi les technicien(ne)s sur qui j’ai pu compter pour 

œuvrer sur les missions de formations de joueurs et joueuses quand j’avais 

la coordination de l’Equipe Technique Régionale…. Ils savent que je leur 

étais fidèle eu égard à leurs investissements personnels 

 

NB : Merci aussi à Annette DUBOIS et notre regretté Jean Pierre DELVOYE 

pour leurs aides lors des déplacements de nos équipes régionales sur les 

compétitions en tant que délégués régionaux. 

 

Vous l’avez bien perçu pour celles et ceux qui étaient présents lors de 

l’AG de la ligue, que j’ai été très sensible (ce n’est pas qu’un simple mot) 

Edito 
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aux délicates attentions personnelles et matérielles de dirigeants et 

techniciens de club ! 

 

Pour moi cela a été la plus belle marque de reconnaissance pour ce 

parcours « travail / passion » qui a été le mien. Je vous en remercie 

sincèrement 

 

Il ne me reste plus qu’à souhaiter « bonne chance » pour la suite de 

l’histoire à Jean Baptiste EBENER qui prendra ma succession après cette 

superbe saison de « tuilage » effectuée en sa compagnie. 

 

Faites-lui le même accueil que celui que vous m’avez toujours fait… 

Cela me semble être indispensable pour travailler sereinement… Il est du 

même bois que moi-même (celui du club et de la passion…) vous jugerez 

vous même de son expertise à n’en point douter. 

 

Ci-joint mon dernier rapport administratif de manifestation estivale : 

le Ch’tiot beach (M13 et M15). 

 

      

  

Edito 
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Matin 

Benjamines (M13) de la 

métropole lilloise présentes 

dès 10 heures 

Moins de présence de 

maritimes surtout le matin 

 

  

 

 

Dimanche 19 juin en ce jour de fête des Pères, 11 Paires de jeunes 

beachers étaient présents pour cette journée spéciale beach. 

Maitrise du vent le matin, quelques matches sous la pluie l'après-midi 

… ! Dommage d'avoir dû stopper à 15h cette belle journée (à cause d'excès 

d'humidité) où nos jeunes étaient bien concentrés sur leurs pratiques. 

Merci au club de LSP Calais de nous avoir accueilli sur leur beau site. 

Merci aux jeunes des clubs de SES Calais, LSP Calais, Marquette, 

Cysoing, Hellemmes et Marcq en Baroeul pour leurs présences. 

Merci aux papas d'avoir gentiment libérés leurs enfants pour cette 

journée (certains métropolitains étaient même présents pour accompagner 

leurs progénitures). 

Merci à Jean Paul COPPIN (responsable C.R.A. Beach) de m'avoir si 

bien assisté sur cette journée. 

Le beau temps n'était pas présent mais l'enthousiasme était bien là 

… ! 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Matin 

Explications des principes de 

Beach 

Dessins dans le sable pour 

remplacer la théorie sur tableau 

CH’TIOT BEACH 
« Faites des paires pour la fête des pères » 
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Après-Midi (13h30) 

Début du Tournoi 

2 terrains pour M13 et M15 

Féminines 

1 terrain pour M15 Masculins 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matin 

Manipulations de ballons 

par 1 puis par 2 pour 

apprendre à gérer les 

trajectoires avec le 

vent… 

Après-Midi (14h30) 

Matches de Poule 

Courage aussi des parents 

qui ont assisté leurs enfants. 

Le parapluie a remplacé le 

parasol. 

Après-Midi (14h30) 

Derniers matchs 

Le ciel ne donnant pas de 

signes encourageants pour la 

suite du tournoi…arrêt à 15h 

sous la pluie 

CH’TIOT BEACH 
« Faites des paires pour la fête des pères » 
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Désolé d’avoir dû arrêter ce tournoi (qui m’est cher pour la promotion 

du beach-volley auprès de nos jeunes volleyeurs) si tôt. 

Malheureusement, une implantation de manifestation extérieure est 

toujours sujette à un minimum de chance météorologique. 

  

Ce jour-là cela n’a pas été le cas… ! 

 

Chaque participant est reparti avec un débardeur « beach » de la ligue 

Régionale 

Merci à elles et à eux pour s’être déplacés ! 

 

On peut regretter un si peu nombre de participants mais les prévisions 

météorologiques et les coupes de France M13 et M15 sont aussi de 

redoutables concurrents motivationnels pour cette journée qui aurait pu 

être très sympa (comme les précédentes éditions). 

 

 Vu le jeune âge des participants on peut se dire que cela n’est 

qu’une (je l’espère) partie remise. 

 

                                             Sportivement et Cordialement, 

        Philippe CHEVALET 

  

CH’TIOT BEACH  
« Faites des paires pour la fête des pères » 
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VNL : Les Bleus encore en OR ! 

  Un an après son titre 

olympique à Tokyo, l’équipe de France 

a décroché un nouveau trophée 

international en s’adjugeant la 

Volleyball Nations League. Les Bleus 

ont remporté une finale pleine de 

suspense contre les Etats-Unis (3-2). 

(Source : FFVolley, VNL)  

 

Equipe de France Jeunes : U18, U22, Beach U20 

Cet été, à l’occasion des championnats d’Europe U18, U22 et Beach U20, nos 

équipes de France ont brillé en remportant respectivement la médaille d’argent 

(vice-champion d’Europe) et quelques distinctions individuelles. Bravo à elles ! 

 

 

 

 

 
 

(Source : FFVolley, CEV) 

 

Challenger Cup : Fin cruelle pour les Bleues 

Après sa victoire historique en Golden 

League européenne, l’équipe de 

France n’a pas réussi à enchaîner en 

Challenger Cup à Zadar (Croatie). Les 

Bleues ont été battues par la 

Colombie (3-2), malgré deux balles 

de matchs. 

(Source : FFVolley, CEV) 

« Actu Volley » 
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En cette fin de saison 2021-2022, les Conseillers Techniques Sportifs 

C.T.S. (Jean-Baptiste EBENER – Jean-Manuel LEPROVOST) en compagnie des 

deux responsables du C.R.E. (Sylvain BOUTLEUX – Gaëtan CYRULIK) ont 

élaboré une planification technicotactique annuelle, ainsi que la 

création d’un livret de formation, que chaque joueur ou joueuse 

sélectionné(e) possèdera. 

L’objectif étant de créer un vrai relationnel entre les clubs et l’équipe 

technique régionale via une fiche-bilan envoyée à la suite du stage pour 

permettre aux entraîneurs, dirigeants, parents d’avoir un retour immédiat 

sur le déroulé et la prestation du joueur. 

Le C.R.E. se veut être un plus pour les clubs en termes de formation 

du jeune joueur. Il permet aux jeunes d’obtenir un temps de travail 

technique et tactique supplémentaire à celui proposé dans les clubs. 

 

Travailler ensemble pour la progression de nos « potentiels » 

régionaux. 

 

Les stages du Centre Régional d’Entraînement (C.R.E.) pour cette 

saison 2022-2023 auront lieu au C.R.E.P.S. de Wattignies aux dates 

suivantes, et sont ouverts à tous les entraîneurs : 

 

GARÇONS FILLES 

29-30 août 2022 27-28 août 2022 

31 octobre au 3 novembre 2022 24 au 27 octobre 2022 

19 au 22 décembre 2022 26 au 29 décembre 2022 

20 au 23 février 2023 20 au 23 février 2023 

24 au 27 avril 2023 24 au 27 avril 2023 

VOLLEYADES prévues : 29 avril au 1 mai 2023 

Le Centre Régional d’Entraînement (C.R.E.) 
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COMPTE-RENDU – Journée « Détection » C.R.E. Féminin 

25 & 26 juin 2022 

 

L’équipe technique régionale remercie le C.R.E.P.S. de Wattignies 

d’avoir accueilli la journée de détection du Samedi 25 Juin 2022, ainsi que 

la mairie de Villers-Cotterêts pour la journée du dimanche 26 juin 2022.  

Merci à David LAPLACE, Jean-Manuel LEPROVOST, Séverine VEINARD 

et Alexandre CANNEAUX pour votre aide lors de ces journées de détection. 

 

 L’objectif de ces journées est de détecter les joueuses à potentiels 

de notre région, que ce soit au niveau technicotactique, mental, 

anthropométrique et/ou présentant des qualités physiques. 

 

Les thématiques abordées sont les suivantes : 

 Faire un point sur les fondamentaux techniques 

 Apprendre à s’entrainer sur des exercices à contraintes 

 Faire des situations de jeu et voir le niveau individuel  

 Vocabulaires techniques à revoir en club 

 

75 convocations ont été envoyées en amont à la suite d’une détection 

faite avec l’aide des entraîneurs de clubs. Nous avons pu voir au cours de 

ces journées un total de 41 filles. 

 

Merci à tous pour ces journées ! 

 

Tableau des présentes ci-dessous :  

N’hésitez pas à nous identifier des joueuses « potentiels » que nous aurions oubliés. 

Sylvain BOUTLEUX : boutleux59@gmail.com  

Le Centre Régional d’Entraînement (C.R.E.) 
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DUMINIL CONSTANCE 6/11/2009 BERCK 

DELORY JOSEPHINE 2/1/2010 CYSOING 

LEMAY LOLA 10/4/2009 HALLUIN 

PRZYBILSKI JULIE 9/1/2009 HELESMES 

FOUSSEREAU CAPUCINE 12/6/2009 HELLEMMES 

TARANTINO CLELIA 3/12/2010 HELLEMMES 

OSBORNE JOURNEAU ELISABETH 13/12/2009 HELLEMMES 

VANHEE EMMA 9/1/2011 MARCQ EN BAROEUL 

DELEBARRE CHARLOTTE 7/5/2010 MARQUETTE 

FRETE VIOLETTE 8/6/2009 MARQUETTE 

SABBE SARAH 7/1/2009 MOUVEMENT VOLLEY BALL 

POMPON LILOU 8/4/2009 MOUVEMENT VOLLEY BALL 

THOEN JADE 5/4/2009 MOUVEMENT VOLLEY BALL 

DHAUSSY LOUISE 20/2/2010 RC ARRAS 

WARMEZ EMMY 15/9/2010 SES CALAIS 

LESUR CLEMENCE 16/1/2011 ST AMAND 

LEPROVOST LIZA 14/12/2010 VC HARNES 

QUENEHEN DE CLERCQ SALOME 7/7/2009 MARCQ EN BAROEUL 

COCQ MATHILDE 23/5/2010 TOURCOING LM 

MASSON JADE-ELEANE 12/10/2009 ST AMAND 

VANCAUWELAERT LILY 28/5/2009 HELLEMMES 

DESPLECHIN CLARA 6/8/2010 ST AMAND 

PETERS EMMA 6/2/2009 CAUDRY 

CATTELAIN ANOUCK 22/3/2009 CAUDRY 

BOIDIN ALBANE 22/2/2010 WATTIGNIES 

EBLE NOELINE 30/3/2009 SES CALAIS 

CANDELIER LUCIE 8/7/2009 AMIENS LONG 

VISIGNY DUMESNY SWANE 10/1/2009 LAON 

TASSIN LANA 26/3/2009 SOISSONS 

LARDENOIS MARIE 14/3/2009 COMPIEGNE VOLLEY 

SFOUI FATIMA 16/7/2009 RIEUX VILLERS 

JARDIN LAPLACE CELIA 2/2/2009 VILLERS COTTERETS 

DRUENNE POURRIER ALIX 25/11/2011 ST QUENTIN 

CARAZZAI NINA 22/1/2010 ST QUENTIN 

BISMUTH MAXX 16/7/2009 VILLERS COTTERETS 

PARENT CAMILLE 25/3/2009 VILLERS COTTERETS 

DUMONT LOUISE 19/9/2009 VILLERS COTTERETS 

MARTINO LOLA 25/06/2009 AS COLLEGE MAX DUSSUCHAL 

OUBLIE KESSIALY 17/11/2009 AS COLLEGE MAX DUSSUCHAL 

PRENDI GRESILDA 23/03/2010 AS COLLEGE MAX DUSSUCHAL 

MANUEL MAFOUDJA 12/08/2009 AS COLLEGE MAX DUSSUCHAL 

NGEUTCHA MBIDETH PATRICIA 20/01/2010 AS COLLEGE MAX DUSSUCHAL 

Le Centre Régional d’Entraînement (C.R.E.) 
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COMPTE-RENDU – Journée « Détection » C.R.E. Masculin 

25 & 26 juin 2022 
 

 25 juin 2022 à Compiègne : 

 

L’équipe technique régionale tient à remercier M. Vo-Ba DARMA et 

l’ensemble du Compiègne Volley pour son accueil, son installation, son 

matériel et sa disponibilité lors de cette journée.  

Merci à Lucas PARSY (E.T.R.) et Sébastien PEIRIS (Racing Club d’Arras) 

pour leur aide et leur présence sur cette journée. 

 

17 jeunes de 7 clubs différents ont pu être accueillis : 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 26 juin 2022 au C.R.E.P.S. de Wattignies : 
 

L’équipe technique régionale remercie le C.R.E.P.S. de Wattignies 

pour son accueil et remercie Jean-Manuel LEPROVOST (C.T.S.), Abdelkrim 

DAHDOUH (E.T.R.), Antoine CATHELIN (V.C. Jean Mace Hazebrouck) et 

Guillaume DUMOULIN (AS Sport et Joie Lille) pour leur aide sur cette journée. 

 

Le Centre Régional d’Entraînement (C.R.E.) 
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35 jeunes de 16 clubs différents présents sur cette journée :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N’hésitez pas à nous identifier des joueurs « potentiels » que nous aurions oubliés. 

Gaëtan CYRULIK : cyrulik.gaetan@gmail.com   

Le Centre Régional d’Entraînement (C.R.E.) 
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 Bilan : 

 

En quelques chiffres : 

 

✓ 66 jeunes détectés par l’E.T.R. 

✓ 14 jeunes proposés par les entraîneurs de clubs. 

✓ 80 jeunes convoqués pour 52 présents. 

✓ 3 entraîneurs de club présents sur ces 2 journées. 

 

Thématiques abordées lors de ces 2 journées : 

 

✓ Apprendre à s’entraîner 

✓ Travail sur les fondamentaux techniques, 

✓ Système « laisse » 

✓ Jeu sans ballon 

✓ Vocabulaire technique 

 

La communication sur la détection peut et doit encore être améliorée 

pour diminuer le taux d’absentéisme sur ces journées afin de donner la 

chance à chaque jeune de pouvoir montrer son « potentiel ». 

 

 

  

Le Centre Régional d’Entraînement (C.R.E.) 
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CERTIFICAT D’EDUCATEUR VOLLEY- BALL [C.E.V.B.] 

12 heures de formation 

CERTIFICAT D’INITIATEUR VOLLEY- BALL [C.I.V.B.] 

30 heures de formation + 50 heures en club (alternance) 

CERTIFICAT D’ANIMATEUR VOLLEY- BALL [C.A.V.B.] 

30 heures de formation + 20 heures en club (alternance) 

CERTIFICATION PEDAGOGIQUE EN CLUB 

FOAD : VIOLENCES DANS LE SPORT 

DIPLOME REGIONAL D’ENTRAINEUR 1 VOLLEY-BALL (D.R.E.1) 

72 heures de formation + 3h en FOAD + 70 heures en club 

 

 

 
 

 
 

 
Les premiers pas dans le cœur de "métier"... 

 

Toutes les anciennes appellations ayant été regroupées au sein d’un 

seul diplôme, les formations régionales passent depuis juillet 2018 par le 

Diplôme Régional d’Entraîneur 1 de Volley-Ball (D.R.E.1). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le D.R.E.1 regroupe ces 3 certificats, ainsi qu’une formation à 

distance sur les violences dans le sport de 2h. 

 

La certification de l’ensemble du D.R.E.1 passe par une évaluation de 

séance pédagogique dans le club du candidat. Il est indispensable de valider 

le D.R.E.1 pour pouvoir se présenter sur le niveau national (D.N.E.1). 

 

Si vous souhaitez finaliser votre formation, veuillez contacter Jean-

Baptiste EBENER (C.T.S. Volley-ball) : jbebener.dtn@ffvb.org  

Les Formations Régionales 

http://www.ffvb.org/248-37-1-Formations-Regionales
http://www.ffvb.org/248-37-1-Formations-Regionales
http://www.ffvb.org/248-37-1-Formations-Regionales
mailto:jbebener.dtn@ffvb.org?subject=Certification%20pédagogique%20DRE1%20Hauts-de-France
http://www.ffvb.org/248-37-1-Formations-Regionales
mailto:jbebener.dtn@ffvb.org
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• 24 au 27 octobre 2022

CERTIFICAT D'ANIMATEUR VOLLEY-BALL (C.A.V.B.)

• 19 au 22 décembre 2022

CERTIFICAT D'INITIATEUR VOLLEY-BALL (C.I.V.B.) 

• 17 & 18 avril 2023

CERTIFICAT D'EDUCATEUR VOLLEY-BALL (C.E.V.B.)

• 2 & 3 novembre 2022

LES FONDAMENTAUX DE LA PRÉPARATION PHYSIQUE

NIVEAU 2

• 31 octobre & 1 novembre 2022

LES FONDAMENTAUX DE LA PRÉPARATION PHYSIQUE

NIVEAU 1

• 19 & 20 avril 2023

ACCUEIL, FORMATION, JEUNES

• à déterminer

BEACH-VOLLEY ANIMATEUR

 

 

 

A titre d’information, voici les dates prévisionnelles des formations 

régionales et nationales proposées au C.R.E.P.S. de Wattignies pour cette 

saison 2022-2023. 

 

  

D
R
E
 1

 
D

R
E
 2

 
D

N
E
 1

 
Les Formations Régionales 
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La formation « D.R.E.1 – Certificat d’Animateur Volley-Ball » en 

soirées décentralisées :  

 

 

Formation en soirées décentralisées 

 6 dates à définir (en soirées) 

 Un gymnase + une salle de cours (par soirée) 

 Un club ou 2 clubs supports 

 8 candidats minimum (1 absence tolérée) 

 

 

 

Contacter Jean-Baptiste EBENER – CTS Hauts-de-France Volley-ball 

jbebener.dtn@ffvb.org  

 

  

Les Formations Régionales 

mailto:jbebener.dtn@ffvb.org
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Chaque équipe senior évoluant en championnat régional doit avoir un 

entraîneur diplômé déclaré (et non un « prête nom ») répondant aux 

conformités réglementaires suivantes : 

 

 REGIONALE : 

o Diplôme requis* :  

 

CERTIFICAT D’ANIMATEUR EN VOLLEY-BALL (DRE1-CAVB) 

[ER1 OU BEF5] A MINIMA. 

 

* Si non diplômé, l’entraîneur bénéficie d’une saison pour répondre à cette 

conformité. 

 

 PRE-NATIONALE : 

o Diplôme requis* :   

 

CERTIFICAT D’ANIMATEUR EN VOLLEY-BALL (DRE1-CAVB)  

[ER1 OU BEF5]  

+ 

CERTIFICAT D’ INITIATEUR EN VOLLEY-BALL (DRE1-CIVB)  

[ER2 OU BEF4] 

 OU 

DIPLOME REGIONAL D'ENTRAINEUR - NIVEAU 1 

(D.R.E. 1) 

 

*Si non diplômé, l’entraîneur bénéficie de deux saisons pour répondre à cette 

conformité (une seule s’il possède un certificat du D.R.E. 1). 

 

Obligations d’Entraîneur en Régionale 



 

 

Jean-Baptiste EBENER   19 

CLIQUEZ-ICI 

 

 

 

Voici ci-dessous le lien pour remplir les informations nécessaires à la 

déclaration de votre entraîneur diplômé : 

 

 

 

 

L’absence de déclaration d’un entraîneur diplômé pénalise le club 

d’une amende de 50€. 

 

Si vous avez des questions par rapport à une mise en conformité, veuillez 

contacter Jean-Baptiste EBENER (CTS Volley-ball) : jbebener.dtn@ffvb.org 

 

CAS PARTICULIER : Entraîneur déclaré absent au match 

PRE-NATIONALE : 

Il peut se faire remplacer sur 6 matchs maximum dans la saison par un 

autre entraîneur diplômé. 

REGIONALE : 

Il est possible de remplacer exceptionnellement l’entraîneur déclaré par un 

autre entraîneur diplômé ou non. 

 

 

IMPORTANT : 

Un entraîneur évoluant dans un championnat ou une coupe nationale 

doit obligatoirement avoir une licence ENCADREMENT EDUCATEUR SPORTIF. 

 

 

 

NOUVELLE ARCHITECTURE DES LICENCES 2022/2023 

 

Obligations d’Entraîneur en Régionale 

https://webquest.fr/?m=155007_fiche-d-entraineur
http://extranet.ffvb.org/data/Files/documents/licences/FFvolley_Architecture_des_Licences_2022-23.pdf
mailto:jbebener.dtn@ffvb.org
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Dans le bulletin technique n°2, vous retrouverez notamment :  

 

 Les inscriptions pour les formations régionales 

 

 La présentation de nos Pôles Espoirs (effectifs, planning, etc.) 

 

 Le bilan du stage C.R.E. d’août 

 

 

 

 

 

 CONSEILLERS TECHNIQUES SPORTIFS (C.T.S.) : 

o Jean-Baptiste EBENER – jbebener.dtn@ffvb.org 

o Jean-Manuel LEPROVOST – worldofmanu@yahoo.fr 

 

 RESPONSABLE DES CENTRES REGIONAUX D’ENTRAINEMENT : 

o F14 : Sylvain BOUTLEUX – boutleux59@gmail.com 

o M15 : Gaëtan CYRULIK – cyrulik.gaetan@gmail.com 

 

 SECRETARIAT DE LA LIGUE : 

o Caroline FLORENT :  

secretariat@lrvolleyhdf.fr - 03.28.55.93.93 

 

BONNE FIN D’ETE ! 

Prochainement… 

Contacts utiles 

mailto:jbebener.dtn@ffvb.org
mailto:worldofmanu@yahoo.fr
mailto:boutleux59@gmail.com
mailto:cyrulik.gaetan@gmail.com
mailto:secretariat@lrvolleyhdf.fr

