
STAGES LIGUE  DU CENTRE
2014 - 2015



BILAN SAISON 2014-2015

• 30 jours de stage Ligue (juillet 2014 - juin 2015) 

• 3 stages inter départementaux = 11 jours 

• 26 jours au Pôle France de Nantes 23 à Nancy  

• 54 journée de stage nationaux suivi par les jeunes 

• Des actions ponctuels soutenues par la Ligue  
- Stage en Russie de 12 jours pour Fiona Fasilleau 

- Stage à Nîmes pour N. Fort / stage à Argentan 3 juniors (Moland, Pigner, Rigault)



BILAN SAISON 2014-2015

• Nous devons réussir à proposer des stages adaptés à chacun   
- Pôle = tenter l’aventure du haut niveau  
- Profils nationaux =  Augmenter le niveau moyen 
- Détection = fidéliser et cibler les meilleurs profils  

• Les stages représentent environ 30% du volume d’entraînement des 
athlètes du Pôle (35 jours en moyenne max 68 jours).  

• Les jeunes de la détection doivent rester au coeur de notre attention. 

• Les stages inter départementaux ne rassemblent pas tous les comités. 
Chacun peut avoir son projet dans un projet harmonieux.  

« Tout seul on va plus vite ensemble on va plus loin »



PROJET SAISON 2015-2016

• 3 types de profils à entraîner 

Pôle - Nationaux - détection 

• Des stages répondant aux besoins de chacun pour progresser  
- Entraînement  + poussé et plus pointu pour les jeunes du Pôle 
- Augmenter le volume des joueurs nationaux + créer dynamique  
- Suivre de plus près la détection et s’appuyer sur les joueurs nationaux 

• Faire face aux difficultés financière et contraintes de chaque entité



PÔLE NATIONAUX DETECTION
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+ stages nationaux et autres
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PÔLE

PROGRAMME ANNUEL  39 JOURS DE STAGE 250h

Stage estival à Mûr de Bretagne 29 juin au 8 juillet

Stage de reprise n°1 à Tours 17 au 21 août

Stage de reprise n°2 à Tours 24 au 28 août

Stage Pôle de Toussaint à Tours 26 au 30 octobre

Stage régional à Avoine 27 au 30 décembre

Stage Pôle d'hiver à Tours 15 au 19 février

Stage Pôle de Pâques à Tours 12 au 15 avril 

 + ACTIONS SUPPLEMENTAIRES

SEMAINE D'ENTRAÎNEMENT TYPE 17 A 21H PAR SEMAINE 700h

Répartition en 8 à 10 séances

Au moins 4 séances individuelle par semaine (panier ou relance)

Au moins 3h de travail physique (1 séance avec préparateur physique d'1h30 par semaine)

Au moins 2h de service par semaine (2 à 3 séquences)

Suivi médical individualisé (diététicien, médecin du sport, kiné)

Préparation mentale (séance collective et individuelle)



NATIONAUX

PROGRAMME ANNUEL  16 JOURS DE STAGE 110h

Stage Inter départemental de Toussaint à Salbris 28 au 31 octobre

Noël  = stage régional à Avoine ou stage club 27 au 30 décembre (stage à Avoine)

stage Inter départemental d'hiver à Salbris 9 au 12 février

stage Inter départemental de Pâques à Salbris 5 au 8 avril

SEMAINE D'ENTRAÎNEMENT TYPE 10 à 15h PAR SEMAINE 500h

Répartition en 5 à 6 séances

Au moins 2 séanses individuelles par semaine

Au moins 1h30 de travail physique (de 3 à 5 séquences)

Au moins 1h30 de service par semaine (2 à 3 séquences)

Au moins 1 séance avec relanceur mieux classé

+ entraînement stages comités et clubs



+ entraînement stages comités et clubs

DETECTION

PROGRAMME ANNUEL 15 JOURS DE STAGE 100h

Stage Inter départemental de Toussaint à Salbris 28 au 31 octobre

Stage régional de Noël à Avoine 27 au 30 décembre

stage détection d'hiver à Chartres 15 au 17 février

stage Inter départemental de Pâques à Salbris 5 au 8 avril

SEMAINE D'ENTRAÎNEMENT TYPE 8 à 12h PAR SEMAINE 400h

Répartition en 5 à 6 séances

Au moins 1 séance individuelle par semaine

Au moins 1h de travail physique (de 2 à 4 séquences) = vitesse/corde/gainage/coordination

Au moins 1h de service par semaine (2 à 3 séquences)

1 séance de matchs avec des adultes sur système de jeu différents défenseur/picot/soft... 



Questions

• Qui finance quoi? 

• Compléter et modifier les listes nationaux et détection avec comités 

• Responsable détection? responsables stage inter départementaux? 

• Encadrement des différents stages? 

• Actions des comités? 


