
Voici le compte rendu de l'entrainement des filles pour les J.0 
 
Entrainement des cadettes, juniors et joueuses de l'équipe de France du 17 au 21 mars 2008 au 
Centre de préparation olympique à Vittel. Préparation de Xian yi Fang, Carole Grundisch et 
Aurore Dessaint pour le tournoi européen de qualification des J.O de Pékin qui se déroulera 
du 02 au 06 Avril 2008 à Nantes. 
 
Encadrement: Rozenn Jacquet-Yquel 
                     Armand Duval 
                     Le Kiné 
 
Public: Nous étions exclusivement et exceptionnellement présentes pour le colloque des 
cadres féminines. Nous avons eu la chance d'être présente le 20 et  21 mars. 
 
Joueuses: Carole Grundisch, Xian Yi Fang, Laura Perocheau, Aurore Dessaint,  Lorine 
Brunet, Marine Pavot et Alice Abbat. 
 
 
Relanceur(ses): Marine Zanardi, Yang Xiao Xin, Lie Xie, Ding Gang et un relanceur pour le 
panier de balle 
 
Dans la salle, il y avait 7 tables, dont une qui servait uniquement pour le pannier de balle.  
 
                                ON PASSE A TABLE!!!!!!!! 
 
    Pour une bonne préparation, comme dit Armand Duval, il faut réciter ses gammes encore et 
toujours pour automatiser le geste. Donc les filles pour optimiser ces consignes, ont toutes 
joué l'une contre l'autre ( tous les jeux sont unique ) et se sont toutes opposées pour voir les 
réactions, les stratégies utilisées et les motivations de chacune. 
    
     Elles exécutaient des exercices comme par exemples: tops sur blocs, tops sur tops...avec un 
placement de balle bien précis et à la fin de ceux-ci les filles changeaient de partenaires sauf 
Xian Yi Fang qui avait l'avantage de travailler individuellement avec Ding Gang comme 
relanceur qui lui topper et elle défendait ( son style de jeu qu'elle perfectionne avec merveille 
) mais elle pouvait prendre aussi l'in itiative. 
 
    Et tous ceci prenait des heures mais nous ne nous lassions pas de voir les filles jouer. Nous 
étions tellement heureuses d'être présentes. A ce moment, trois filles sont passées au paniers 
de balles: Laura Peraucheau, Marine Pavot et Lorine Brunet avec un travail très individuel 
comme la vitesse de déplacement, le top, le smatch, la trajectoire et le placement de la balle.  
 
    A la fin de cette semaine de préparation et a la fin de tous ces exercices c'était le moment 
des confrontations.Donc les filles se sont affronter les une contre les autres en faisant à 
chaque fois un set. Mais comme containtes, celles qui perdaient le set avaient le droit de faire 
quelques séries d'abdos avec le kiné ( ce qui n'enchantait pas les filles) 
 
Fanny RISSE 


