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Compte rendu technique stage détection national garçons 

Du 09 au 12 novembre 2006 – Lyon (ASUL) 
 
 
Dix jeunes garçons nés en 1997 et 1998 ont participé avec leurs entraîneurs 
respectifs à un regroupement national de détection sous la tutelle de Jean-Denis 
CONSTANT, responsable du programme national de détection. 
Ce stage s’inscrit dans la continuité des regroupements des jeunes joueurs avec 
leur entraîneur permettant un travail main dans la main entre les responsables 
nationaux et l’entraîneur de l’enfant. Cette formule permet des échanges 
importants entre les cadres autour de chacun des enfants et de définir avec 
Jean-Denis les axes de travail à privilégier. D’autre part, ces regroupements 
sont l’occasion de faire passer des informations sur le plus haut niveau européen 
dans ces catégories d’âges, images à l’appui ! 
 
Ce regroupement s’inscrit dans la continuité du stage féminin qui s’est déroulé 
sur le même lieu trois semaines avant. Cette fois, seuls des garçons étaient 
présents, ce qui permettait d’avoir un groupe très homogène en âge (97-98).  
 
Les bons résultats des garçons lors des derniers Eurominichamp’s et au Top 16 
européen de la génération (94 – 95) sont autant d’encouragements à poursuivre 
dans la même voie tout en cherchant à améliorer les points sur lesquels nos 
jeunes français pourraient être encore plus compétitifs. 
 
L’un des axes privilégié lors de ce stage a été le travail des services. En effet, 
les services sont déjà un des points forts de nos joueurs français lors des 
confrontations internationales, et pour ce groupe, il semble intéressant 
d’augmenter, pour chacun, la qualité et l’étendue de la gamme. Afin d’apporter le 
maximum sur cet aspect, Philippe MOLODZOFF était présent dans l’équipe 
d’encadrement et spécifiquement « missionné » sur la mise en place d’un grand 
nombre de séquences de services où l’objectif a été principalement la maîtrise 
des différentes rotations. 
 
D’autres axes ont été spécifiquement travaillés. Il s’agit du travail de la vitesse 
(réaction – fréquence), de l’habileté en défense du point et de la prise d’initiative 
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en zone revers (top revers et/ou pivot). Un travail technique individuel a été 
aussi mis en place. La présence des entraîneurs facilitait le travail individuel au 
panier ou en relance. 
 
Ainsi, le stage alternait des séquences où les jeunes jouaient entre eux et 
d’autres où ils travaillaient individuellement avec leur entraîneur. En plus du 
travail spécifique des services, certains temps étaient réservés à des situations 
compétitives où l’accent était mi s sur l’investissement, la combativité et la 
nécessité d’une attitude positive. Enfin, les jeunes ont pu aussi profiter de 
situations ludiques à la table et hors table destinées à développer leur habileté 
et leur sens du duel. 
 
En complément de tout ça, l’utilisation de la vidéo a permis de faire un retour en 
direct auprès des jeunes sur leurs prestations. Le caméscope a été utilisé à la 
fois pour des retours sur la technique et sur l’attitude en situation de match. 
 
Il est a noter que le regroupement de différents entraîneurs permet à chacun 
d’échanger beaucoup autour de la formation des jeunes joueurs et de côtoyer 
d’autres cadres passionnés. Enfin, les entraîneurs présents s’accordent sur la 
richesse de recevoir un autre regard sur leur joueur. 
 
Ces regroupements sont aussi l’occasion de beaucoup de convivialité entre les 
différents cadres d’horizons différents (bénévoles, éducateurs de club, cadres 
d’Etat, etc.). Ces moments de convivialité ont été couronnés par l’invitation de 
Claude CHANTEREAU (Trésorier de la Ligue Rhône-Alpes) de l’ensemble des 
cadres présent au match de foot OL / Valenciennes à Gerland le vendredi soir 
(sauf J.D. CONSTANT… qui entraînait et gardait les jeunes !!!) 
 
Quelques aspects techniques apparaissent prioritaires dans la formation des plus 
jeunes joueurs et ont fait l’objet de toutes les attentions lors de ce 
regroupement. Ainsi, je me permets de reprendre quelques points développés par 
ma collègue Patricia BERGE dans son compte rendu du stage féminin : 
 
Au début de la formation du jeune joueur (garçon ou fille) l’entraîneur doit être 
attentif à ce que les bases techniques et biomécaniques soient respectées. On 
sait qu’un défaut qui n’est pas corrigé à cette étape de la formation ne le sera 
ensuite probablement jamais et ce qui au départ n’était qu’une petite 
imperfection deviendra sans doute une lacune importante. 
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Quelques points incontournables : 
 

- la mobilité permanente du bas du corps :  
à allègement du poids du corps pour déclencher les déplacements 
à sursaut entre chaque touche de balle 
à utilisation de petits ajustements avec les pieds (par exemple il suffit 
parfois de bouger un seul appui pour jouer la balle en revers) 
à position du corps avec la ligne des épaules en avant du bassin 
à être en appui sur l’avant et l’intérieur des pieds (décoller les talons)  
- la dissociation du travail du bas du corps avec celui du haut du corps  
à travail du bas du corps en mobilité permanente  
à gainage du bassin pour permettre la fixation du bas du corps 
à travail du haut du corps dans le rythme de l’échange (rythme qui nécessite 
de marquer un temps d’arrêt plus ou moins important avant de déclencher 
l’action sur la balle). 
- la réalisation des coups techniques 
à fléchir les jambes pour déclencher le geste dessous la balle en top spin 
à ne pas hésiter à ouvrir un peu la raquette pour améliorer la réussite en top  
spin  
à jouer en donnant une impulsion à la balle tout en respectant le rythme 

(jouer juste) 
 
 
A noter que ce regroupement à été l’occasion pour un certain nombre de 
cadres techniques rhônalpins de venir observer les jeunes joueurs de 97 et 
98 les plus en vue. Ils ont aussi pu bénéficier de l’œil averti des responsables 
nationaux dont l’expérience du meilleur niveau dans ces catégories a permis 
d’apporter à chacun de nombreuses informations enrichissantes. 
 
Merci au club de l’ASUL Lyon 8e et au CISL d’avoir permis l’accueil de ce 
stage dans d’excellentes conditions. 
 
 
 
 

Sylvain CHERMETTE 
CTR Rhône Alpes 

 
 
 
Pour info… 
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Direction du stage : Jean Denis CONSTANT – Responsable Programme 
Détection 
 
Encadrement : Philippe MOLDZOFF – Entraîneur National, DTZ Zone 4. 
Sylvain CHERMETTE – CTR Rhône-Alpes. 
 
Participants et entraîneurs : 
 
Can AKKUZU – Damien LOISEAU 
Maxime BOURG – Gérard ROBICHON 
Benjy CAPELLO – Dominique GANNE 
Thibaut HILLAIRET – Eric HILLAIRET 
Denis KUY – Laurentiu DIRMENT 
Hugo LABBE – Laurent LACAGE 
Lucas LEBOURDONNEC – Grégory MARZOUKI 
Victor PERU – Véronique TRICON 
Lucas RIGAULT – David RIGAULT 
Joé SEYFRIED – Damien LOISEAU 
 
 

 


