BILAN SUPERVISEUR CRE M15
Il s'agit du premier stage CRE M15 de la Ligue de Normandie (le second stage M15 de la saison).
L'objectif de cette structure est de détecter et former les joueurs et joueuses à potentiel élevé,
dans le but d'alimenter le PES de la FFVB, ainsi que les meilleures équipes seniors de Normandie à
terme. Le travail de réseau de détection avec les clubs initié par Benjamin Meuriot a permis
d'accueillir de nouvelles joueuses à potentiel issues de Haute Normandie. Malgré cela, il reste du
chemin à accomplir pour détecter et former sur l'ensemble des clubs de la Normandie: un travail
de communication, d'information, de suivi et d'accompagnement. Une invitation hors M15 a été
adressée aux joueurs et joueuses en pôle espoir: Zahiane Quellec et Tanguy Dabadie ont participé
à ce CRE, avec un état d'esprit exemplaire par rapport aux autres joueurs. Le sérieux et
l'investissement à l'entraînement des deux groupes et de leurs encadrements est à souligner. Les
groupes étaient composés de 20 garçons et 20 filles, avec un taux de remplissage satisfaisant.
certains joueurs ou joueuses M15 non sélectionné(e)s se sont vus proposer une participation au
stage M17 (voir bilan superviseur pour ce stage).
Les critères de détection sont -comme toujours- prédictifs et ciblés sur la morphologie et les
qualités physiques en premier lieu, sans tenir compte du poste et en relativisant le niveau de jeu:
ainsi un(e) grand(e) débutant(e) ayant nécessairement un niveau de jeu inférieur à un(e) petit(e)
débrouillé(e) correspond en priorité aux profils recherchés. Il est ici utile de rappeler que ce
dispositif d'accès au haut-niveau n'a pas pour vocation d'alimenter un stage volley pour tous. Par
le jeu des désistements et des réponses tardives, les joueurs et joueuses convoqué(e)s en dernière
minute ne répondent pas toujours à ces critères: quelques profils faisant office de pari sur l'avenir
ou des partenaires d'entraînement viennent compléter les effectifs, ce qui est indispensable vis à
vis de la structure d'accueil du Centre Sportif d'Houlgate. La liste des convoqués diffère donc
nécessairement de la liste initiale, et les critères peuvent s'en trouver brouiller. Les stages de
Toussaint et de Noël sont utilisés pour intégrer et évaluer un maximum de potentiels détectés
et/ou recommandés par les clubs. A partir du stage de février, la construction d'une équipe de
Normandie performante devient l'objectif. Il est à noter la participation de Zahiane QUELLEC et
Tanguy DABADIE (joueurs de pôle espoir) venus assurer un statut de leader et de partenaire
d'entraînement, tout en poursuivant leur formation. Ces deux derniers ont tenu ce rôle avec brio,
qu'ils en soient félicités. Aucune joueuse de pôle espoir n'a participé au stage M15.
Une information sur la nutrition, l'alimentation et la récupération a été réalisée par les docteurs
Lambertz et Fromentin, en présence des groupes M15 et M17. Si cette information est déjà
partiellement dispensée dans le cadre scolaire, les spécificités relatives à l'entraînement et la
compétition ont particulièrement intéressé les participant(e)s.
Il est à noter la participation de Jordy Leperchois, nouvel ADD de la Manche, dans l'encadrement
du stage, ceci à des fins de formation professionnelle.
La durée du stage, et l'implantation sur des dates communes d'un stage BEF5 et du stage M17 ont
généré quelques problèmes d'organisation (créneaux courts). Les mêmes problèmes auront lieu en
février, augmentés par le fait que les entraînements auront lieu dans les gymnases de Dives sur
Mer. La ligue de Normandie, qui a fait le choix exclusif d'une implantation au Centre Sportif
d'Houlgate, devra travailler de concert avec cette structure pour améliorer les conditions
d'implantation des stages (volume de travail et conditions d'hébergement principalement).

