
 
 
 
 
 

 
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 
� Suite aux différentes actions dans les régions et les Interrégions, j’ai le plaisir de vous convier à participer au 

stage national de détection qui se déroulera au Lycée agricole de Fontaines du dimanche 07 au 
dimanche 14 juillet 2013. 
 
J’attire votre attention sur l’importance de ce stage dans le processus de détection, car à l’issue de ce stage, 
nous déterminerons certains des joueurs qui seront suivis dans les programmes détection pour la saison 
2013/2014.  
 
Cette année les entraîneurs des joueurs sélectionnés, pourront participer à ce stage, moyennant une somme 
forfaitaire. Comme la saison précédente, nous organiserons le challenge national des moins de 9 ans. Cette 
compétition nous permettra d’évaluer les enfants en situation compétitive, nous en profiterons pour 
récompenser les entraîneurs des 3 1ère filles et 3 1er garçons en leur offrant une bourse de formation (1000 €, 
750 € et 500 €). 
 
J’attire votre attention sur le fait qu’aucun repas ne sera possible le dimanche 07 juillet à midi pour des 
raisons propres à l’établissement d’accueil. 
  
Je vous rappelle que notre objectif est d’identifier le plus tôt possible des joueurs et des joueuses qui 
présentent des caractéristiques pour le Haut Niveau et de leur proposer, ainsi qu’à leur entraîneur, un 
ensemble d’actions spécifiques pour les aider dans cette «aventure».     
 
Le stage de Fontaines est un stage d’entraînement, au cours duquel une cellule d’évaluation est plus 
particulièrement chargée d’observer chaque enfant. Je vous précise également qu’une attention particulière 
sera portée sur l’accompagnement des enfants en dehors des périodes d’entraînement, avec la présence de 
2 animateurs surveillants. Enfin, une réunion de bilan de stage et d’informations générales avec les parents et 
les entraîneurs sera organisée à l’issue du stage.  
  
Dans tous les cas, répondez rapidement pour nous permettre d’organiser au mieux cette action. 
 
Si vous le souhaitez, votre cadre technique régional pourra vous apporter toutes les précisions nécessaires. 
 

� Pensez à vous munir de :  
- un vêtement de pluie (type K WAY),  
- un sac de couchage, ou draps et housse de couette +  oreiller. Serviettes de bains.  
- une paire de baskets pour l’extérieur, une paire pour le TT, une paire de « claquettes ».  
- Prévoir également le nécessaire pour un stage pendant l’été (lunettes et chapeau de soleil, crème solaire, 
etc.). 
- Deux maillots ou tee-shirt par jour, une paire  de chaussettes de sport par jour, 4 shorts. Bouteille, serviette 
pour l’entraînement. 
- Les consoles de jeux ne sont pas autorisées. 

 
Les téléphones portables des enfants leurs seront remis un court moment avant le repas du soir. Il existe 
également dans le centre une cabine téléphonique (à cartes). 

 
� ENCADREMENT :  

 
La direction du stage sera assurée par Damien LOISEAU (� 06.62.58.10.40) accompagné de Malory 
LASNIER, Grégory MARZOUKI, Emmanuel BOLL, ainsi que 2 autres encore à désigner.  
Ils seront épaulés par les entraîneurs des joueurs présents. 
Damien LOISEAU et Malory LASNIER dirigeront l’évaluation des joueurs, avec l’aide de Claude BERGERET. 
Comme indiqué,  2  animat(eur)rices (Noémie BELTRAMO et Cyril BERTHIER) se chargeront  des enfants en 
dehors des périodes d’activités spécifiques. 
Un entraîneur étranger de haut niveau sera présent durant deux jours, pour évaluer mais également participer 
à la formation permanente des entraîneurs. 
Une délégation de 8 joueuses et joueurs européens sera également présente, accompagnée de leurs 
entraîneurs. 
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