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COMPTE RENDU STAGE NATIONAL JEUNES ET AVENIRS 

COMPTE RENDU STAGE NATIONAL JEUNES ET AVENIRS 

LIEU : LE PONTET (84) – Espace Edouard Grégoire DATE : DU 4 AU 6 MARS 2022 

ENCADREMENT : Patrice RODRIGUEZ (DTN) – CHESNEAU Philippe (Resp. Staff Jeunes) – CHANEZ Jérémy (Staff) – MACHNICK Frédéric (Staff) – Florence 
TRELLU (CTFN) – BLACHARD Margot (CTFR OCC) – GOURLAY Thomas (CTFR BRE) – ROUSSEAU Florian (CTFR PDL) 

 

Pour la première fois, la DTN a souhaité créer le collectif « avenir », jeunes nés en 2008 et 2009, pour regrouper les potentiels trop jeunes pour 

intégrer le groupe France. Ce collectif composé de 12 joueurs s’est ainsi indexé au stage et de l’Equipe de France Jeune Masculin. 

 

Objectifs :  

• Pour les jeunes, une sélection pour les Championnats d’Europe 

• Pour les avenirs, une sélection pour le stage Franco-Allemand de Bassens 

 

 

LES SELECTIONNES D’OCCITANIE 

AVENIRS 
- DESSANDIER Lucas (CD11) 
- RENARD Sevan (CD32) 

JEUNES 
- BRETON Noah (CD12) 
- LAUGA LAURET Dorian (CD65) 
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Déroulement du stage :  

AVENIRS JEUNES 
VENDREDI 4 MARS 2022 

- 18h30 Accueil des sportifs 
- 19h30 Repas en commun 
- 20h30 Présentation du stage et des règles  

 
SAMEDI 5 MARS 2022 

- 8h00 Départ de l’hébergement 
- 8h15-8h45 Echauffement 
- 9h00 -10h00 parties en doublette (8 mènes) 
- 10h15 – 11h15 Ateliers point et tir pour 6 joueurs et partie en 

triplette pour les 6 autres joueurs (8 mènes) 
- 11h15-12h15 Ateliers point et tir pour 6 joueurs et partie en 

triplette pour les 6 autres joueurs (8 mènes) 
 

- 13h30-14h30 Tir de précision 
- 14h45-15h45 Parties en triplette (8 mènes) 
- 16h00-17h00 Parties en triplette (8 mènes) 
- 17h00-18h00 Parties en doublette (8mènes) 
- 18h00-19h00 Combiné en doublette 

 
DIMANCHE 6 MARS  2022 

- 8h00 Départ de l’hébergement 
- 8h15-8h45 Echauffement 
- 9h00-10h00 parties en triplette (8 mènes) 
- 10h15-11h30 parties en doublette  
- 11h30-11h45 jeu de fin avec les deux collectifs 
- 11h45-12h00 débriefing du stage 
- 12h15 Distribution des paniers repas (fin du stage) 

 

VENDREDI 4 MARS 2022 
- 18h30 Accueil des sportifs 
- 19h30 Repas en commun 
- 20h30 Présentation du stage et des règles  

 
SAMEDI 5 MARS 2022 

- 8h00 Départ de l’hébergement 
- 8h15-8h45 Echauffement 
- 9h00 -10h00 parties en doublette (8 mènes) 
- 10h15 – 11h15 Projet de jeu pour 6 joueurs et partie en triplette 

pour les 6 autres joueurs (8 mènes) 
- 11h15-12h15 Projet de jeu pour 6 joueurs et partie en triplette 

pour les 6 autres joueurs (8 mènes) 
 

- 13h30-14h30 Tir de précision 
- 14h45-15h45 Parties en triplette (8 mènes) 
- 16h00-17h00 Combiné en doublette 
- 17h00-18h00 Parties en doublette (8mènes) 
- 18h00-19h00 Parties en triplette (8 mènes) 
- 21h00 : présentation de la charte du groupe France par le DTN 

 
DIMANCHE 6 MARS  2022 

- 8h00 Départ de l’hébergement 
- 8h15-8h45 Echauffement 
- 9h00-11h30 parties en triplette (8 mènes) 
- 11h30-11h45 jeu de fin avec les deux collectifs 
- 11h45-12h00 débriefing du stage 
- 12h15 Distribution des paniers repas (fin du stage) 
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Conclusion :  

Nos 4 engagés ont fait preuve d’un comportement exemplaire et ont pris part avec envie et détermination aux différentes activités tout au long 

du stage.  Malheureusement, pour nos deux jeunes engagés, aucun d’entre eux ne décroche sa sélection européenne mais ils repartent avec des 

axes de travail pour répondre de la meilleure des façons aux prochaines échéances. Tous deux restent néanmoins présents dans le collectif France 

et porteront le maillot tricolore lors de différentes manifestations nationales et internationales. 

Pour les avenirs, 6 des 12 engagés seront retenus pour le stage Franco-Allemand. La sélection sera connue dans les prochains jours. Quoiqu’il en 

soit, ils devront continuer de s’entraîner et de sortir sur les championnats et concours, ce n’est que le début et l’entrée dans la cour des grands.  


