
 

 

   

Stage national décentralisé  - Creps de Poitiers   - 1er au 4 novembre 2021 

 

CONTEXTE GENERAL 
Le stage décentralisé « Athlé 2028 » constitue le premier échelon de la détection des potentiels et 

prépare l’entrée dans le monde de l’athlétisme de 

compétition. 

Ce stage initialement prévu en juillet s’inscrit donc dans un 

contexte particulier. La saison U16, inhabituellement 

« prolongée » jusqu’aux championnats de France de cross le 14 

novembre 2021 (eux-mêmes prévus en mars 2021) nous a tout 

de même autorisé à mettre en place ce regroupement sur les 

vacances de Toussaint. L’objectif n’est donc plus de préparer 

une échéance mais plutôt de faire un bilan avec les meilleurs 

éléments de cette catégorie d’âge en vue de leur passage en 

cadet.  

La sélection a été faite sur la base des standards « Athlé 

2028 », des athlètes nés en 2007 et sélectionnés dans l’équipe 

de Ligue, ainsi que sur les résultats des régionaux de cross. A 

noter que ces derniers ont servi de support à la sélection de 

l’équipe U16 qui représentera la LANA à la Coupe de France 

des Ligues le 14 novembre. 

PARTICIPANTS 
26 athlètes ont participé à ce stage. Parmi eux, 19 relevaient des standards « Athlé 2028 ». A noter que 
4 perchistes (David Bosii, Jules Courel, Amélie Labouze et Basile Théau) et 2 marcheurs (Rémi Delbos 
et Luna Simonin-Garcia) ont été conviés sur un autre stage régional. 3 athlètes de la LANA ont 
également été invités sur le stage national de Reims du 28 au 1er nov. (Sofiane Abdelhadi-Morlhon, 
Alexandre Tchao-Ago et Méta Tumba). 
 
Nom Prénom N S CD Club Spé Entraîneur(s) identifié(s) 

AHETZ-ETCHEBER IANA .06 F 33 US TALENCE* Sauts Nathalie Cazassus, Mohamed Saber 

ALBERTI ADRIEN .07 M 33 STADE LANGONNAIS ATHLETISME* Sprint Laurent Souques 

BIARD LEA .06 F 79 STADE NIORTAIS * Sauts Jérémy Michaud 

BRAY VIOLETTE .07 F 86 ENTENTE POITIERS ATHLE 86* Sprint Jérémy Lacroix 

BURGUE NOLHAN .07 M 79 STADE MONT DE MARSAN Cross Thierry Grademange, Marie Trepie 

CHAILLOU LUBIN .06 M 19 GRAND ANGOULEME ATHLETISME Demi-fond Julien Le Boudec 

DELEERSNYDER SOPHIE .07 F 64 CU PAU Demi-fond Hélène Watson 

DELPERIER AGATHE .07 F 33 US TALENCE* Sprint Nathalie Cazassus, Arnaud Lopez 

ESTEVEZ AXELLE .07 F 33 US TALENCE* Lancers Patrick Duboue, Nathalie Cazassus 

FAKATIKA LINA .07 F 87 AS SAINT-JUNIEN* Lancers  

FESTAL ALIZEE .06 F 24 CA PERIGUEUX ATHLETISME Lancers Olivier Laffitte, Christian Leroy 

FIEDLER LUNA .07 F 33 US TALENCE* Sauts Nathalie Cazassus 

FOULADOUX LUCIEN .06 M 79 SA MELLOISE Lancers Rémy Boiron 



FRADIN GARANCE .06 F 79 SEVRE BOCAGE AC Cross  

LACHAISE VALENTIN .06 M 19 CA BRIVE Lancers Nicolas Creuzevault 

LE PROVOST CELIA .07 F 33 A LA TESTE ARCACHON Cross Robert Monier 

MARFIN NATHANAEL .06 M 19 GRAND ANGOULEME ATHLETISME Lancers Philippe Levrey 

MARSILLIAC EMMA .07 F 33 STADE LANGONNAIS ATHLETISME* Sprint Laurent Souques 

MORISSET URBANIE .07 F 79 CA PARTHENAY Sauts  

NDOUMA-MONA ZOLA .07 F 64 CU PAU Ep. Comb. Marie Laure Larriau 

NOUGARET MARWAN .06 M 19 CA BRIVE Lancers Nicolas Creuzevault 

PETIT ERWAN .06 M 79 FRONTENAY-ROHAN-R. Demi-fond Christian Guérin, Danielle Desmier 

REIZABAL BELLANGER ENOHA .06 M 64 FC OLORON * Demi-fond Valérie Sartolou 

VAN COILLIE ETIENNE .06 M 79 SEVRE BOCAGE AC Cross  

VAYSSIE PIERRE .06 M 19 CA BRIVE Demi-fond Nicolas Courel 

ZAKI JOHAYNA .06 F 33 STADE CUBZAGUAIS ATHLETISME Lancers Julien Salmon 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ENCADREMENT 
L’encadrement du stage a été assuré par des membres de l’ETR (Equipe Technique Régionale) : Estelle 
CARTRY, Alexandra VALEGEAS, Jeans louis ALLIOT, Antoine GIRAUD, Julien LE BOUDEC, Jérémy 
MICHAUD, Frédéric TAILLARD et Thierry VIGNERON (Directeur du stage). 
 

OBJECTIFS 
Les objectifs fixés par la DTN sont d’accompagner au mieux les U16 qui passent cadets, en suscitant 

chez eux une prise de conscience de l’investissement et des bonnes habitudes à prendre pour 

commencer progressivement à entrer dans une démarche de haut niveau. 

Ces objectifs ont été partagés tout au long des 4 jours au travers des séquences pratiques et des 

moments d’échanges : 

- Se connaître et partager ses expériences 

- Réaliser un bilan individuel physique et technique sur les points forts et les points faibles (à 

travailler) des athlètes au regard des attendus pour cette catégorie d’âge ; 

- Aborder les notions de (double) projet pour imaginer le parcours vers le haut niveau 

- Aborder les notions d’organisation de sa vie de sportif (hygiène de vie, alimentation, 

hydratation) 



Pour l’équipe d’encadrement il s’agissait également de mieux connaître les athlètes afin d’organiser 

plus tard un suivi sportif avec les clubs, les entraîneurs et l’ETR. 

DEROULE DU STAGE 

   matin   après-midi   soirée 

Lundi   accueil   
informations 

générales 

séance transversale 
« fondamentaux » 

(mobilisations, 
gainage, appuis, 

postures, 
coordination, 

souplesse) 

  

échanges et 
informations 
concernant le 

parcours du sportif 
et les échéances à 

moyen terme 

Mardi   
séance par groupe 

de spécialités 
  

information 
progr. de 

prévention 
contre le 

dopage et 
les incivilités 

séance par groupe 
de spécialités 

  

rencontre et 
échanges avec des 
athlètes du Centre 

National 
d'Entraînement 

Mercredi   
séance par groupe 

de spécialités 
  

 entretiens 
individuels 

tests : "Diagno 
Forme Tonic" et 

"DiagnoLife" 
  

retour sur les tests 
et travail sur les 

facteurs de la 
performance 

(sommeil, nutrition, 
hydratation) 

Jeudi   
séance par groupe 

de spécialités 
  

bilan et fin 
du stage 

   

 

BILAN GENERAL 
L’encadrement est unanime pour reconnaître que le groupe s’est comporté de manière exemplaire sur 

son engagement sportif, son écoute et l’ambiance qui a régnée tout au long des 4 jours. Quelques 

dérives individuelles ont dû toutefois être recadrées pour rester en cohérence avec les objectifs et la 

philosophie du stage. 

Les messages communiqués se veulent exigeants pour susciter à la fois l’envie mais aussi pour montrer 

que les résultats ne peuvent s’acquérir que par le travail et la rigueur que chacun apportera à sa 

pratique. 

Conscients du travail réalisé en club, l’ETR souhaite tisser au mieux avec les entraîneurs un suivi qui 

s’inscrira dans le temps. Le bilan des tests physiques ainsi que le compte rendu du stage leur sera 

communiqué. 

 
 
 
 
 
 
 



PORT FOLIO 
 


