
Depuis deux saisons le  CDBR-LM a repris l’une de ses activités phare avec l’animation d’un entraînement 
départemental le mercredi après-midi. Une séance qui regroupait à son arrêt en 2019 une sélection des 
meilleurs jeunes du département pouvant ainsi bénéficier d’une séance hebdomadaire supplémentaire.
À son arrivée en 2021 l’entraîneur du Comité, Vincent Petit, a repris l’animation de ce créneau qu’il a fait évoluer. 
Pour répondre à la nouvelle demande concernant l’offre de pratique des jeunes, cet entraînement du mercredi, le 
Dispositif Jeune, est orienté vers les joueurs de poussins à cadet ayant un nombre d’entraînement limité dans leur club. 
La séance n’est plus départementale mais respecte la logique de découpage en zone (Nord  et Sud) au sein du Rhône-Lyon 
Métropole. En 2021/2022 une séance était organisée à Chassieu pour la zone Sud et à Dardilly pour la zone Nord.
Cette saison le comité s’est concentré sur la zone Nord où le besoin était plus fort. 

Le DJ dans sa version actuelle a pour but de proposer une séance supplémentaire par semaine à des joueurs compétiteurs 
de différents clubs. Ces séances sont destinées à des joueurs motivés souhaitant s’inscrire dans une démarche d’entraîne-
ment. Ces créneaux viennent en complément de ceux proposés par les clubs et sont encadrés par le cadre technique du 
Comité, Diplômé d’État (DE).

Découvrez aujourd’hui l’un des projets jeunes du CDBR-LM, le Dispositif Jeune. 
Un projet qui vous est présenté à travers des propos recueillis auprès des joueurs.

Les activités du comité

Présentation de la séance par Vincent et Thomas puis échauffement collectif



En 2022/2023 le Dispositif Jeune est composé de six joueurs venant de trois clubs : 
Chloé Mendez (cadette, CCB), Léane Dugelay (cadette, Badachaz), Ethan Goyet (poussin, Badachaz), Tino Robert-Boyer 
(benjamin, Champa’bad, ), Ugo Rolshausen (benjamin, CCB), Noam Zucca (cadet, CCB)
 
Ces séances prévues pour durer une heure et demi sont animées cette saison par deux entraineurs. En plus 
de Vincent, Thomas Numitor, alternant au Comité (en formation CQP et préformation DE) vient encadrer 
la plupart des séances. 
Un encadrement apprécié par les joueurs comme Ethan et Noam qui notent l’importance d’avoir deux en-
traineurs pour six joueurs. Des coachs qui sont pour Ugo «plus exigeants. On s’entraîne pour progresser et 
apprendre».  Une volonté de progresser et de s’impliquer qui a d’ailleurs amené Vincent a faire évoluer la 
séance pour que celle-ci passe à deux heures. Cela afin de répondre à la volonté des joueurs d’approfondir 
les contenus.

Chaque entraînement est composé d’un échauffement, de répétitions de gamme puis d’exercices à thème 
qui sont inclus dans des cycles et peuvent être développés sur deux ou trois séances.
En janvier les joueurs ont évolué dans un cycle de frappe main haute et fixation qu’ils travaillent en ateliers. 
Il y trois ateliers sur lesquels les joueurs tournent par deux. Un entraineur voire un accompagnant (les pa-
rents peuvent aider) est placé sur chaque atelier pour un meilleur suivi.
En ce début d’année Vincent ajoute un travail de corde à sauter qui sera effectué sur plusieurs séances. 
Cela afin d’apprécier l’évolution des joueurs qui sont invités à s’entraîner chez eux pour faire évoluer leur 
nombre de sauts d’une séance à l’autre.

Thomas au chronomètre pour les deux minutes de corde à sauter entrecoupées de deux minute de contrôle de trajectoire 



Léane voit dans ces séances l’aspect intensif qui permet 
de progresser rapidement, «on progresse vites sur les 
enchaînements des coups. J’ai pu m’améliorer sur le 
revers notamment» explique la joueuse de Badachaz. 
Ugo est lui satisfait d’avoir pu travailler les coups croisés 
et les revers. Il rejoint Ethan sur l’amélioration de ses 
slices.
Ugo rajoute que ces séances sont «intensive et physique». 
Pour ce poussin du CCB qui est dans sa deuxième saison 
au DJ il constate une amélioration sur son jeu «physi-
quement et mentalement».
Tino note lui sa progression sur «le replacement et des 
frappes plus puissante».

Les joueurs apprécient la diversités des séances, «C’est 
bien parce que nous avons vu beaucoup de thèmes» et le 
fait d’augmenter leur temps de jeu. 
Un facteur important  pour un joueur comme Tino qui 
peut avec le DJ avoir une deuxième séance d’entraînement 
dans la semaine. «On voit la différence en compétition. 
Dans les matchs, je suis plus performant» explique le 
benjamin de Champabad qui participe désormais ré-
gulièrement aux compétition jeunes du Comité.

Un temps de jeu plus conséquent qui se ressent sur les 
résultats du week-end. « J’ai pu m’améliorer en compé-
tition» souligne Ethan qui évolue depuis novembre dans 
les compétions régionales, s’est qualifié pour le Dispositif 
Avenir Régional (DAR), le Championnat Régional Jeune 
et à déjà remporté cinq tournois.
Sa camarade de Chazay, Léane, est arrivée en finale de 
Trophée Jeune du CDBR-LM quant à Chloé elle a termi-
née sur la deuxième marche du podium en champion-
nat inter-régional jeunes( CIJ).

Vincent présente les ateliers du jour

Léane sur l’exercice animé par Thomas

Tino au filet, Ugo en fond de terrain



Outre le suivi et la progression permis par l’encadrement quasi individuel, les jeunes apprécient le fait de 
pouvoir partager les entraînements avec des joueurs venus d’autres clubs. Un avantage apprécié par Léane 
par exemple qui peut échanger avec une autre cadette d’un niveau plus élevé, Chloé, qu’elle ne pouvait  
jusqu’alors que croiser durant les tournois.

Des séances qui se déroulent de l’avis général dans la bonne ambiance «les entraineurs son sympas et ils 
nous poussent à ne pas lâcher !» nous dit Léane.
Des entraineurs qui poussent les joueurs physiquement aussi, «On se défoule bien !»  conclu Tino.

Avec trois joueurs en 2021/2022 et six joueurs en 2022/2023 le DJ n’exploite pas encore le plein potentiel 
de sa capacité et peut encore augmenter son nombre de participant.
Les modalités de la prochaine saison ne sont pas encore fixées mais si des joueurs de votre club peuvent être 
inclus dans ce cycle (nord ou sud) vous pouvez contacter le Comité en fin de saison ou en septembre afin de 
connaitre les modalités de sélection. 

Début de séance sous l’œil de Vincent et fin d’entraînement animé par Thomas proposant deux ateliers
composés de challenges physiques pour amener les joueurs à tout donner sur le terrain !
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