
BILAN FORMATION DE CADRES « INITIATEUR DU 35 » 3 et 4 JUILLET 2014 à 

CESSON-SEVIGNE 

Le Comité d’Ille-et-Vilaine a organisé durant deux jours au début des vacances 

estivales une formation de cadres « Initiateur du 35 ». Lors de ces deux jours de formation, 

nous avons pu compter 8 jeunes cadres. 

L’effectif du stage : 

 
Organisation de la formation : 
 
 Le jeudi matin, les joueurs ont eu un cours sur l’initiation technique chez les 8-12 ans. 
Cette première matinée de formation était encadrée par Sylvain LEDOS. 
 
 Du jeudi après-midi au vendredi après-midi, Olivier GROSDOIGT a pris le relais et a 
abordé les cadres théoriques suivants : 
- L’apprentissage technique des services de base ; 
- Comment remettre les services ; 
- Le panier de balles ; 

NOM 

Prénom 
CLUB AGE Clt 

Pierre SAVIGNAC 

O.C CESSON-SEVIGNE 

16 ans 

23/08/1998 

814 

 

854 Youenn EBOR 
16 ans 

20/12/1998 

901 

 

903 Robin PINAULT 
13 ans 

11/12/2000 

532 

 

560 Titouan BIGOT 

Raquette BRECEENNE 

14 ans  

27/09/1999 

722 

 

775 
Romane 

PLANCHENAULT 

18 ans 

05/06/1996 

778 

 

818 Quentin PILETTE T.A RENNES 
18 ans  

15/06/1995 

1063 

 

1119 Emmanuel ONNEE U.S VERN/SEICHE 
29 ans 

9/02/1983 

1252 

 

1267 Adrien LEPETIT 
Office des Sports de la Bretagne 

Romantique 

26 ans 

28/11/87 

Non 

Licencié 



- Les coups techniques de base ; 
- Comment conduire l’apprentissage technique ; 
- Contenus libres abordés à la demande des formés. 

 
L’ensemble de ces contenus ont été vu en salle de cours, de manière à les aborder de 

façon théorique. 
LES JEUNES CADRES EN FORMATION 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tous les participants ont appréciés chaque temps du stage et ce sont bien investis. Ils 
ont aimés l’équilibre entre les apports théoriques et pratiques afin de pouvoir mettre en 
œuvre leurs gammes « d’entraîneurs ».  
 

Un grand merci au club de Cesson pour nous avoir permis d’organiser cette formation 
de cadres dans sa salle spécifique. Un grand bravo également aux nouveaux jeunes 
entraîneurs et bonne continuation dans vos clubs respectifs. 
 

Cette formation a eu une nouvelle fois un vif succès auprès de ces jeunes cadres qui 
souhaitent être un réel soutien auprès de leur(s) entraîneur(s) dans leur club. Cette 
formation sera donc reconduite lors de la prochaine saison (les dates seront communiquées 
dès le mois de septembre) et tous les jeunes voulant y participer pourront s’inscrire. 
 

Si vous aviez des entraîneurs bénévoles des catégories Cadets à Vétérans, actifs ou 
potentiels, à qui vous aimeriez faire suivre une formation technique sous cette formule ou si 
ils ont manifesté auprès de vous le souhait d’être formé, ils sont les bienvenus. 
 
Alors n’hésitez pas à le signaler au 06.83.66.05.05 en contactant Olivier GROSDOIGT 
(Conseiller Technique Départemental au Comité d’Ille-et-Vilaine) 
 

Claire CRUBLET 


