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Volley-ball/Lancement du stage international d'entraineur niyeau 1

· " Seuls les meilleurs sortiront diplomés "
NrRAINEURS NIVEAU 1

F-K-0.M

Libreville/Gabon

Animé par fexperl FIVB,
Tahar Boukef, ce stage accueille dix·huit participants
issus des ligues de fEs- ~
tualre,
Haut-Ogooué, ~
Moyen-Ogooué
el i
Ogooué-Maritime qui se ~
déroule dans les locaux du :
Comité national olympique
pour prend fin vendredi
Dr Mohamed Tahar Boukef : un expert rigoureux. Photo de droite : Le président de
·; _ prochain.
la Fégavolley, Frédréic Ndounda (centre) a deman,dé aux stagaires de profiter de
l'occasion qui leur est offerte.

i

APRES la phase théorique
en ligne lancée, le 03 juin
dernier, depuis Lausanne
(Suisse), siège de la Fédération internationale de
volley-ball (FIVB), l'instance faîtière du volley-ball
a mandaté son expert tunisien, Dr Mohamed Jahar
Boukef, en vue de poursuivre le stage pratique à Libreville.

!

En effet, au cours de la première phase, les stagiaires
inscrits. avaient reçu des
enseignements sur le programme d'entraîneur niregroupant
veau
I
plusieurs enseignements,
tels que la théorie d'entraînement, la technique et la
tactique individuelles, le
règlement intérieure et les
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mesures à prendre en cas
d'accident durant -un
match. Depuis lundi, c'est
la dernière phase qui se
tient à Libreville. Elle est
dirigée par l'expert tunisien FIVB. L'ouverture de
ce stage était dirigée par le
président de la Fédération
gabonaise de volley-ball
Frédéric Ndounda, qu'ac-

compagnait le président de
la ligue de !'Estuaire JeanClaude Mwane Boulingui.
Rigoureux et exigeant, Mohamed Tahar Boukef a indiqué que seuls les
meilleurs obtiendront les
diplômes. Au premier jour
des enseignements, l'instructeur FIVB a annoncé
les couleurs en disquali--

fiant d'entrée les retardataires : «C'est un stage de
base, les diplômés pourront
désormais former les jeunes
dans les écoles et développer le volley-ball à Libreville et à l'intérieur du pays.
C'est la raison pour laquelle, je ne prendrai que
les meilleurs», a-t-il déclaré
avec fermeté.
Durant les cinq jours, les
dix-huit participants bénéficieront de plusieurs enseignements très variés
accompagnés des séances
vidéos-discussions. Notamment, la passe à deux
mains haute, la préparation physique, le volleyball pour débutants, le
service, la formation d'une
équipe, les systèmes, le
mini volley-ball, l'attaquedéfense, et la tactique en
défense, la réception, et le
contre sont autant de cours
au menu de cette formation. L'après-midi sera
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consacrée à la préparation
de l'examen pratique et le
lendemain, les stagiaires
seront mis à rude épreuve
avec une démonstration de
l'examen théorique et pratique : «Les conditions sont
réunies pour que les candidats aspirant au grade
d'entraîneur niveau I réussissent. L'obtention du diplôme est conditionnée par
deux exigences. Avoir 35
points sur 50 durant l'évaluation théorique, ceux qui
auront entre entre 25 et 34
points passeront l'oral.
Pour la pratique, il y aura
quatre épreuves évaluées
sur 80 points. Il faudr:a 55
points aux candidats pour
valider
cette
série
d'épreuves. Aucun repêchage n'est prévu pour ce
côté pratique », a martelé _
l'instructeur
Mohamed
Tahar Boukef.

