Rink Hockey
Détection 2007
Voici la liste des joueurs et gardiens qui sont convoqués pour le stage « détection 2007 » des 09 et 10 avril
2019 à Loudéac. Cette liste a été établie en lien avec des entraîneurs de cette catégorie et en communiquant avec
tous les clubs (seul le club de Callac n’a pas répondu).
L’objectif de ce stage est de permettre à cette génération d’avoir un premier stage sur 2 jours. Cela
permettra aussi à certains éléments d’intégrer les détections pour la sélection Bretagne U15 en octobre 2019.
Ensuite cela permet aussi d’évaluer une catégorie d’âge.
Si des entraîneurs souhaitent venir sur 1 ou 2 jours afin de voir comment on travaille, ils sont les bienvenus.
Nous pourrons aussi discuter avec eux afin de répondre à leurs questions sur le quotidien de l’entraînement des
catégories jeunes.
Chaque joueur doit apporter une balle, un pique-nique pour le midi et un goûter pour après le stage.
Aucun hébergement n’est prévu. Pour les joueurs qui viennent de loin, on peut vous rapprocher des familles des
joueurs habitant près de Loudéac afin de loger votre enfant chez eux.

Dates : 9 et 10 avril 2019
Horaires : 10h30-17h00 (10h30 est le début de l’entraînement)
Lieu : Salle du Champ de Foire – allée du Champ de Foire 22600 Loudéac
Entraîneurs : Vincent COUVE et Adrien PODEVIN
Les joueurs convoqués sont :
GARDIENS
GALIVEL Mathis (SPRS PLOUFRAGAN)

JACQUET Antoine (QUINTIN RC)

HERVE Mathis (CO PACE)
JOUEURS
COUVE Mélio (CO PACE)

LE GUILLOU Aziliz (AL ERGUE-GABERIC)

FRAISSE Alexis (SPRS PLOUFRAGAN)

LE LOSTEC Hugo (PC LESNEVEN)

GACHINIARD Antoine (RAC SAINT-BRIEUC)

MANAC'H Louis (QUINTIN RC)

GUILLAUME Romuald (HC DINAN-QUEVERT)

NIGER Bryan (AL ERGUE-GABERIC)

GUINGANT Maxence (SPRS PLOUFRAGAN)

PETILLON Abi (AL PLONEOUR-LANVERN)

HERVE Steven (SPRS PLOUFRAGAN)

SADA Youen (HC DINAN-QUEVERT)

HERVY Martin (CO PACE)

TANGUY Gabin (RAC SAINT-BRIEUC)

KERVELLA Laszlo (APPR PLOUGUERNEAU)

VOISIN Yann (CO PACE)

LE FLOC’H Ewen (AL PLONEOUR-LANVERN)
ABSENTS
VIE Nolann (CO PACE)
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VIGOUROUX Paul (CO PACE)
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Vincent COUVE
vincentcouve@hotmail.com

