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Quelle joie profonde de retrouver les célèbres clinics de notre ami Émile. La modification de ses obligations internationales avec 
l'équipe nationale de France dans ces temps particuliers aura permis cette organisation "last minute". Ce ne seront pas des clinics 
habituels, bien entendu ; il n'y aura pas de partie pratique ; les trois interventions sous forme de PowerPoint seront agrémentées de 
séquences-vidéo.  
Les trois thèmes ont chacun leurs richesses et leurs promesses. L'incroyable carrière d'Émile permet vraiment de bénéficier de sa 
vision "aérienne" de la pratique d'entraîneur. Ne ratons pas ces moments rares en Belgique. Vous serez comblés. 
Les mesures sanitaires d'application figurent sur le bulletin d'inscription ci-joint. 

 

ÉVÉNEMENT À LA 
SHAPE’N GO 

ARENA 

 

Thème 1  10:00-12:00 
 

Evolution du métier d'entraîneur aujourd'hui.  De la formation à la performance. 
Comment prendre en compte les évolutions de notre société, du volleyball et de 
l'homo sapiens dans nos relations et nos contenus ? 

 
Thème 2  13:30-15:30 
La technique aujourd'hui. Entre sciences et pratiques. 

 
Thème 3  17:00-19:00 
Les stats, les vidéos. Promesses et limites. Le mariage de la raison et de l'intuition. 

 
PAF : 30€ par clinic 
 

60 places par séance - possibilité de s'inscrire à 1 / 2 / 3 clinics 
 

Inscription strictement obligatoire via bulletin ci-joint 

 

ÉMILE IS BACK ! 
 

3 CLINICS DE 2 HEURES DONNÉS PAR ÉMILE ROUSSEAUX LE SAMEDI 27 JUIN 2020 
 

Adresse du jour : Shape’N Go Arena, rue de Donstiennes 2B, 6536 Thuillies 
B 
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ÉVÉNEMENT À LA SHAPE’N GO ARENA :                                 ÉMILE IS BACK 

 
 
3 CLINICS DE 2 HEURES DONNÉS PAR ÉMILE ROUSSEAUX  
 
Samedi 27 Juin 2020  
 
ADRESSE DU JOUR : RUE DE DONSTIENNES 2B, 6536 THUILLIES 
 
Thème 1 : …     10:00-12:00 
Thème 2 : …     13:30-15:30 
Thème 3 : …      17:00-19:00 
 
PAF : 30€ par clinic  
60 places par séance - possibilité de s'inscrire à 1 / 2 / 3 clinics 
 Inscription strictement obligatoire via bulletin ci-joint 

  

   

 

Mesures de sécurité 
 

L'accès à la salle est limité à 60 personnes afin de respecter la mesure de distanciation sociale - port du masque à l’entrée (chacun doit amener le 

sien). 

Les séances seront limitées à 2 heures. Il y aura 1 heure 30 entre deux interventions. Les portes d'entrée et de sortie seront différentes afin d'éviter 

tout croisement. 

Les séances seront entièrement basées sur les PowerPoint et séquences-vidéo. 

Du gel hydroalcoolique sera disponible à l'entrée (désinfection obligatoire des mains en entrant). 

Prévoir le compte juste au niveau du paiement en liquide ; une boîte sera disponible à l'entrée à cet effet. 

Les paraphes de présence seront réalisés par les organisateurs avec cachet. 

Les reçus seront préparés pendant les séances de clinic. 

 

Un incontournable pour bien reprendre la saison 
 

VENDREDI 26 JUIN 2020 de 19:00 à 22:00 
 

Adresse du jour : rue de Donstiennes 2B, 6536 Thuillies 

 
 

Thème :  Faire le point après le covid - Pour une reprise qui répond à ces deux questions :  
Où je suis ? Où je vais ?  

 
Clinic par J. Wallens et X. Flamme, préparateurs physiques de Tchalou Volley, et D. Blairon 

 
 
PAF 30€ 
 

Inscription strictement obligatoire via bulletin ci-joint 
 

CLINIC À LA 
SHAPE’N GO 

ARENA 
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Bulletin d’inscription 

 
 
 

Inscription strictement obligatoire auprès de Dominique Blairon : dom.blairon@gmail.com (0473 68 11 63) 

 

Nous nous sommes engagés à ne pas accepter de personne non inscrite. 

 

Mentionner :   

 

o Nom + prénom  

 

o N° d’affiliation 

 

o Club d'affiliation  

 

 

o s’inscrit à la séance du vendredi 26 juin 2020 de 19:00 à 22:00 - PAF 30€ 

 

 

o s'inscrit à la séance 1 du samedi 27 juin 2020 de 10:00 à 12:00 - PAF 30€ 

o s'inscrit à la séance 2 du samedi 27 juin 2020 de 13:30 à 17:30 - PAF 30€ 

o s'inscrit à la séance 3 du samedi 27 juin 2020 de 17:00 à 19:00 - PAF 30€ 

 
 

o réserve un repas chaud individuel - PAF 10€ (uniquement le samedi) 

 
 

Mesures de sécurité 

L'accès à la salle est limité à 60 personnes afin de respecter la mesure de distanciation sociale - port du masque à l’entrée (chacun doit amener le sien). 

Les séances seront limitées à 2 heures. Il y aura 1 heure 30 entre deux interventions. Les portes d'entrée et de sortie seront différentes afin d'éviter tout croisement. 

Les séances seront entièrement basées sur les PowerPoint et séquences-vidéo.  
Du gel hydroalcoolique sera disponible à l'entrée (désinfection obligatoire des mains en entrant). 

Prévoir le compte juste au niveau du paiement en liquide ; une boîte sera disponible à l'entrée à cet effet. 

Les paraphes de présence seront réalisés par les organisateurs avec cachet.  
Les reçus seront préparés pendant les séances de clinic. 
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