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BILAN 1ERE PARTIE DE SAISON 2010/2011

Présences entrainements saison 2010/2011 1ère partie de saison
aout septembre octobre novembre décembre TOTAL % présence

1 BLOND.J 3 4 1 4 3 15 58
2 DUJARDIN.L-Q 3 3 2 1 0 9 35
3 EUDIER.M 1 2 0 (blessé) 0 (blessé) 0 (blessé) 3 12
4 FILLASTRE.M 3 5 3 3 3 17 65
5 GOBRON.Y 2 5 2 3 1 13 50
6 LEBAIR.J 1 4 4 5 3 17 65
7 LEBAS.D 4 7 4 3 3 21 81
8 LEBOURG.B 4 4 3 4 3 18 69
9 LEGUEN.A 2 8 3 0 0 13 50

10 LEMARECHAL.C 1 3 3 5 2 14 54
11 LEROY.M 1 4 3 4 3 15 58
12 LEVY.J 4 4 4 4 3 19 73
13 MICHAUX.L 2 4 2 4 2 14 54
14 POON.A 3 3 3 3 3 15 58
15 PREVOST.S 3 2 1 2 0 8 31
16 ROUSSEL.P 0 4 3 4 3 14 54
17 SAUTREUIL.J 5 2 0 3 0 10 38
18 VARNIER.T 1 8 3 0 (blessé) 0 (blessé) 12 46
19 VASSE.E 2 5 2 2 1 12 46
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BILAN 1ERE PARTIE DE SAISON 2010/2011 COMPETITION
matchs joués % présence buts marqués carton jaune carton rouge

1 BLOND.J 5 56 0 0 0 0 0 0 0 0
2 DUJARDIN.L-Q 5 56 0 0 0 0 0 0 0 0
3 EUDIER.M 2 22 0 0 0 0 0 0 0 0
4 FILLASTRE.M 4 44 2 0 1 0 1 0 1 0
5 GOBRON.Y 8 89 0 1 0 0 0 0 0 0
6 LEBAIR.J 9 100 0 0 0 0 0 0 0 0
7 LEBAS.D 4 44 0 0 0 0 0 0 2 0
8 LEBOURG.B 7 78 0 0 1 0 0 0 0 1
9 LEGUEN.A 7 78 1 0 1 0 0 0 0 0

10 LEMARECHAL.C 7 78 0 0 0 0 2 0 1 0
11 LEROY.M 7 78 2 1 0 0 0 0 2 0
12 LEVY.J 8 89 0 0 0 0 0 0 0 0
13 MICHAUX.L 5 56 1 1 0 1 0 0 0 0
14 POON.A 6 67 19 contre 0 0 0 0 0 1 0
15 PREVOST.S 5 56 5 1 0 0 1 2 0 1
16 ROUSSEL.P 8 89 1 2 0 0 0 0 0 0
17 SAUTREUIL.J 7 78 0 0 0 0 0 0 0 0
18 VARNIER.T 5 56 1 1 1 0 0 0 1 0
19 VASSE.E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
20 CORNU.J (U17) 1 11 1 0 0 0
21 DUCHER.T (U17 2 22 0 contre 0 0 0
22 LEROY.T (U17) 1 11 0 0 0 0

passe 
décisives

matchs en 
seniors DHR

matchs en 1ère 
div

matchs en 3ème 
div

matchs en  
4ème div
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BILAN COLLECTIF 1ERE PARTIE DE SAISON 2010/2011
3 victoires, 5 défaites et 1 nul. Classement: 9ème/12 avec (4 matchs de retard)

Avec un groupe d'une vingtaine de joueurs, il n'y a pas eu assez de concurrence (blessure,seniors,...) ce qui s'est ressentit dans le groupe (manque de combativité)
Première partie de saison très mitigée car nous avons perdu beaucoup trop de points alors qu'avec un peu plus d'envie et de combativité nous serions 
beaucoup mieux au classement. En revanche la présence aux entrainements est insuffisante trop peu de joueurs à la séance du jeudi. Il y a certes de la 
qualité dans ce groupe mais cela est insuffisant car il manque des leaders, des joueurs qui portent l'équipe vers le haut, d'où ce manque de combativité.
Maintenant il va falloir redoubler d'efforts et continuer à appliquer ce qui a fonctionné si on veut faire quelque chose dans ce championnat.
La deuxième partie de saison sera très importante car il reste beaucoup de match à jouer (14 matchs!!!)

notamment dans l'occupation du terrain (prise de la largeur en possession du ballon) et dans la notion du bloc équipe (réduction des espaces entre
 les lignes).  Petit à petit au fur et à mesure des matchs nous avons progressé dans ce domaine maintenant il reste encore du travail afin de pouvoir 
à une meilleure place au classement.

Passe,...). C'est pourquoi il ne faut surtout négliger les exercices techniques à l'entrainement mais aussi dans le jeu il y faut d'avantage d'application. 
Cependant il y une nette progression collective sur le plan technique car dans beaucoup de matchs nous étions nettement au dessus  
Que l'adversaire notamment dans la conservation et la circulation du ballon, il faut continuer dans ce sens.

avons étions mieux physiquement que l'adversaire. Continuez vos efforts dans les exercices athlétiques.

 il y a encore trop de joueurs qui ne sont de pas des compétiteurs. Quand nous sommes pas bien dans une rencontre nous n'avons pas la force 
mentale pour inverser le cours du jeu. Si vous voulez faire quelque chose dans ce championnat il faudra faire preuve d'une plus grande force mentale.

TACTIQUE: Nous avons évolué dans 2 systèmes de jeu différents 4-3-3 et 4-4-1-1. Dans ce domaine nous avons encore beaucoup de progrès à faire

TECHNIQUE: Beaucoup de lacunes chez la plupart des joueurs dans ce domaine, dans les matchs il y a beaucoup trop de déchets techniques (contrôle,

PHYSIQUE: C'est surement le domaine où il y a le plus de satisfaction dans cette première partie de saison, car dans la majorité des matchs nous 

MENTAL: Domaine où le groupe a montré le plus de lacunes, nous avons perdu beaucoup trop de match car nous étions pas prêts mentalement,
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BILAN INDIVIDUEL 1ERE PARTIE DE SAISON 2010/2011
NOM Prénom BILAN 1ERE PARTIE DE SAISON

Blond Julien

Poste: Latéral Droit

RESSENTIS (1ère partie de saison) et OBJECTIFS (2ème partie de 
saison)

Joueur qui alterne le très bon et le moins bon,n'arrive pas à être régulier. 
Malgré tout joueur important au groupe cela s'est ressenti lors de sa 
blessure d'un mois. Il a beaucoup de qualités mais il faut qu'il sois un peu 
plus agressif dans son jeu afin de gagner d'avantage de duels. Il faut qu'il 
devienne un leader dans cette équipe en seconde partie de saison. 
Manque de présence à la séance du jeudi

Poste: Milieu Déf

Dujardin Louis Quentin Première partie de saison quasi blanche avec très peu de présence à 
l'entrainement et aux matchs. C'est dommage car il a des qualités mais 
malheureusement son manque d'implication dans le groupe ne peut pas 
faire de lui un titulaire à l'heure actuelle. Surtout que sur le peu de match 
qu'il a fait il était largement au niveau, mais ce manque d'entrainement 
se ressent énormément Cependant il reste beaucoup de match pour 
efface ce début de saison manqué.

Eudier Mickael N'a fait que 2 matchs officiels, touché par une grave blessure au genou. 
Son absence a été préjudiciable au groupe car c'est un joueur qui porte 
l'équipe vers le haut et qui est important dans une équipe. Cependant il 
devrait peut être bientôt reprendre, son retour devrait être un plus pour 
le groupe.

Poste: Latéral/Ailier 
gauche

Fillastre Maxime
Surement l'une des meilleures satisfaction de cette 1ère partie de saison 
Joueur qui a loupé le début saison (licence), mais son arrivé dans le 
groupe a été un plus car il dégage de l'énergie et apporte une touche 
technique à l'équipe. Joueur régulier dans ses prestations, ses efforts ont 
payé avec à la clef un match avec la première. Il faut qu'il continue à 
travailler et deviendra un élément indispensable au groupe. Il faut qu'il 
poursuive ses efforts à l'entrainement.

Poste: Milieu 
polyvalent
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Gobron Yannick Yannick a manqué son début de saison par un manque d'implication 
flagrant, petit à petit il a fait les efforts pour s'imposer, cela s'est 
ressentit dans ses prestations Cependant il y a eu un petit 
relâchement ce dernier mois. C'est dommage car c'est un joueur 
possédant des qualités et qui devraient être un leader dans cette 
équipe mais il n'est pas assez compétiteur. J'attends beaucoup plus 
en 2nde partie de saison et je ne le lâcherait pas. Pas assez présent à 
l'entrainement surtout le jeudi.

Poste: Ailier Droit ou 
Gauche

Lebair Jeremy
Jérémy a eu quelques difficultés pendant cette 1ère partie de saison, il a 
montré une certaine irrégularité notamment à cause de son positionnement 
instable sur le terrain (difficile de trouver son meilleur poste). En revanche il 
fait partie des joueurs qui s'implique le plus dans le groupe, mais lors des 
matchs il faut qu'il se libère et qu'il joue beaucoup plus simple. En appliquant 
ceci il peut devenir un joueur très important pour l'équipe.  Il faut également 
qu'il progresse techniquement et qu'il fasse des choses simples pour devenir 
un bon joueur, je cherche encore son meilleur poste. Continues tes efforts sa 
paiera un jour ou l'autre. Pas assez présent à la séance du jeudi.

Poste: Milieu défensif 
ou latéral

Lebas David Joueur qui a montré une grande motivation sur cette première partie 
de saison avec une bonne présence aux entrainements. J'attends un 
peu plus de lui pendant les matchs où il est un peu trop discret et ne 
prend pas assez de risque. C'est dommage car il a de bonnes qualités 
athlétiques mais faut qu'il progresse encore techniquement pour 
pouvoir passer un pallier. Il faut également qu'il utilise plus ses 
qualités athlétiques afin de gagner encore plus les duels. Continues 
tes efforts à l'entrainement.

Poste:Joueur de 
couloir (déf ou off)

Lebourg Baptiste
Début de saison difficile où il jouait un poste qu'il n'affectionne pas 
(latéral), il est ensuite passé milieu défensif sur les derniers matchs et 
ce changement de poste a provoqué de très bonnes prestations de sa 
part. Joueur agressif remportant beaucoup de duels, mais il perd trop 
de ballon à la récupération. Il doit progresser techniquement afin 
d'effacer ce défaut. Il a également tendance à baisser trop vite les 
bras. Il faut qu'il continue sur la lancée de ses derniers matchs, il sera 
un élément très important à l'équipe. Manque de présence le Jeudi.

Poste: Milieu 
Déf/Arrière latéral
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Poste: Milieu Off

Poste: Attaquant

Levy Jordan

Le guen Anthony Première partie de saison très décevante où il aurait dû apporter 
beaucoup plus au groupe. Joueur très bon techniquement et 
nonchalant. Il est trop craintif dans les duels ce qui l'empêche 
d'exprimer son potentiel, quand il aura franchit ce cap, il sera quasi 
indispensable mais à l'heure actuelle il ne fait pas assez d'efforts à 
l'entrainement et en match. J'attends de lui qu'il élève son niveau de 
jeu et plus de présence à l'entrainement même si il a des problèmes 
de transport.

Lemarechal Cédric
Joueur le plus régulier dans cette première partie de saison, il est très 
solide dans les duels et joue simple. Il se met au service de l'équipe, 
d'ailleurs son très bon début de saison lui a fait intégrer l'équipe 1ère 
sur les 2 derniers matchs. Continues dans ce sens en seconde partie 
de saison. En revanche il faut qu'il soit un peu plus présent aux 
entrainements. 

Poste: Défenseur 
central ou gauche

Leroy Miguel Il a connu un début de saison difficile où il a fallu qu'il s'adapte car 
c'est sa première saison à Fauville. Il s'est accroché à l'entrainement 
où il a montré une grosse envie, ses efforts ont payé et il a fini par 
gagner sa place et à devenir important à l'équipe. Il faut qu'il 
progresse dans le dernier où il manque de lucidité mais en revanche 
c'est un joueur très percutant et rapide il est très utile au groupe. 
Continues tes efforts.

Il a alterné le bon et le moins bon durant ce début de saison. Il y a un 
manque de concentration dans son jeu ce qui lui a joué des tours sur 
certains matchs. C'est dommage car c'est un bon défenseur solide 
dans les duels mais n'arrive pas à enchainer les bonnes prestations. Il 
doit progresser dans son placement et dans la lecture du jeu. 
J'attends beaucoup plus de lui en seconde partie de saison, il doit 
s'imposer comme un leader dans cette équipe.

Poste: Défenseur 
central 
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Poste: Gardien

Poste: Attaquant

Michaux Lorin Il a manqué les 1er matchs de la saison, son retour dans l'équipe a fait 
du bien mais il n'a pas été assez régulier dans ses performances. C'est 
dommage car quand il est bon cela se ressent énormément dans 
l'équipe. Il n'utilise pas assez son gabarit qui pourrait être très utile 
notamment dans les duels aériens. C'est pareil j'attends beaucoup 
plus de lui en pour la suite du championnat car c'est un joueur 
possédant un gros potentiel mais qui n'est entièrement exploité. 

Poste: Milieu déf

Poon Athanase
Il a manqué sa première partie de saison, il a fait des erreurs qui ont 
fait perdre des points. Il faut qu'il progresse dans la lecture du jeu 
(appréciation des ballons) et qu'il prenne confiance en lui. Car c'est un 
gardien possédant de très bonnes qualités notamment sur sa ligne, 
j'attends de lui qu'il devienne décisif et qu'il fasse gagner des points à 
l'équipe car il en est capable.

Prevost Sami Surement le joueur possédant le plus de qualité dans ce groupe, 
l'équipe a eu tendance à se reposer sur ses exploits individuels, ce qui 
ne l'a pas aidé car il dépense beaucoup trop d'énergies avant la phase 
de finition. Il prend beaucoup sa chance en tirant souvent au but mais 
il fait parfois le mauvais choix dans le dernier geste, il faut qu'il 
progresse dans ce domaine. Il a manqué de fraicheur car manque 
d'entrainement (pb de transport). Petit à petit il a intégré l'équipe 
première où il risque d'y rester pour le reste de la saison

Roussel Paul
Joueur très impliqué dans le groupe, il a un mental de gagneur et 
apporte son envie au groupe. J'ai encore des problèmes à déterminer 
le poste où il est le plus efficace (ailier ou latéral). Joueur rapide et vif, 
il a été trop irrégulier en ce début de saison, je pense qu'il n'a pas joué 
à son véritable niveau il doit apporter beaucoup plus à l'équipe dans 
le jeu et être beaucoup plus décisif. Il doit également progresser 
techniquement et s'appliquer beaucoup plus dans les gestes simples.

Poste: latéral/ailier 
Droit
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Poste: Attaquant

Sautreuil Julien Première partie de saison correcte avec une certaine régularité dans 
ses matchs. Il apporte une touche technique à la ligne défensive et il a 
toujours le soucis de ne pas perdre le ballon à la relance. C'est un 
défenseur ayant des qualités techniques très intéressante et un sens 
de l'anticipation qui lui permet de gagner beaucoup de duels. En 
revanche il manque d'agressivité pour franchir un cap et surtout dans 
notre championnat où l'aspect athlétique domine il faut qu'il soit plus 
incisif dans ses interventions. Il doit également progresser dans son 
placement et qu'il soit capable de se lâcher un peu plus, il n'est pas à 
100% de ses capacités à mon goût et manque de présence à 
l'entrainement. J'attends plus de lui également

Poste: Défenseur 
central 

Varnier Thomas Il vient de se blesser grièvement au genou, c'est dommage car son 
absence sur les derniers matchs a été préjudiciable à l'équipe. C'est 
un joueur très habile techniquement, vif et déterminé. Capable 
d'alterné le jeu collectif et l'exploit individuel, il a gâché sa première 
partie de saison car il prépare mal ses matchs (hygiène de vie). 
Maintenant j'espère qu'il reviendra assez vite dans le groupe car c'est 
un élément important et il sera encore meilleur quand il améliora son 
hygiène de vie la veille des matchs.

Poste: Milieu 
off/attaquant

Vasse Erik Il est arrivé en cours de saison, il reprend le foot après plusieurs année 
sans avoir joué. Dans cette première partie de saison il n'a pas encore 
disputé de match officiel, mais malgré tout il commence à montrer 
des choses intéressantes qui lui permettra d'avoir sa chance. Il a fait 
de bonnes prestations avec l'équipe séniors.
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