
U15 

    BILAN 1ère PHASE 2016/2017 

CHAMPIONNAT ELITE 

Entente Aigurande/BVN, US Argenton, FC Déols, Gatines,  

GROUPEMENT, SA Issoudun, US Le Poinçonnet, US Montgivray,  

Mots Z’Arts, SC Vatan. 

 

 

OBJECTIFS : 

- Le groupe étant composé de 14 U14 et 8 U15, ainsi que de 7 nouveaux joueurs, la 

priorité est d’intégrer tout le monde et que chacun puisse évoluer à son rythme. 

- Pour les U14, intégrer le jeu à 11 et son terrain. 

- Apprentissage de 2 organisations tactiques. 

- Mise en place d’un jeu simple basé sur la prise d’informations et la disponibilité. 

- Maintien en Elite pour la 2ème phase. 

 

SC Vatan / Groupement   2/4 (1/3 à la Mi-Temps) 

Buts de : Melvin (3), Malo 

Objectifs du match (87.5%) :  Etre présents dans les duels = 100% 

Jouer simplement = 100% 

S’efforcer de relancer court = 100% 

Jouer en 1ère intention = 50% 

Pour leur premier match, las garçons ont respecté les consignes d'avant match axées sur l'état d'esprit et la 

volonté. D'autant plus qu'avec les 7 joueurs non convoqués aujourd'hui, les places sont chères en ce début de 

saison. Au final, une bonne prestation des garçons avec une 1’MT très intéressante dans la construction du jeu 

et la volonté affichée dans les duels. La seconde période sera moins aboutie. Les 2 buts encaissés étaient 

largement évitables. Le V.I.F. remporte une victoire importante. Il faudra garder ce bon état d'esprit. 

4ème avec 3 points. 

 

Groupement / SA Issoudun  8/2 (3/1 à la MT) 

Buts de : Malo (2), Hugo.M, Donovan (2), Melvin (3) 

Objectifs du match (100%) :  Afficher les mêmes intentions dans le jeu que face à Vatan = 100% 

Mettre plus de rythme dans les transmissions = 100% 

Etre présents dans les duels = 100% 

Face à un adversaire sans fond de jeu, qui misait tout sur des longs ballons à direction de leur attaquant de 

pointe, les garçons se sont montrés solides en défense. Malgré l’ouverture du score d’Issoudun, l’équipe est 

restée maître du jeu et s’assure une victoire assez large. Les garçons ont mis beaucoup d'engagement en restant 

très corrects, contrairement à certains joueurs adverses. L'animation offensive de la seconde période reste très 

satisfaisante. Mais attention à l'excès de confiance pour les prochains matches. 

3ème avec 6 points.  

 

 

 

 



Mots Z’Arts / Groupement  0/3 (1/1 à la MT) 

But de : Mathéo 

Objectifs du match (50%) :  Relances courtes et latérales = 50% 

    Alterner les façons de centrer = 50% 

Sur les coup-francs défensifs, placer un joueur devant le ballon et avancer le mur = 50% 

    Effectuer des appels dans le dos de la défense = 50% 

Face à une équipe très athlétique et technique, les garçons ont passé un véritable test physique.  
Au final, un match nul, assez logique, même si avec plus d’implication et d'application, nous aurions dû 
l'emporter. La victoire sur "tapis vert" ne doit pas effacer les lacunes vues aujourd'hui. 
Il n'est pas normal, surtout quand la plupart des joueurs non convoqués sont venus supporter les copains, de 
voir certains comportements sur le terrain. Râler, ne pas jouer les duels, être nonchalant...  
La volonté, malheureusement, ne se travaille pas à l'entraînement. 
Heureusement que certains ont compensé et ont répondu présents.  

3ème avec 9 points. 

 

Groupement / Ent. Aigurande/BVN 3/2 (1/1 à la MT) 

Buts de : Malo (2), Mathéo 

Objectifs du match (67%) : Avoir un état d’esprit positif = 100% 

    Etre volontaire et jouer les duels = 50%  

    Utiliser plus les couloirs = 50%  

L'Entente Aigurande/BVN arrivait à Niherne avec 3 défaites en 3 matches. Mais leur dernier résultat était plutôt 
encourageant avec une petite défaite face à l'ogre déolois 3/0. Méfiance donc. Avec les rotations imposées par 
les 22 joueurs licenciés et très assidus aux séances, certains éléments se retrouvent à des postes "secondaires". 
Une victoire à l'arrachée, mais loin, très loin, d'être méritée. Aigurande peut avoir des regrets au nombre 
d'occasions manquées. Avec cette attitude, le déplacement de samedi prochain au Poinçonnet risque de 
ressembler à une correction. A noter la blessure de Donovan qui s’est fracturé l’avant-bras sur une chute. 

1er avec 12 points. 

 

US Le Poinçonnet / Groupement  1/2 (0/2 à la MT) 

Buts de : Melvin (2) 

Objectifs du match (100%) :  Solidité défensive = 100% 

    Réalisme offensif = 100% 

    Jouer tous les duels = 100% 

    Intelligence de jeu (faire le choix juste) = 100% 

En déplacement chez un favori à la montée en DHR, il fallait, pour réaliser un bon match, idéalement combiner 
3 éléments. De la solidité défensive en gardant concentration et application dans les relances, du réalisme 
offensif en essayant de concrétiser le peu d'occasion que nous pourrions nous créer et de l'engagement total de 
la part des 14 joueurs. Au final, la joie des garçons fait plaisir à voir. La victoire est méritée. Tous se sont donnés 
à 100% et appliquer les consignes à la lettre. Après 5 matches et 5 victoires, l'objectif du maintien en Elite est 
atteint. Maintenant, il reste 4 rencontres à jouer et vu l'état d'esprit affiché hier, je crois que nos garçons vont 
vouloir garder cette dynamique. 

1er avec 15 points. 

 

Groupement / US Montgivray  3/0 (2/0 à la MT) 

Buts de : Malo, Melvin (2) 

Objectifs du match (25%) :  Reproduire l’intensité du match au Poinçonnet = 25% 

    Proposer plus de déplacements et d’appels = 25%  

     Aller rapidement vers l’avant = 25% 

Bloquer les transmissions milieu/attaque par un pressing de nos joueurs offensifs= 25% 

Retour au terrain pour nos U15. Une nouvelle période commence avec 4 matches à jouer jusqu'à mi décembre. 
Face à une équipe solide et joueuse, les garçons n’ont pas respecté les consignes d’avant match et laissé trop 
d’espace à Montgivray. C’est, encore une fois, grâce à notre réalisme offensif que nous faisons la différence. Il 
faudra mettre plus d’intention lors des matches suivants. 



Attention, vouloir gagner c'est essentiel, mais il faut mettre les moyens en place SUR le terrain avec des actes et 
des encouragements et non l'inverse. L'esprit d'équipe se crée dans les bons moments mais SURTOUT à travers 
les encouragements des coéquipiers lorsque l'on est en difficulté. 

1er avec 18 points. 

 

Gatines / Groupement   1/3 (0/3 à la MT) 

Buts de : Mathéo, Kylian, Romaric 

Objectifs du match (62.5%) :  Jouer rapidement vers l’avant = 50% 

    Limiter le nombre de touches de balles = 50%   

    Ecarter le jeu = 100%  

    S’imposer dans les duels = 50%  

Placé à un horaire inhabituel pour nous, ce match se déroulant à 10h30, il fallait absolument que les garçons 
effectuent une meilleure entame que face à Montgivray. La première période fût bonne avec une application 
des consignes mais la seconde complètement loupée. Au final, c’est une victoire plutôt méritée. Mais attention 
au relâchement. Gatines a réalisé une bonne deuxième mi-temps et aurait pu revenir. Un match à l’image du 
groupe cette année, capable d'alterner de bonnes phases de jeu et des passages beaucoup plus mous.  

1er avec 21 points. 

 

US Argenton / Groupement  2/6 (0/5 à la MT) 

Buts de : Malo (3), Gabin, Mathéo (2)  

Objectifs du match (83.5%) :  Entrer immédiatement dans le match = 100% 

    Alterner phases de construction et jeu rapide = 100%  

    Réalisme offensif= 50%  

Dans ce match à enjeu pour valider la montée en DHR, les garçons ont livré une belle prestation malgré un terrain 
difficile. Concentrés et impliqués dans leur préparation et leur échauffement, les garçons sont bien rentrés dans 
le match. En proposant du jeu et malgré une victoire assurée rapidement, l’équipe est restée appliquée et 
concentrée. Une performance historique pour le Groupement réussie grâce à un groupe solidaire et motivé. Il 
reste néanmoins un match important à jouer pour conserver la première place. 
Un grand BRAVO aux garçons !!!   

1er avec 24 points. 

 

Groupement / FC Déols   2/4 (1/2 à la MT) 
Buts de : Melvin, CSC 

Objectifs du match (50%) :  Afficher un état d’esprit sans faille = 100% 

    Faire douter Déols = 0%      

Les garçons ont eu le mérite de jouer le match à fond et de faire honneur à leur rang. Mais les 5 minutes 
d’absence défensive de l’entame de match nous sont fatales. Pour la première fois dans le « dur », l’équipe a 
relevé la tête et livré un match plein au niveau de l’intensité. La différence s’est faite au niveau du réalisme 
offensif qui nous a fait cruellement défaut en première période. Abattus à l’issu du match, nos jeunes se sont 
vite réconfortés grâce aux applaudissements des parents à leur sortie du terrain. Un match qui annonce le niveau 
qu’il faudra afficher en deuxième phase.   

2ème avec 24 points. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BILAN PHASE 1 : 

 8 Victoires / 1 défaite 

4 Matches à domicile – 3 victoires et 1 défaite. 

5 matches à l’extérieur – 5 victoires. 
 

 Buts Marqués Buts Encaissés 

Domicile 16 8 

Extérieur 16 7 

Total 32 15 
 

Buts marqués 

1’-20’ minute 21’-40’ minute 41’-60’ minute 61’-80’ minute 

9 12 5 6 

Buts encaissés 

1’-20’ minute 21’-40’ minute 41’-60’ minute 61’-80’ minute 

5 1 4 5 

3ème Attaque et 3ème Défense 

La répartition des buts prend en compte le score de 1/1 face aux Mots Z’Arts 
 

Nous avons marqué 21 but en 1’MT et 11 en 2’MT. 

Nous avons encaissé 6 buts en 1’MT et 9 en 2’MT. 

Nous avons mené 6 fois à la mi-temps (pour 6 victoires au final). 

Nous avons été 2 fois à égalité à la mi-temps (pour 2 victoires au final). 

Nous avons été menés 1 fois à la mi-temps (pour 1 défaite au final). 

Nous avons marqué lors de 9 matches sur 9. 

Nous avons encaissé des buts lors de 8 matches sur 9. 

Nous avons marqué 3.5 buts par match et encaissé 1.6 buts par match. 

 

La répartition de nos buts est assez évocatrice. En effet, nous sommes beaucoup plus efficaces en 

première période. A l’mage notamment des matches face à Vatan, Gatines, Le Poinçonnet et 

Argenton. Défensivement, nous avons eu quelques soucis à entamer certaines rencontres (Issoudun, 

Aigurande, Déols). Et nous avons encaissés des buts lors de presque tous nos matches. Certains l’ont 

été sur des erreurs défensives (Vatan, Argenton). 

 

BILAN : 
 

Le bilan de cette première phase est bien évidemment très positif avec une montée en DHR, une 

première pour le Groupement. Tout d’abord, l’intégration U14/U15 avec les nouveaux joueurs s’est 

rapidement faîte. Même si certains ont eu quelques difficultés à prendre conscience de l’importance 

d’être plus impliqués et appliqués lors des séances, on note une plus grande maturité depuis les 

vacances d’automne. Au niveau du jeu, l’équipe s’est rapidement mise en place. Ce résultat est obtenu 

grâce à une très grande assiduité aux séances (19 de moyenne).  

Il faut tout de même souligner quelques points négatifs. Après la victoire au Poinçonnet et la possibilité 

d’évoluer en régional, un choix a été fait pour atteindre cet objectif. A savoir, faire moins de rotation 

pour aligner une équipe compétitive chaque samedi. De ce fait, certains éléments ont moins joué que 

prévu. Défensivement, excepté contre Montgivray, nous avons pris des buts lors de chaque match. La 

plupart l’étant sur des prises de risques défensives. Enfin, l’équipe a joué dans un seul dispositif 

tactique.  

 



 

CLASSEMENT 

 Equipes G N P Points BP BC Diff Buts 

1 Déols 8 1 0 25 47 5 +42 
2 GROUPEMENT 8 0 1 24 34 14 +20 
3 Le Poinçonnet 7 1 1 22 33 7 +26 
4 Montgivray 4 0 5 12 35 29 +6 
5 Gatines 3 2 4 11 18 27 -9 
6 Issoudun 3 0 6 9 17 37 -20 
7 Argenton 3 0 6 9 9 29 -20 
8 Vatan 2 2 5 8 13 32 -19 
9 Aigurande 2 0 7 6 18 25 -7 

10 Mots Z Arts 1 2 6 3 9 28 -19 
 

STATS INDIVIDUELLES EN CHAMPIONNAT 

 Top 
Convocations 

  Top 
Entraînements / 27 séances 

1 

Matthew Boisjot (9 matches)  

1 

Charles Antigny (27) 

Malo Fradet (9 matches)  Lucas Broukaert (27) 

Paulin Fradet (9 matches)  Malo Fradet (27) 

Hugo Monnier (9 matches)  Paulin Fradet (27) 

Romaric Porcheron (9matches)  Gabin Jolly (27 

   Hugo Monnier (27) 

   Mathéo Philippon (27) 

   Romaric Porcheron (27) 

     

 Top 
Buteurs 

  Top 
Passeurs 

1 Melvin Gautier (11)  1 Malo Fradet (11) 

2 Malo Fradet (9)  2 Paulin Fradet (3) 

3 Mathéo Philippon (5)  
3 

Tom Foucret (2) 

4 Donovan Boisjot (2)  Melvin Gautier (2) 

 

 

OBJECTIFS DE LA DEUXIEME PHASE : 

- Garder la même assiduité aux entraînements. 

- Découvrir le niveau régional et élever son niveau de jeu. 

- Accepter l’exigence technique/tactique demandée. 

- Apprentissage d’un ou deux nouveaux systèmes tactiques. 

- Au niveau classement, difficile de se projeter, mais avec la réforme des 

championnats jeunes, éviter la dernière place pourrait s’avérer très intéressant 

pour ce groupe en vue de la saison prochaine. 

 

 

BONNES FETES A TOUS !!! 

 

Reprise de l’entraînement le mercredi 4 janvier à 17h00. 


