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    BILAN 2ème PHASE 2014/2015 

NIVEAU 1 – Poule A 

US Argenton, GROUPEMENT, US Le Blanc,  

E. La Marche Occitane, US Le Pêchereau, US Saint-Maur, VAL 36 

 

OBJECTIFS: 

- Rivaliser avec des équipes d’un niveau supérieur 

- Mettre plus d’application dans les gestes de bases (contrôles/passes) 

- Etre plus rigoureux lors des deuxièmes parties de mi-temps 

- Etre capable de s’adapter aux deux schémas tactiques utilisés et pouvoir en 

changer rapidement en cours de match. 

- Finir dans les 4 premières places de la poule pour rester en niveau 1. 

 

 

La Marche Occitane / Groupement 2/3 (0/0 à la Mi-Temps) 

But de : Romaric, Hugo.M (2) 

Objectifs du match (60%) :  Mettre de l’intensité dans les duels =  100% 

Proposer du mouvement offensivement = 20% 

Pour notre premier match en niveau 1, où l’objectif est de se maintenir, nous partions dans l’inconnu. 
Face à un adversaire à notre portée, nous aurions dû mener de 2 buts à la pause avec plus d’application 
dans la finition. La Marche, en confiance, va bien gérer ses contres et mener 2/0 jusqu’à 11 minutes 
de la fin. Grâce, encore une fois, à un sursaut d’orgueil, l’équipe réagit et renverse une situation très 
mal engagée. Ce ne sera pas le cas à chaque fois. Point positif, nous avons marqué 3 buts lors de notre 
temps fort. Point négatif, ce temps fort dura 10 minutes… 
Résultat "Test jonglage" : Victoire du V.I.F. 
3ème avec 4 points. 

 

Groupement / Argenton   0/1 (0/1 à la MT) 

Objectifs du match (50%) :  Etre en place défensivement = 100% 

Pour les attaquants, aller presser les relances des défenseurs 

 adverses = 50% 

Etre plus réaliste devant le but = 0% 

Face à un adversaire qui avait gagné son premier match largement et est qualifié pour la finale du 
FestiFoot, on pouvait s’attendre à un match compliqué. Ce fut une rencontre équilibrée et très 
disputée où un match nul aurait été logique. Malheureusement, nous avons manqué d’efficacité dans 
la finition. Il va falloir s’appliquer beaucoup plus à l’entrainement et être plus concentré devant le but. 
Dommage car les garçons se sont tous livrés à 100% et ont répondu présents dans les duels tout en 
étant en place défensivement. Résultat "Test jonglage" : Victoire d’Argenton 4/3. 
4ème avec 5 points.  

 

 

 



Le Pêchereau / Groupement  2/0 (0/0 à la MT) 

Objectifs du match (0%) :  Attaquer le ballon = 0% 

    Frapper plus souvent = 0% 

Avec ce match placé pendant les vacances, quelques garçons manquaient à l’appel. Mais ceci 
n’explique en aucun cas le mauvais résultat d’aujourd’hui. Et encore moins l’état d’esprit affiché. 
Malgré une première période à notre avantage, lors de laquelle, encore une fois, nous manquons de 
réalisme, l’équipe n’a pas mérité autre chose qu’une défaite. Au contraire du Pêchereau, plus juste 
dans le jeu, mais beaucoup plus « agressif » et volontaire. 
Cette défaite, logique, va nous obliger à nous retrousser les manches pour atteindre l'objectif et rester 
en niveau 1. Pour ça, il va falloir que certains se mettent sérieusement au service de l'équipe en 
pensant collectif... Résultat "Test jonglage" : Victoire du V.I.F. 
6ème avec 6 points. 

 

VAL 36 / Groupement   0/4 (0/0 à la MT) 

Buts de : Hugo.M, Romaric, Mathéo, CSC 

Objectifs du match (75%) : Montrer de la volonté = 100% 

    Etre plus réaliste et marquer = 50%  

Après le non match de la semaine passée, une mise en garde a été faite au groupe et la séance de 
mercredi a été beaucoup plus sérieuse. Match bien maitrisé avec beaucoup d’envie et de la présence 
dans les duels malgré des gabarits supérieurs en face. De belles actions de jeu, mais encore un gros 
manque de réalisme devant le but. Belle réaction des garçons après un "non match" au Pêchereau. 
Victoire importante, avec la manière, du jeu, et surtout un excellent état d'esprit.  
Mais ATTENTION, souvent cette saison, après un bon match, les têtes se sont un peu "enveloppées". 
Il faut donc garder cet état d'esprit et comprendre que le sérieux à l'entraînement donne des 
résultats le samedi.  Résultat "Test jonglage" : Victoire du V.I.F. 
4ème avec 10 points. 

 
 

Groupement / Le Blanc   1/3 (0/3 à la MT) 

Buts de : Matthew 

Objectifs du match (10%) :  Etre présent dans les duels = 20% 

    Etre réaliste devant le but = 0% 

Une défaite un peu large, mais logique au vu de la première période. Certes le Blanc n'a pas été très 
joueur, abusant de longs ballons sur leurs attaquants rapides, mais nous n'avons pas su répondre à 
leur engagement physique en première période. Dommage car vu la seconde mi-temps, il y'avait 
sûrement moyen de faire mieux. Encore une fois cette saison, nous n'arrivons pas à enchaîner deux 
bons matches d'affilé. Il faudra s’imposer contre Saint-Maur pour rester en niveau 1. 
Résultat "Test jonglage" : Victoire du V.I.F. 5/2. 

4ème avec 11 points. 

 

 

 

 

 

 

 



Groupement / St-Maur   3/1 (1/0 à la MT) 

Buts de : Hugo.M (2), Matthew 

Objectifs du match (85%) :  Montrer de l’envie = 100% 

    Toujours mettre du rythme = 50% 

    Etre présent dans les duels = 100% 

Le maintien allait donc se jouer sur un match et contre un adversaire qui se trouve dans la même 
situation. Soulagement au coup de sifflet final. Victoire méritée, mais scénario tendu. Heureusement, 
les garçons avaient plus d'envie que leurs adversaires. Un maintien qui permet, après la victoire en 
coupe, de réaliser une belle saison. Il faut maintenant profiter de la dernière phase pour continuer à 
progresser. Félicitations à Hugo.F et Hugo.B, déçus bien évidemment de ne pas avoir été convoqués, 
mais qui sont venus soutenir leurs copains dans ce match important. 
Résultat "Test jonglage" : Victoire du V.I.F. 6/1. 

4ème avec 15 points. 
 

 

BILAN PHASE 2 : 

 3 Victoires / 0 match nul / 3 défaites 

3 Matches à domicile – 1 victoire, 0 nul et 2 défaites 

3 matches à l’extérieur – 2 victoires, 0 nul et 1 défaite 
 

 Buts Marqués Buts Encaissés 

Domicile 4 5 

Extérieur 7 4 

Total 11 9 
 

Buts marqués 

1’-15’ minute 16’-30’ minute 31’-45’ minute 46’-60’ minute 

0 1 5 5 

Buts encaissés 

1’-15’ minute 16’-30’ minute 31’-45’ minute 46’-60’ minute 

1 3 3 2 

4ème Attaque et 3ème Défense 
 

Nous avons marqués 1 but en 1’MT et 10 en 2’MT. 

Nous avons encaissés 4 buts en 1’MT et 5 en 2’MT. 

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

Nous avons étés 3 fois à égalité à la mi-temps, à chaque fois 0/0 (pour 2 victoires et 1 défaite au final) 

Nous avons été menés 2 fois (pour 2 défaites au final). 

Nous avons marqué lors de 4 matches sur 5. 

Nous n’avons pas encaissé de but lors de 1 seul match sur 5. 

 

La répartition des buts marqués montre un gros manque de réalisme en 1’MT. Pourtant les occasions 

étaient souvent là (La Marche, Le Pêchereau et surtout au VAL 36 avec pas moins de 11 occasions 

sans marquer). Au niveau défensif, nous abordons bien les matches et les finissons bien également. 

Mais que ce soit sur les buts marqués ou encaissés, ceux sont souvent des séries de buts en peu de 

temps. Contre la Marche, 3 buts marqués en 8 minutes, au Pêchereau, 2 buts encaissés en 4 minutes, 

au VAL 36, 4 buts marqués en 11 minutes et contre le Blanc, 3 buts encaissés en 7 minutes.  



CLASSEMENT 

 Equipes G N P Points BP BC Diff Buts 

1 Argenton 5 1 0 22 18 4 +14 

2 Le Pêchereau 3 1 2 16 17 17 0 

3 Le Blanc 3 1 2 16 9 6 +3 

4 GROUPEMENT 3 0 3 15 11 9 +2 

5 VAL 36 2 1 3 13 12 15 -3 

6 Saint-Maur 1 1 4 10 11 20 -9 

7 La Marche Occitane 1 1 4 10 11 18 -7 

 

STATS INDIVIDUELLES EN CHAMPIONNAT ET COUPE 

 Top 5 
Convocations 

  Top 6 
Entraînements / 19 séances 

1 

Charles Antigny (8 matches)  
1 

Hugo Brionnet (19) 

Hugo Monnier (8 matches)  Hugo Monnier (19) 

Romaric Porcheron(8 matches)  2 Charles Antigny (17) 

2 
Donovan Boisjot (7 matches)  3 Quentin Moreau (16) 

Matthew Boisjot (7 matches)  

4 

Matthew Boisjot (15) 

   Hugo Fournier (15) 

   Louis Marsais (15) 

   Romaric Porcheron (15) 

     
     

 
Top 5 

Buteurs 
  

Top 3 
Passeurs 

1 Hugo Monnier (7)  1 Louis Marsais (5) 

2 
Romaric Porcheron (3)  

2 
Mathéo Philippon (2) 

Matthew Boisjot (2)  Romaric Porcheron (2) 

4 Hugo Brionnet (2)    

5 Mathéo Philippon (2)    

 

BILAN : 
L’objectif principal est atteint. A savoir se maintenir en niveau 1. Dans un groupe très équilibré, les 

garçons ont pu évoluer dans des rencontres d’un niveau intéressant. La plupart ont évolué dans deux 

domaines : Le rythme de jeu et l’intention de jouer les duels. Mais le gros point noir de cette phase est 

l’inconstance de l’équipe. Capable de produire de bons matches (VAL 36, St-Maur, finale de coupe) ou 

de passer complètement à travers (Le Pêchereau, Le Blanc). L’autre point sur lequel il va falloir encore 

travailler, c’est le réalisme offensif car souvent l’équipe s’est créer une bonne dizaine d’occasions avant 

de marquer. 

 

OBJECTIFS DE LA DEUXIEME PHASE : 

- Finir dans les 3 premiers 

- Se montrer plus réaliste offensivement 

- Continuer à mettre de l’engagement dans les duels 

- Tester le positionnement de quelques joueurs en vue de la saison prochaine 

 



COUPE DEPARTEMENTALE : 

 

2ème Tour 

Groupement / Vatan (Elite)   1/1 

Groupement / Vineuil-Brion (Niveau 2)  1/0 

Groupement  / Chabris (Niveau 2)  4/0 

Buts de : Donovan, Romaric, CSC, Hugo.M, Rémy, Hugo.B 

Une belle reprise après 2 mois sans match. 3 matches sérieux avec de l’intensité et l’envie de faire 
circuler le ballon. Une belle réaction d’orgueil face à Vatan et une deuxième place qui devrait être 
récompensée par une place en finale. Il faudra cependant travailler la finition et les dernières 
transmissions. 
 

FINALE 

Groupement / Levroux (Elite)   1/1 

Groupement  / Etoile (Elite)   1/0 

Groupement / La Berrichonne 4 (Elite)  2/1 

Groupement / Ambrault (Niveau 1)  0/0 

Groupement / Vatan (Elite)   0/2 
Buts de : Hugo.B, Mathéo, Hugo.M, Charles 

Face à 5 équipes d’Elite et 2 de Niveau 1, les garçons ne partaient pas favoris. Mais en prenant les 
matches 1 par 1 et en jouant sérieusement (mis à part la dernière rencontre), l’équipe a su s’imposer 
contre 2 équipes d’Elite. 1ers aux matches, les garçons se classent 7èmes à la conduite, 5èmes aux 
jonglages, 4èmes au quiz règles du jeu et 1ers au quiz règles de vie. Les garçons remportent la coupe 
et peuvent être fiers de leur journée. Un bon état d’esprit, de l’envie et un doublé avec la victoire des 
filles.  
 

 


