
U15 

    BILAN 2ème PHASE 2016/2017 

CHAMPIONNAT U15 DHR 

ES Bourges Moulon (18), US Chambray 2 (37), FC Déols (36), 

GROUPEMENT, SO Romorantin (41), ES Trouy (18) 

 

OBJECTIFS : 

- 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. 

 

Chambray 2 / Groupement  3/1 (1/1 à la Mi-Temps) 
But de : Melvin. 

Objectifs du match (100%) :  Être appliqués et concentrés = 100% 

Rester en place défensivement = 100% 

Perdre contre plus forts n'a rien de rageant ou de honteux. Surtout en jouant au maximum de ses capacités. Mais lorsque 
l'adversaire est du même niveau et que le match nul apparaît être une évidence, la défaite est d'autant plus injuste. L'arbitre 
fait partie du jeu. Oui. Il faut respecter l'arbitre. Oui évidemment. Mais ce dernier se doit également de respecter le jeu et les 
joueurs. Faire une erreur de jugement ça arrive à chaque match, mais pourquoi siffler un penalty litigieux lorsque 3 minutes 
auparavant on a accordé à la même équipe un but plus que contestable. Une cruelle désillusion donc pour notre équipe. Mais 
il faut retenir l'état d'esprit affiché par les garçons. Ils n'ont pas manqué leur premier rendez-vous en régionale. Servons-
nous de cette mauvaise expérience pour les matches à venir. 

5ème avec 0 point. 

 

Bourges Moulon / Groupement  3/0 (1/0 à la MT) 
Objectifs du match (20%) :  Être impliqués dans les duels = 20% 

Être appliqués dans les transmissions = 20% 

Une défaite méritée. Même si encore une fois l'arbitrage n'a pas été très cohérent (peur de l'environnement certainement...), 
il faut reconnaître que les garçons avaient certainement perdu le match avant de le jouer. La peur au ventre, et intimidés par 
les menaces verbales de leurs adversaires du jour, les garçons ont réellement commencé leur match à 2/0... L'impact 
physique est primordial à ce niveau. L'apprentissage est difficile mais il faut persévérer et ne pas baisser les bras.  

Il faudra quand même un jour nous expliquer comment les districts de l'Indre et du Cher annulent logiquement tous les 
matches jeunes de leur département pour des raisons évidentes de sécurité et afin de limiter les déplacements alors que la 
Ligue ne prend aucune décision... 

6ème avec 0 point.  

 

Groupement / Romorantin  0/0 (0/0 à la MT) 
Objectifs du match (50%) :  Engagement dans les duels = 100% 

    Discipline dans le placement et le replacement = 100% 

Réception de "l'ogre" de la poule, Romorantin qui, après 2 victoires faciles en 2 matches (4/0 à Déols et 11/1 face à Trouy), 
est logiquement favori de ce championnat. Composée uniquement de U15 qui évoluait en U14 DH l'an passé, cette équipe 
semble très bien structurée. Après nos deux premiers matches, plutôt mitigés, il faut impérativement que les garçons 
prennent conscience de l'importance des duels et de l'engagement physique, indispensable à ce niveau. Le match est bien 
géré par les garçons qui ont parfaitement appliqué les consignes en laissant jouer Romorantin dans sa moitié de terrain et 
en étant agressif sur le porteur dans notre camp. Au final, un point mérité pour des garçons volontaires et engagés. Bravo 
pour leur discipline et à eux de reproduire ces efforts sur les matches suivants.   

6ème avec 1 point. 

 



Déols / Groupement   4/0 (3/0 à la MT) 
Objectifs du match (50%) : Être stricts au marquage = 50% 

    Eviter les fautes dans nos 40m = 20%  

    Bien défendre sur les corners = 80%  

Avec la très bonne performance de la semaine passée, nous repartons dans la même organisation. Ce qui sera certainement 
une des causes de notre défaite. Face à une équipe de Déols qui joue principalement avec des longs ballons de leur défenseur 
central sur leur puissant n°9 il fallait être vigilant et présents dans les airs. Mais au moment de la causerie, il flottait déjà un 
air de défaite dans le vestiaire. Si on écoute certains, tout était contre nous, le terrain, des maillots à manches longues, 
l'arbitre. Mais si on est un minimum lucide, on doit simplement accepter le fait que notre équipe alterne le très bon et le très 
mauvais.  Il n'y avait pas d'envie et pas d'application. Répéter depuis 2/3 saisons les mêmes choses devient lassant...  

6ème avec 1 point. 

 

Groupement / Trouy   2/3 (1/1 à la MT) 
Buts de : Mathéo et Malo. 

Objectifs du match (40%) :  Ne plus se cacher et assumer sa place à ce niveau = 50% 

    Être déterminés = 50% 

    Application technique (contrôles et passes appuyées) = 40% 

    Être réalistes offensivement = 20% 

Avec les réceptions à la suite de Trouy puis Bourges Moulon, c’est LE tournant pour le maintien qu’il ne faut pas manquer. 
Après un match équilibré et même légèrement à notre avantage en seconde période, La défaite est amère et rageante. Amère 
car encore une fois, les décisions de ce jeune officiel paraissent souvent incompréhensibles. L'arbitre fait partie du jeu ! Alors 
qu'il participe et explique aux joueurs ses décisions ! Mais la défaite est surtout rageante car le match était plus qu'à notre 
portée. Les garçons ont manqué de réalisme. Le manque d'agressivité dans les prises de balle et de conviction devant le but 
lors des séances d'entraînement se retrouve en match. Seuls les 11, 12, 13 ou 14 joueurs impliqués, déterminés lors des 
séances et avec un véritable esprit d'équipe seront alignés samedi prochain. 

6ème avec 1 point à a fin des matches aller. 

 

Groupement / Bourges Moulon  3/0 (3/0 à la MT) 
Buts de : Charles, Malo et Melvin. 

Objectifs du match (100%) :  Afficher de l’orgueil et de l’estime de soi par rapport à l’aller = 100% 

    Être réalistes offensivement = 100%     

    Être stricts au marquage = 100% 

A l'entame des matches retours, l'équipe est dos au mur. Nos adversaires du jour, Bourges Moulon, sont 5èmes avec 3 points 
et nous 6ème avec 1 seul point. Autant dire qu'un nul ou une défaite dans ce match et tous les espoirs de maintien 
s'envoleraient. Normalement, après les circonstances du match aller, la motivation devrait être naturellement au rendez-
vous. Au final, que la victoire est belle et méritée. Les garçons ont su enfin allier détermination et réalisme offensif. Nous 
récupérons la 5ème place et il faudra se battre "bec et ongles" pour ne pas la lâcher. 
Élément primordial dans la victoire. On a enfin vu des comportements de jeunes impliqués complètement dans le projet avec 
de nombreux encouragements. A l'image de la prise de parole de Romaric dans le vestiaire.  

5ème avec 4 points. 

 

Romorantin / Groupement  6/1 (3/1 à la MT) 
But de : Axel. 

Objectifs du match (60%) :  se livrer à 100% = 80% 

    Eviter les fautes dans nos 30m = 90%   

    Dégager rapidement ses 18m = 20%  

    Relancer longs sur les côtés = 50%  

Déplacement à Romorantin pour un match qui s'annonce très compliqué. En effet, Romorantin occupe la tête du classement 
et n'a été accroché qu'une seule fois pour le moment. C'était à l'aller à Villedieu avec un 0/0. 4 joueurs ne jouant pas à l'aller 
et évoluant régulièrement en U16 DHR, dont le meilleur buteur, seront face à nous aujourd'hui. La défaite d'aujourd'hui est 
lourde. Elle est le résultat d'erreurs qui sont payées "cash". Mais Romorantin était largement plus fort. Les garçons ont parfois 
manqué d'autorité, notamment dans leur surface, mais ils ont eu le mérite de ne jamais lâcher et d'essayer de se procurer 
des occasions. Ces efforts leur serviront pour aborder les 3 prochains matchs. La consolation du jour est la défaite également 
pour nos rivaux, Bourges Moulon, qui nous permet de garder notre 5ème place. 

5ème avec 4 points. 

 

 



Groupement / Chambray 2  4/1 (2/1 à la MT) 
Buts de : Melvin (2), Malo et Mathéo. 

Objectifs du match (75%) :  Gagner = 100% 

    Attaquer le match avec détermination = 50%  

    Dégager rapidement ses 18m = 70%  

    Cadrer ses frappes = 80%  

A 3 matches du terme de ce championnat régional, la rencontre d’aujourd’hui était cruciale dans la course au maintien. Avec 
cette belle victoire et la défaite combinée de Bourges Moulon, les garçons prennent 4 pts d’avance. Les 2 derniers matches 
doivent servir à renforcer notre 5ème place mais également à aller chercher la 4ème. Les sourires sur les visages à la fin du 
match prouvent que les garçons étaient investis cet après-midi et déterminés à évoluer la saison prochaine à ce niveau. Une 
récompense légitime pour ce groupe travailleur et assidu. Mais la saison n’est pas terminée… 

5ème avec 7 points. 

 

Groupement / FC Déols   0/4 (0/3 à la MT) 
Objectifs du match (30%) :  Mettre de l’intensité = 20% 

    Répondre « présents » dans les duels = 20% 

    Être rigoureux au marquage = 40%  

    Jouer simplement = 40%       
Dernier match à domicile de la saison. L'occasion de terminer un parcours à la "maison" avec les honneurs et surtout de 
mettre en difficulté notre adversaire. Mais l'adversaire du jour, c'est Déols, une équipe contre laquelle les garçons ont un 
sérieux complexe d'infériorité... Rien qu'à voir leurs regards dans les vestiaires, nos chances de faire un résultat cet après-
midi semblent bien minces... 
3 matches face à Déols cette saison, 4 buts encaissés à chaque fois... Quel contraste dans l'état d'esprit avec le match de la 
semaine passée, et même du déplacement à Romorantin. On ira trouver le point positif de la journée dans les 2 autres 
rencontres. Avec la défaite de Bourges Moulon, notre maintien est donc assuré et avec la défaite de Chambray, la 4ème place 
est toujours envisageable. 

5ème avec 7 points. 

 

Trouy / Groupement   5/1 (2/1 à la MT) 
But de : Melvin. 

Objectifs du match (5%) :   Atteindre la 4ème place = 0% 

    Se faire plaisir = 0% 

    S’encourager, se parler = 0%  

    Jouer simplement = 20%       
Un "non match" de la part des garçons. Un état d'esprit négatif, des critiques, pas d'encouragement, pas de solidarité. On 
a vu, les limites de nos garçons. Techniquement pour certains, physiquement pour quelques-uns et dans le caractère pour 
d'autres... Certes le maintien est assuré, mais il va falloir se poser les bonnes questions. On a vraiment l'impression que la 
saison s'est terminée après le match de Chambray. Avant que le V.I.F. valide l'accession en U16 DHR, il va falloir connaître les 
intentions de chacun. L'objectif du club a toujours été de faire progresser et faire jouer tous les garçons. Cette saison, les 
objectifs ayant été revu à la hausse, le Groupement doit donc sérieusement réfléchir à ses ambitions. Et pour ça, TOUS 
doivent réfléchir sérieusement à cet engagement en régional. 

5ème avec 7 points. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BILAN PHASE 2 : 

 2 Victoires / 1 nul / 7 défaites 

5 Matches à domicile – 2 victoires, 1 nul et 2 défaites. 

5 matches à l’extérieur – 5 défaites. 
 

 Buts Marqués Buts Encaissés 

Domicile 9 8 

Extérieur 3 21 

Total 12 29 
 

Buts marqués 

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

5 4 1 2 

Buts encaissés 

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

9 6 5 9 

5ème Attaque et 5ème Défense 
 

Nous avons marqué 9 but en 1’MT et seulement 3 en 2’MT. 

Nous avons encaissé 15 buts en 1’MT et 14 en 2’MT. 

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

Nous avons été 3 fois à égalité à la mi-temps (pour 1 match nul et 2 défaites au final). 

Nous avons été menés 5 fois à la mi-temps (pour 5 défaites au final). 

Nous avons marqué lors de 6 matches sur 10. 

Nous avons encaissé des buts lors de 2 matches sur 10. 

Nous avons marqué 1.2 buts par match et encaissé 2.9 buts par match. 

 

La répartition de nos buts est très évocatrice. Les matches se sont joués en première mi-temps.  

Lorsque l’équipe « rentrait » bien dans son match, nous pouvions donc espérer un résultat et ce fut 

le cas presque à chaque fois (excepté à Chambray et contre Trouy). Nos buts ont également été 

marqué principalement en première période (75%). Défensivement, la répartition des buts concédés 

est plutôt équilibrée. On note également des buts marqués ou encaissés « coup sur coup ». Soit nous 

marquions et notre adversaire égalisait dans la foulée par un manque de concentration. Soit nous 

réussissions à égaliser rapidement ce qui montre une certaine capacité de réaction. 

 

BILAN : 
La plupart des objectifs annoncés ont été rempli lors de cette seconde phase. La présence aux 

entraînements a toujours été importante avec une moyenne de 17.4 joueurs. Concernant 

l’apprentissage du niveau régional, il a fallu quelques matches pour trouver le rythme. Romorantin et 

Déols nous ont été nettement supérieurs mais les matches contre Chambray, Bourges Moulon et Trouy 

étaient à notre portée. Nous avons encaissé de nombreux buts sur des erreurs de concentration et par 

manque d’expérience. L’équipe a essentiellement évoluée en 5/3/2 ou 4/3/3. Les séances ont été 

généralement orientées sur le travail défensif et l’impact physique afin de rivaliser avec les autres 

équipes. La rotation des joueurs a été moins importante qu’en première phase, ce qui constitue le 

point négatif de cette période. Au final, l’équipe réussi une vraie performance en se maintenant en 

régional. Mais il va falloir que chacun soit plus exigent notamment sur le travail technique… 

 

 

 



CLASSEMENT 

 Equipes G N P Points BP BC Diff Buts 

1 Romorantin 8 2 0 26 44 7 +37 
2 Déols 8 0 2 24 30 13 +17 
3 Trouy 6 0 4 18 26 25 +1 
4 Chambray 2 3 1 6 10 18 28 -10 
5 GROUPEMENT 2 1 7 7 12 29 -17 
6 Bourges Moulon 1 0 9 3 8 36 -28 

 

STATS INDIVIDUELLES EN CHAMPIONNAT 

 Top 
Convocations 

  Top 
Entraînements / 27 séances 

1 

Charles Antigny (10 matches)  1 Kylian Cordonnier (27) 

Malo Fradet (10 matches)  

2 

Charles Antigny (26) 

Paulin Fradet (10 matches)  Pablo Gatefin (26) 

Pablo Gatefin (10 matches)  Gabin Jolly (26) 

Melvin Gautier (10 matches)  
5 

Paulin Fradet (25) 

Gabin Jolly (10 matches)  Mathéo Philippon (25) 

Hugo Monnier (10 matches)    

Romaric Porcheron (10 matches)    

     
     

 Top 
Buteurs 

  Top 
Passeurs 

1 Melvin Gautier (5)  1 Malo Fradet (5) 

2 Malo Fradet (3)  2 Melvin Gautier (2) 

3 Mathéo Philippon (2)  
3 

Matthew Boisjot (1) 

4 
Charles Antigny (1)  Hugo Monnier (1) 

Axel Chausset (1)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COUPE DE L’INDRE : 

 

1/8ème de Finale : 

Groupement  / Touvent (U14 DHR)  4/2 (2/0 à la MT) 
Buts de : Mathéo, Melvin (2) et Malo. 

Objectifs du match (100%) :  Imposer un défi physique à une équipe composée de U14 = 100% 

    Apprentissage d’un nouveau système (5/3/2) = 100%   

Le tirage au sort nous a réservé un match compliqué pour la reprise. Face à une équipe qui évolue en régionale, 
les consignes étaient d’imposer un défi physique à des joueurs peu habitués à ce genre de duels. Dans une 
nouvelle organisation, les garçons ont rapidement pris le dessus et fait la différence. Deux mi-temps contrastées 
avec une première plutôt intéressante et une seconde brouillonne avec beaucoup de pertes de balles. Et 2 buts 
encaissés sur des mauvaises relances. Il faudra que les garçons en tiennent compte car les erreurs se paieront 
« cash » en régionale. Une qualification assez facile au final.   

 

1/4 de Finale : 

Etoile Châteauroux (Niveau 1) / Groupement  2/3 (1/2 à la MT) 

Buts de : Mathéo, Gabin et Melvin. 

Objectifs du match (12.5%) :  Imposer son statut = 20% 

    Faire circuler le ballon= 10%  

    Se faciliter le match= 0% 

    Profiter du temps de jeu pour se faire une place = 20%  

Déplacement à l'Etoile de Châteauroux pour ce 1/4 de finale de coupe de l'Indre. Sur le papier, un match qui 
semble "facile" puisque nos adversaires du jour évoluent en Niveau 1 (2 divisions d'écart). Mais un match de 
coupe resserre généralement les écarts. Surtout en jouant à l'extérieur, sur un terrain sec. Avec 5 titulaires 
différents par rapport à samedi dernier, l'objectif de ce match est de donner du temps de jeu à certains éléments 
qui jouent moins. Les consignes sont claires, assumer son statut de joueurs de régionale. 
Un match largement à notre portée mais que nous nous rendons très compliqué à cause d'un gros manque 
d'application technique. La chaleur, le terrain et les nombreux changements n'expliquent pas tout. A l'image de 
l’entraînement de mercredi, les prestations individuelles ont failli nous coûter très cher. Heureusement que 
Pablo sort un pénalty à la dernière minute et nous évite la séance de tirs au but. Le principal étant la qualification, 
il faudra néanmoins se souvenir de ce match car rien n'est acquis... 

 

1/2 Finale : 

Déols (DHR) / Groupement    6/0 (2/0 à la MT) 

Objectifs du match (20%) :  Essayer de les faire déjouer = 20% 

    Être courageux et se donner à fond = 20%  

Quatrième match face à Déols cette saison. Et après 3 défaites en championnat et 12 buts encaissés contre cette 
équipe, ce dernier match peut effacer tous nos échecs contre nos adversaires du jour. En effet, le match 
d'aujourd'hui enverra le vainqueur en finale de la coupe de l'Indre. Au final le score est lourd mais malgré 20 
bonnes minutes après l’ouverture du score, nous avons été surpassés. Déols mérite largement sa place en finale. 
Pendant 60 minutes, ils ont été nettement supérieurs physiquement, techniquement et dans le jeu. Les garçons 
ne peuvent pas réellement avoir de regrets tant l'écart s'est creusé avec cette équipe au fur et à mesure des 
confrontations. Il faut reconnaître et admettre l'écart de niveau et ne pas oublier les objectifs du début de saison. 
Maintenant place aux vacances. 
 

    

 

 

 

BONNES VACANCES A TOUS !!! 

 


