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    BILAN 2ème PHASE 2015/2016 

ELITE – Poule A 

La Berrichonne 3, FC Déols 2, US Le Blanc,  

FC Levroux, GROUPEMENT, EGC Touvent 

 

OBJECTIFS: 

- Se montrer plus impliqués aux entraînements et aux matches. 

- Etre plus rigoureux et concentrés dès l’entame des rencontres. 

- Elargir le groupe 1 à plus de joueurs. 

 

FC Levroux / Groupement   1/0 (1/0 à la Mi-Temps) 

Objectifs du match (75%) :  Débuter la seconde phase sur de meilleures bases =  100% 

S’impliquer et avoir envie= 100% 

Etre en mouvement= 50% 

Passes courtes et rapides= 50% 

Après une 1ère  phase ratée, l’objectif de la 2ème ne sera pas de viser la plus haute place possible, mais de 

préparer le passage en U15 avec des garçons qui ont envie et qui se montrent sérieux aux séances. Axel et 

Leandro ont font les frais et partent en 2. Arthur et Quentin passent en 1. Une défaite imméritée. Mais les 

garçons ont remporté autre chose aujourd’hui. Un état d’esprit. Il manque de l’application dans la finition, mais 

en continuant de travailler sérieusement, ils seront récompensés. Mais qu'il est regrettable de trouver un tel 

état d'esprit sur les terrains de la part de jeunes de 12/13 ans... 

6ème avec 1 point. 

 

Le Blanc / Groupement   4/5 (2/3 à la MT) 
Buts de : Hugo.B, Mathéo (2), Louis.M, Matthew 

Objectifs du match (85%) :  Transmettre vite vers l’avant = 50% 

Ne pas se jeter sur ce terrain humide = 100% 

Conserver l’état d’esprit du dernier match = 100% 

Après plus d’un mois, les garçons retrouvent enfin la pelouse pour un match de championnat. Face à une 

équipe qui monte du Niveau 1, il faudra se montrer efficace et garder le bon état d’esprit des dernières sorties. 

Ce match fut très intéressant offensivement avec la capacité de trouver des solutions dans des petits espaces. Il 

faut par contre être plus rapide pour jouer vers l’avant. Défensivement, l’équipe n’était pas dans un bon jour 

avec trop d’espaces laissés aux adversaires. Victoire méritée malgré un retour des locaux grâce à des erreurs 

d’arbitrage flagrantes. 

4ème avec 5 points.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Groupement / Touvent   2/1 (0/0 à la MT) 

Buts de : Mathéo, Lucas 

Objectifs du match (75%) :  Placement défensif = 100% 

    Etre rigoureux dans les interventions défensives = 100% 

    Transmettre vite vers l’avant = 100% 

Face au leader qui avait remporté ses deux premières rencontres contre Déols et Le Blanc les garçons ont 

réussi un très bon match. Organisés dans un dispositif plus défensif pour éviter de répéter les erreurs de la 

semaine passée, les garçons ont mis 5 minutes à trouver leurs marques. Au final, un match équilibré qui aurait 

pu sourire aux deux équipes. Nous l'emportons grâce à un très bon état d'esprit et une défense solide. Comme 

en première phase face à cette équipe, nous réalisons un très bon match dans l'envie avec de la réussite 

offensive. 

2ème avec 9 points. 

 

Déols 2 / Groupement   3/1 (0/0 à la MT) 

But de : Donovan 

Objectifs du match (75%) : S’imposer physiquement = 100% 

    Ne pas se jeter face à des joueurs techniques = 50%  

Sur un terrain très sec et avec du vent, il n’était pas simple de proposer du jeu. Mais les garçons l’ont plutôt 

bien fait en première période. Avec un manque de réussite flagrant (11 tirs dont 2 cadrés). En seconde période, 

Déols a pris le dessus en marquant les premiers. Les garçons ont ensuite baissé la tête. Dommage car, comme 

la semaine passée, les deux équipes pouvaient l’emporter. 

3ème avec 10 points. 

 

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

But de : Louis.M 

Objectifs du match (100%) :  S’imposer physiquement = 100% 

    Rester concentré et concerné jusqu’à la fin du match = 100% 

Match de prestige face à la Berrichonne 3 (renforcée par 2 éléments de l'équipe 1). L'occasion pour nos garçons 

d'inaugurer les nouveaux vestiaires de Villedieu. Un bel outil ! Ce match nul est logique au vu de cette 

rencontre équilibrée. Un bon état d'esprit de la part de nos garçons qui n'ont pas lâché le match après 

l'ouverture du score de la Berrichonne. Beaucoup d’impact physique et de dépense d’énergie pour presser 

l’adversaire. Mais encore des approximations techniques.  

2ème avec 12 points. 

 

Berrichonne 3 / Groupement  2/2 (2/2 à la MT) 

Buts de : Louis.M, Mathéo 

Objectifs du match (100%) :  Rester regrouper lors des phases défensives = 100% 

    S’imposer physiquement = 100%      

    Ecarter le jeu en phases offensives pour favoriser les centres = 100% 

Après la finale régionale futsal de la semaine passée, les garçons doivent montrer un peu d'orgueil et ne pas 

baisser les bras si facilement devant l'adversité. 

Face à une équipe de la Berrichonne, renforcée encore une fois par 2/3 éléments de l'équipe 1 ne jouant pas 

aujourd'hui, les garçons ont montré de bonnes choses offensivement. Dommage d’avoir pris 2 buts sur des 

erreurs d’inattention. Résultat nul logique au final. Le classement reste toujours aussi serré avec 5 équipes en 4 

points…  

5ème avec 14 points. 

 

 



Groupement / Le Blanc   9/1 (6/0 à la MT) 

Buts de : Louis.M(2),Matthew (3), Mathéo (2), Pablo, Hugo.B 

Objectifs du match (65%) :  Gagner = 100% 

    Ecarter le jeu = 100%      

    Utiliser les centres = 0%  

Après les péripéties du match aller, un arbitre officiel était désigné pour ce match. Face à une équipe plus 

faible, les garçons ont produit des enchaînements offensifs intéressants sans favoriser l’individualisme. A la 

pause, la victoire étant acquise, les consignes étaient de repasser le ballon par l’arrière plus souvent, ce qui a 

été fait et de trouver des situations de centres, ce qui n’a pas été fait… 

Une belle victoire qui confirme les progrès dans le jeu et surtout dans l’état d’esprit affichés dans cette 

deuxième phase. 

3ème avec 18 points. 

 

Groupement / Déols 2   2/1 (0/0 à la MT) 

Buts de : Axel, Mathéo  

Objectifs du match (85%) :  S’imposer dans les duels = 100% 

    Alterner jeu court puis long = 100%      

    Etre réaliste devant le but= 50%  

Une rencontre qui s’annonçait serrée et ce fut le cas. Les garçons remportent une victoire méritée. En effet, ils 

ont montré plus d’envie et même de jeu que Déols. Et aussi de la détermination et de la solidarité après avoir 

concédé l’ouverture du score. Une très bonne prestation, à l’image des derniers matches et entraînements. A 

noter le très bon match d’Axel après plusieurs semaines en équipe 2 et la première réussie de Laura. 

3ème avec 20 points. 

 

Touvent / Groupement   1/1 (0/1 à la MT) 
But de : Mathéo  

Objectifs du match (100%) :  S’imposer dans les duels = 100% 

    Alterner jeu court puis long = 100%      

    Garder la dynamique des derniers matches= 100%  

Encore une fois cette saison, face à Touvent, la rencontre fut très équilibrée avec des occasions de part et 

d’autre. 2 bons gardiens ont empêché un score plus important. Beaucoup d’intensité et de rythme et la volonté 

de jouer rapidement vers l’avant pour les deux équipes. Le résultat est logique mais avec la victoire de la 

Berrichonne, les deux équipes ne peuvent plus prétendre à la première place. Dommage car les garçons sont 

dans une très bonne dynamique depuis plusieurs matches. 

3ème avec 24 points. 

 

 

Groupement / Levroux   Non Joué 
A cause des intempéries, la Ligue a logiquement annulé toutes les rencontres. Mais le district aurait pu décaler 

et permettre aux clubs de s’arranger pour jouer leur dernier match… 

3ème avec 24 points. 

 

 

 

 

 

 

 



BILAN PHASE 2 : 

 4 Victoires / 3 matches nuls / 2 défaites 

4 Matches à domicile – 3 victoires et 1 nul. 

5 matches à l’extérieur – 1 victoire, 3 nuls et 2 défaites. 
 

 Buts Marqués Buts Encaissés 

Domicile 14 4 

Extérieur 9 11 

Total 23 15 
 

Buts marqués 

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

5 7 5 6 

Buts encaissés 

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

2 3 4 6 

5ème Attaque et 1ère Défense 
 

Nous avons marqués 12 but en 1’MT et 11 en 2’MT. 

Nous avons encaissés 5 buts en 1’MT et 10 en 2’MT. 

Nous avons mené 3 fois à la mi-temps (pour 2 victoires au final et un match nul). 

Nous avons étés 5 fois à égalité à la mi-temps (pour 2 victoires au final, 2 matches nuls et 1 défaite). 

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

Nous avons marqué lors de 9 matches sur 10. 

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

 

La répartition des buts marqués est très équilibrée. Nous avons su marqué lors de chaque période 

des matches. Par contre, défensivement, nous avons été très « solides » en terminant meilleure 

défense. Il faut cependant noter un manque d’attention en fin de match avec un tiers de nos buts 

concédés lors du dernier quart d’heure. 

 

BILAN : 
Une deuxième phase très satisfaisante. En effet, après une première partie de saison ratée, il était 

difficilement envisageable de lutter avec toutes les équipes de cette poule. Certainement bien 

relancé en janvier après leur victoire en futsal, les garçons se sont enfin mobilisés et ont pris 

conscience des qualités qu’il fallait montrer pour rivaliser en Elite. Tous les matches furent disputé 

avec de l’envie (petit bémol sur la seconde période à Déols). Les garçons ont mis beaucoup 

d’intensité dans les duels et le jeu affiché fut de qualité. Mais ces comportements ont été possibles 

par une meilleure implication lors des séances d’entraînement. L’ouverture du groupe et le fait 

d’envoyer certains garçons en équipe 2 a créé de l’émulation. 

Au final, alors qu’au mieux, une 4ème place était envisagée, l’équipe termine sur le podium en ayant 

rivalisé avec toutes les équipes de la poule. En disputant la dernière journée, les garçons auraient 

même pu terminer seconds. 

 

 

 

 

 

 



CLASSEMENT 

 Equipes G N P Points BP BC Diff Buts 

1 La Berrichonne 3 5 3 1 27 34 16 +18 

2 Touvent 5 1 3 25 35 22 +13 

3 GROUPEMENT VIF 4 3 2 24 23 15 +8 

4 Déols 2 4 0 5 21 28 34 -6 

5 Levroux 4 0 5 21 29 31 -2 

6 Le Blanc 1 1 7 9 20 51 -31 

 

STATS INDIVIDUELLES EN CHAMPIONNAT 

 Top 
Convocations 

  Top 
Entraînements / 20 séances 

1 

Matthew Boisjot (11 matches)  
1 

Matthew Boisjot (24) 

Mathis Chaudron (11 matches)  Hugo Brionnet (24) 

Tom Foucret (11 matches)  
3 

Quentin Moreau (23) 

4 

Donovan Boisjot (10 matches)  Mathéo Philippon (23) 

Hugo Brionnet (10 matches)  
5 

Donovan Boisjot (22) 

Mathéo Philippon (10 matches)  Pablo Gatefin (22) 

     

 Top 
Buteurs 

  Top 
Passeurs 

1 Mathéo Philippon (12)  1 Matthew Boisjot (5) 

2 Louis Marsais (11)  2 Hugo Brionnet (5) 

3 Matthew Boisjot (6)  3 Louis Marsais (3) 

4 Donovan Boisjot (4)  
4 

Donovan Boisjot (2) 

5 Hugo Brionnet (1)  Pablo Gatefin (2) 

 

 

 

COUPE DEPARTEMENTALE : 

 

2ème Tour 

Groupement / Ecueillé (Niveau 1)  2/2 

Groupement / Buzançais 2 (Niveau 2)  2/0 

Groupement / Touvent 2 (Niveau 2)  9/0 

Buts de : Louis.M (5), Matthew (2), Donovan (2), Tom (2), Pablo, Hugo.B 

Après notre piteuse élimination au 2ème tour du Festifoot, nous voilà engagés en coupe 

départementale. Comme la saison passée. Il faut terminer 1er de sa poule pour se qualifier 

directement pour la finale. Au final, nous nous retrouvons à égalité avec Ecueillé qui remporte ses 

deux autres matches. Ceux sont donc les jonglages qui départageront les deux équipes. 

Avec un score de 502 sur les 8 meilleurs jongleurs, nous terminons en tête (398 pour Ecueillé). 

Les garçons iront donc défendre leur titre acquis la saison passée en finale de la coupe 

départementale au mois d'avril. 
 

 

 

 

 

 



FINALE 

Groupement / Martizay (Niveau 1)  2/0 

Groupement / Le Pêchereau (Niveau 1)  2/0 

Groupement / Entente Bas Berry (Niveau 1) 0/0 

Groupement / Gatines (Niveau 1)  1/0 

Groupement / Chabris (Niveau 1)  1/0 

Buts de : Mathéo (4), Louis.M), Donovan 

Avec le statut de favori, étant la seule équipe d’Elite, les garçons se devaient de répondre présents 

aujourd’hui. Et c’est ce qu’ils ont fait en se montrant sérieux et impliqués tout au long de la journée. 

Avec un bémol pour le 3ème match… 

Cette victoire récompense leur bon état d’esprit depuis le début de la seconde phase. Un doublé 

comme la saison passée puisque les filles remportent également le Festifoot. BRAVO à tous !  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COUPE FUTSAL : 

Groupement 1 / Martizay 1   2/1 

Groupement 1 / La Marche Occitane  1/0 

Groupement 1 / Vatan    3/0 

Groupement 1 / Le Pêchereau   1/0 

Groupement 1 / BVN    3/0 

Groupement 1 / Martizay 2   1/0 

GROUPEMENT 1 VAINQUEUR DE LA COUPE FUTSAL 

 

Groupement 1 / Le Pêchereau   0/5 

Groupement 1 / Diors 2    1/4 

Groupement 1 / FC Bas Berry   2/2 

Groupement 1 / Vatan    2/0 

Groupement 1 / Diors 1    2/0 

Groupement 1 / Le Blanc    2/0 

GROUPEMENT 2, 13ème / 16 

 
 

COUPE REGIONALE FUTSAL : 

Groupement / Montrichard  1/1 

Groupement / Saint-Amand  0/3 

Groupement / Chambray   0/2 

Groupement / Montargis   0/8 

Groupement / Lucé    0/2 

6ème / 6 


