
BILAN U15 SAISON 

2013-2014 

Objectif première Phase : 

 L’objectif de la première phase était de terminer 1er du groupe afin d’évoluer 

en élite pour la deuxième phase, objectif non atteint à cause d’un non match 

contre Buzançais notre premier match de la saison. Après cette lourde défaite 

nous réagissons pour gagner tout les matchs, chose qui a été accompli avec de 

belles victoires. 

Mais nous terminons deuxième du groupe, nous allons donc évoluer en 1ère 

division départementale. 

Classement 1ere phase Brassage 

Club Points 
Buzançais 20 

VIF 17 (+30) 
Vatan 2 14 
Chabris 11 
Ardentes 8 

St Christophe 6 
 

Résultat :  

Première Phase brassage : 

Bilan Match :  

4 victoires 1 défaite. 

But pour : 37 



But contre : 7 

Plus large victoire : 15-0 (St Christophe) 

Plus large défaite : 1-5 (Buzançais) 

 

Classement 2ème phase niveau 1 

Objectif de la deuxième phase : terminer dans les deux 

premiers  

Objectif atteint, pour cette seconde phase mais nous pouvions faire beaucoup 

mieux en terminant premier du groupe. Deux matchs que nous devions gagner 

largement avec beaucoup de maladresse devant le but et aussi à cause du 

réalisme de l’équipe adverse, et dû aussi à des absences de joueur et le fait de 

jouer les week-ends de Pâques et de la pentecôte. 

Globalement une bonne deuxième partie de la saison mais persuader que nous 

pouvions être champion de première division. 

Club Points 
Martizay 43(+12) 
VIF 41(+19) 
La Marche Occitane 40(+7) 

Le Pechereau 40(+2) 
Le Poinçonnet 35(+6) 
Déols 2  31(-5) 
Etoile de Chateauroux 20(-19) 

Chabris 19(-22) 
 

Bilan match :  

8 Victoires  3Nuls 3 Défaites  



But pour : 39 

But contre : 20 

Plus large victoire : 5-1 (La Marche Occitane,Chabris)  

Plus large défaite : 2-0 (Martizay) 

Meilleur Attaque du championnat, deuxième meilleure défense 

Au total : 

Match joué : 19 matchs en championnat  

But Inscrit : 76 

But Pris : 27 

 

Match de coupe de l’Indre  

Objectif coupe : aller le plus loin possible en coupe de 

L’Indre  

1er tour défaite 2-0 contre Levroux (Futur vainqueur coupe 

consolante) 

Malheureusement, un match de foot dure 2 minutes de trop parfois, les 

séances de tirs au but ont été si proches pour espérer accéder à un second tour 

de la coupe. Mais en 2 minutes Levroux marque deux buts venus d’une autre 

planète. Très cruel pour nos jeunes qui ont effectué un match de haute qualité. 

Coupe Consolante  

Objectif coupe consolante : Atteindre les demi-finale :  

L’objectif est atteint avec une demi-finale jouer à Vatan. 

Nous sommes donc basculés en coupe de district.  



Notre premier adversaire est une équipe d’élite d’Argenton qui se présente sur 

le terrain avec beaucoup de confiance. Une belle victoire aux tirs au but après 

avoir égalisé dans les dernières minutes. 

Nous accédons au tour suivant, avec beaucoup de chance nous sommes 

exempt pour les quarts de final. Direction les demi-finales. 

Une lourde défaite pour les demi-finales avec un bon match des jeunes mais le 

réalisme de Vatan était présent. Notre aventure s’arrête au porte de la finale. 

 

2ème tour Victoire Contre Argenton équipe élite 2-2(5-4 TAB) 

¼ de final Exempt 

½ Défaite contre Vatan 0-5 

 

Conclusion de la saison :  

Une saison satisfaisante, mais avec plus de motivation pour chaque 

match nous aurions fait une meilleure saison.  

Une bonne ambiance pendant toute la saison, Merci aux parents 

d’avoir accompagné les jeunes aucun problème de transport durant 

la saison. Merci à Laurent Rouet et Eric Pawelzyk qui étaient présents 

lors de l’absence de Guillaume.  

Merci à tous ! 


