
Bilan École de football 2014/2015 
 

LES U11 
 
Effectif de 15 joueurs avec 11 U10 ou première année. 1 équipe engagée en championnat U11 

départemental.  

Entraînement le mercredi après midi de 14h30 à 16h30 avec Vanessa ROGER et pour les 

besoins de sa formation Kevin ROUMET.  

Encadrement du samedi Joris LACOT responsable de la catégorie et Kevin ROUMET avec l’aide 

de parents. 

Présence aux entrainements stable environs 14 Joueurs avec les u11F 

 

Jonglage : 30 pieds libres et 10 têtes et ensuite 30 pieds forts et 10 pieds faibles. 

Fun Futsal ligue des champions le samedi 10 et 17 Janvier. 

- Les 2 premiers de chaque poule se qualifient pour la phase finale le 17. 

Coupe départementale U11 le 30 Mai à Arthon. Le groupement à organiser un tour de la coupe 

(challenge National) 

 

2 Phases découpent la saison auquel se rajoute les matchs de coupe. 

1er phase de brassage de septembre à décembre : 

Brassage sur deux niveaux : Elite et Masse : 

L’équipes ont été inscrites en niveau masse. 7 journées match simple. 

 2ème phase championnat de Janvier à Juin. 

7 journée en match aller-retour avec défie jonglage. 

Equipe 1 Niveau 1 termine 2ème et loupe de pour 1 point la monté en élite et équipe 2 niveau 2 

termine 6ème sur 8 

 

Jonglage : 30 pieds libres et 10 têtes et ensuite 30 pieds forts et 10 pieds faibles. 

 

Fun Futsal ligue des champions le samedi 10 et 17 Janvier. 

- Les 2 premiers de chaque poule se qualifient pour la phase finale le 17. 

Coupe départementale U11 le 30 Mai à Arthon. Le groupement à organiser un tour de la coupe 

(challenge National) 

 

 

 

 



LE FOOTBALL FEMININ 

Journée de rentrée le 20 septembre 2014 à Vaugirard. 

 

Les U11 Filles 

6 joueuses licenciées mais Laura surclassé en U13 et Ambre souhaite jouer avec les U9 garçons. 

 

1ère phase de Septembre à décembre :  

6 journées avec match simple, ou plateau général. 

2ème phases : de Janvier à Juin 

6 Match  

Quand pas de match ou pas assez pour jouer les u8 jouées avec les U7 garçons et les U10F avec 

les U11 garçons. 

Saison très compliquée à cause du manque d’effectif et aussi de l’encadrement, arrêt de 

Stéphanie. 

Merci aux parents qui ont accompagnée et à Sophie pour son implication. 

 

Les U13 Filles : saison de FOLIE 

5 licenciés : toute 1er année et 1 U14 sous classé puisque pas d’équipe U15F et 1 U11F 

surclassé. 

Entraînement avec les U13 garçons, plus de progrès.  

Le samedi moi-même, Estelle PORCHERON avec l’aide de tous les parents 

 

1ère phase avec 6  journées en match simple.  

2ème ex éco avec 19 points, 4 victoires 1 nul et 1 défaite. 32buts inscrits et 14 encaissées. 

 

2ème phase par poule de niveau avec 5 matchs simple. 

18 points loin devant le 2ème à 12 points. 4 victoires, et 1 nul pour 23 buts inscrits et 11 

encaissées. 

 Finale de la coupe départementale le 28 Mars en entente avec l’équipe de la Berrichonne. 

3 victoires sur 3 et de bonne performance au défit jonglage et conduite. Vainqueur. 

 Participation à la finale Régional le 08 mai. 6ème sur 8. Des matches accrochés. 

 Finale de la coupe de l’Indre U13F le samedi 14 Juin à Déols contre la berrichonne. Victoire 

1 0. 

 

 3 joueuses participant au centre de perfectionnement le lundi soir avec les meilleures 

joueuses du département 



 Opération toute au foot, à carrefour. Objectif de promouvoir l’image du club et des équipes 

féminines. 

 Les féminine ont pu assister gratuitement au match de l’équipe de France Féminine et 

Lucie A eu la chance de faire porte drapeau. 

 

Une progression très nette pour cette équipe qui malgré l’effectif réduit a toujours répondu 

présente. Souligner l’investissement des joueuses (participation aux entraînements mais aussi 

état d’esprit.) et aussi celui des parents. 

 

Bilan féminin : Bilan positif 

Remise du label école de football féminine encouragement. 

 

Continuer à former des joueuses dans cette état d’esprit leur donné avant tout l’amour du football. 

Essayer d’étoffer les effectifs et de créer une équipe U15F pour ne pas perdre les joueuses. 

Distribution de flyers dans les écoles et journée porte ouverte en début de saison.  

 

Un immense remerciement aux parents qui se sont pleinement investi. Je tenais à féliciter encore 

une fois la saison des u13F et leur comportement, remise des t-shirts et diplôme. Demande aussi 

aux parents présents de venir. 

 

Bilan Général. 

 Positif, avec en Février la remise du label école de football FFF plus haut niveau. 

Encore des points à travailler et améliorer. 

 

Remerciement 

 

Tout cela impossible seule, un grand remerciement à Ludo pour leur travail… Mais aussi 

aux parents qui se sont énormément investis (Buvette, encadrement d’équipe…) et qui ont 

apporté avec eux de la bonne humeur et de la convivialité autour des terrains.  

Et puis remercier aussi les enfants qui sont formidable. 

 

 

 
 


