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    BILAN SAISON 2016/2017 

 

PHASE 1 - ELITE 
 Equipes G N P Points BP BC Diff Buts 

1 Déols 8 1 0 25 47 5 +42 
2 GROUPEMENT 8 0 1 24 34 14 +20 
3 Le Poinçonnet 7 1 1 22 33 7 +26 
4 Montgivray 4 0 5 12 35 29 +6 
5 Gatines 3 2 4 11 18 27 -9 
6 Issoudun 3 0 6 9 17 37 -20 
7 Argenton 3 0 6 9 9 29 -20 
8 Vatan 2 2 5 8 13 32 -19 
9 Aigurande 2 0 7 6 18 25 -7 

10 Mots Z Arts 1 2 6 3 9 28 -19 
 

Assiduité aux entraînements + Etat d’esprit = Résultats. Avec 6 nouveaux joueurs et des U14 qui 

découvrent le jeu à 11, les résultats obtenus sont au-delà des attentes. Avec une qualité de jeu très 

intéressante sur la plupart des matches.   

 

PHASE 2 – DHR 
 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 

 

Une deuxième phase plus compliquée car le niveau était logiquement plus élevé. Avec la réforme 

des championnats régionaux et l’espoir de pouvoir se maintenir à ce niveau, des choix ont été fait. 

A savoir, privilégier l’impact physique et demander aux joueurs de se surpasser physiquement pour 

lutter avec des équipes composées en grande partie de U15. Résultat payant avec un maintien en 

régional et la possibilité de jouer une saison complète à ce niveau. Mais, c’est au détriment de la 

rotation de certains joueurs… 

 
COUPE DE L’INDRE 

½ Finale (éliminé par Déols) 

 

 

 

 



BILAN 

En s’engageant en Elite, l’objectif était d’évoluer à un niveau cohérent par rapport aux 

nouveaux joueurs, aux U14 qui jouaient en U13 Elite et aux U15 qui évoluaient également à 

ce niveau la saison passée. 

La force du groupe est son état d’esprit, une vraie bande de copains qui aiment se retrouver. 

Ce qui entraîne une forte affluence aux séances avec une moyenne de 18,4 joueurs sur un 

groupe de 20. 

2 matches charnière dans cette saison : 

- La victoire au Poinçonnet qui nous permet de prendre la tête du championnat Elite et 

de se projeter sur la montée. 

- La victoire contre Bourges Moulon qui nous relance en DHR en prenant la 5ème place. 

Une saison très positive en termes de résultats, d’entraînement et de progression des garçons. 

Avec en plus, la possibilité pour ce même groupe d’évoluer une saison complète en régionale 

l’année prochaine. 

Il faut cependant relever quelques points négatifs à cette belle saison. Le premier concerne la 

qualité du jeu que nous souhaitions mettre en place. Ce fut le cas lors de la première phase, 

mais le travail n’a pas pu se poursuivre en DHR ou la recherche de résultats à pris le dessus. 

Le temps de jeu de certains joueurs qui s’entraînaient autant que les autres et qui ont été 

pénalisé lors de la deuxième phase par une rotation moins importante. 

 

QUELQUES CHIFFRES 
22 joueurs (2 arrêts en cours de saison) – 14 U14 garçons / 8 U15 garçons. 

54 entraînements / 18.4 joueurs présents en moyenne. 

22 matches (coupe comprise) – 12 victoires / 1 nul / 9 défaites 

53 buts marqués / 53 buts encaissés 
 


