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    BILAN 1ère PHASE 2013/2014 

CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL 

AS Ardentes, Entente Boischaud Sud 2, ACS Buzançais,  

Entente BVN 36, FC Déols 2, GROUPEMENT, SA Issoudun 

US Le Blanc, US Le Pêchereau, ES Poulaines,  

Entente St-Gaultier/Thenay, US St-Maur, VAL 36, SC Vatan 

 

Buzançais / Groupement   4/0 (4/0 à la Mi-Temps) 

Objectifs du match (1/3) :  Etre attentif aux attaquants =  Non 

Pressing pour éviter les relances = Non 

Jouer long parfois = OK 

Une grosse défaite qui sanctionne une première mi-temps complètement ratée. Manque d’envie et 

d’application. Buzançais est plus fort, mais il faut savoir jouer plus vite et aller aux duels pour espérer 

réussir dans cette catégorie.  

12ème avec 1 point. 

 

Groupement / Le Blanc   0/3 (0/1 à la MT) 

Objectifs du match (2/2) :  Montrer de l’envie = OK 

Etre présents dans les duels = OK 

Défaite sévère car au vue de la première période, les garçons auraient mérité mener au score. De 

l’envie, du jeu, des occasions. Mais les trop nombreuses absences empêchent la mise en place d’une 

ossature et des joueurs qui devraient rentrer par petite touche prennent beaucoup de temps de jeu. 

12ème avec 2 points.  

 

Le Pêchereau / Groupement  1/1 (0/1 à la MT) 
Gwendal. M 

Objectifs du match (1/2) :  Montrer de l’envie = Non 

    Utiliser les côtés = OK 

Certes, nous touchons deux fois les poteaux en début de match, ce qui nous aurait facilité la suite si 

le ballon était rentré. Mais il est navrant de constater le manque d’envie et d’application de 

beaucoup de garçons (souvent les mêmes). Avec cet état d’esprit, la saison s’annonce longue. 

10ème avec 4 points. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Groupement / Boischaud Sud 2  1/0 (0/0 à la MT) 

Maxime. C 

Objectifs du match (1/2) : Faire les efforts individuels = Moyen 

    Et collectifs pour rattraper les erreurs des autres = Moyen  

Face à une équipe courageuse et joueuse malgré le fait qu’elle ne soit composée que de 10 joueurs, 

nous faisons le strict minimum. Même si les garçons ont eu le souci de poser le ballon, il faut montrer 

plus d’envie dans les déplacements offensifs pour pouvoir se montrer dangereux et se créer des 

situations. 

9ème avec 8 points. 

 
 

BVN 36 / Groupement   1/3 (0/1 à la MT) 

Julien. G (2), Yannis. F 

Objectifs du match (2.5/3) :  Placement défensif = OK 

    Jouer vite les contres = OK 

    Mouvements offensifs = Moyen 

Enfin un match ou toute l’équipe a joué au diapason en respectant les consignes. Il fallait retrouver 

de la confiance et pour cela marquer et gagner. La manière n’est pas encore parfaite, mais dans 

l’intention c’est déjà beaucoup mieux. A réitérer lors d’une opposition un peu plus forte. 

8ème avec 12 points.  

 
 

St-Gaultier-Thenay / Groupement 2/3 (2/2 à la MT) 

Maxime. C, Julien. G (2) 

Objectifs du match (2/3) :  Placement défensif = OK 

    S’imposer dans les duels = Moyen 

    Alterner jeu rapide et jeu construit = Moyen 

Score inespéré à la pause tant l’envie, les duels et l’application technique faisait défaut. Fébriles en 

défense, nous avons heureusement, pour une fois, été réalistes en attaque. En 2’ période, avec un 

jeu plus posé et de la conviction dans les duels, nous l’emportons. Bravo aux garçons pour n’être pas 

tombé dans la provocation de 2 joueurs adverses. 

6ème avec 16 points. 

 

 

Groupement / VAL 36   3/1 (1/0 à la MT) 

Yannis. F (3) 
Objectifs du match (2/2) :  Etre présents dans les duels = OK 

    Application technique = OK 

Match complet. Autant dans l’engagement, les duels et l’application technique. Face à une équipe 

normalement plus forte, nous l’emportons avec la manière. Comme quoi avec des ingrédients 

simples, cette équipe peut avoir des résultats. Le travail offensif des séances commence à porter ses 

fruits avec de bons enchaînements. 

6ème avec 20 points. 

 

 



Issoudun / Groupement   1/0 (0/0 à la MT) 

Objectifs du match (2/2) :  Afficher le même état d’esprit que la semaine passée = OK 

    Ne pas répondre aux éventuelles provocations = OK 

Parfois, malgré l’état d’esprit affiché, le résultat n’est pas là. En plus d’une cruelle défaite dans les 

dernières minutes, nous perdons Yannis pour plusieurs semaines. Dans ce genre de rencontre, ou il 

est difficile de marquer (comme en 2ème période), il faut savoir se contenter du nul, qui était un bon 

résultat, plutôt que de continuer à « emballer » le match à 10  minutes de la fin.  

5ème avec 21 points. 

 
 

Groupement  / Poulaines   1/1 (0/1 à la MT) 

Vincent. B 

Objectifs du match (0.5/2) :  Mettre en place des automatismes offensifs = Non 

    S’imposer dans les duels = Moyen 

Avec la blessure de Yannis, il fallait trouver de nouveaux automatismes offensifs. Une nouvelle 

organisation tactique peu convaincante à cause, certainement, d’un manque d’envie. L’état d’esprit 

est essentiel pour gagner des matches et aujourd’hui il n’était pas là. Un résultat arraché tout de 

même, mais une contre-performance au final. 

5ème avec 23 points. 

 

Groupement / Saint-Maur   1/1 (1/0 à la MT) 

Julien. G 

Objectifs du match (0.5/1) :  Prendre du plaisir dans le jeu = Moyen 

Encore un résultat nul dans un match à notre portée. Du mieux dans le jeu, mais toujours trop peu de 

solutions offensives pour se créer de belles occasions. Et quand celles-ci se présentes, la maladresse 

empêche de trouver la faille. Espérons que la trêve permette de recharger les batteries et que les 

garçons retrouvent un peu plus d’envie… 

5ème avec 25 points. 

 

Groupement / Ardentes   1/4 (1/1 à la MT) 
Maxime. C 
Objectifs du match (0/1) :  Jouer simple = Non 

Dans un match décisif pour le passage en Elite, l’équipe s’est montrée fidèle à ses deux dernières 

sorties. Un esprit trop peu combatif, aucun jeu en 1’MT, et des garçons vraiment pas impliqués. 

Dommage pour ceux qui le sont, peu nombreux. Il va falloir un électrochoc pour repartir sur de 

bonnes bases. Ce sera à eux de se prendre en main… 

7ème avec 26 points. 

 

Déols 2 / Groupement   3/0 (1/0 à la MT) 
Objectifs du match (1/1) :  Montrer un meilleur état d’esprit = OK 

On a ENFIN vu du mieux dans l'esprit d'équipe et dans le jeu face à un adversaire de qualité. A cause 
de la fatigue, le score est alourdi en fin de match. C'est dans les défaites et les matches difficiles 
qu'on voit naître un esprit d'équipe. Espérons que ce match soit le début d'un nouvel état d'esprit. 
7ème avec 27 points. 
 



BILAN PHASE 1 : 

 4 Victoires / 3 matches nuls / 5 défaites 

6 Matches à domicile – 2 victoires, 2 nuls et 2 défaites 

6 matches à l’extérieur – 2 victoires, 1 nul et 3 défaites 
 

 Buts Marqués Buts Encaissés 

Domicile 7 10 

Extérieur 7 12 

Total 14 22 
 

Buts Marqués 

1’-15’ minute 16’-30’ minute 31’-45’ minute 46’-60’ minute 61’-75’ minute 76’-90’ minute 

4 0 3 3 1 3 

Buts Encaissés 

1’-15’ minute 16’-30’ minute 31’-45’ minute 46’-60’ minute 61’-75’ minute 76’-90’ minute 

3 4 3 1 4 7 

12ème Attaque et 6ème Défense 
 

Nous avons marqués 7 buts en 1’MT et 7 en 2’MT. 

Nous avons encaissés 10 buts en 1’MT et 12 en 2’MT. 

Nous avons menés 4 fois à la mi-temps (pour 2 victoire et 2 nuls), étés 4 fois à égalité (pour 2 

victoires et 2 défaites) et menés 4 fois (pour 1 nul et 3 défaites au final). 

Nous avons marqué lors de 8 matches sur 12. 

Nous n’avons pas encaissé de but lors de 1 seul match sur 12. 

 

Le passage en Elite s’est joué à 2 choses. L’état d’esprit qui s’est dégradé sur les 3 derniers matches 

à domicile et l’impossibilité, due aux absences mais surtout aux blessures, de dégager une 

véritable ossature. Nous avons un cruel manque offensif (12ème attaque) et quand nous avions 

trouvé la bonne formule, la blessure de Yannis nous a diminué en attaque. Notre répartition des 

buts montre un passage à vide au milieu de chaque mi-temps. Par contre défensivement, nous 

sommes assez solides (6ème défense) avec une bonne attention lors des reprise de seconde période. 

Mais nous avons du mal à finir les matches. 

CLASSEMENT 

 Equipes Points Diff Buts 

1 Déols 2 48 +40 

2 Le Blanc 38 +20 

3 Buzançais 35 +17 

4 VAL 36 32 +8 

5 Issoudun 32 +6 

6 Ardentes 31 +16 

7 GROUPEMENT 27 -8 

8 Poulaines 26 -13 

9 St-Gaultier 24 -7 

10 BVN 36 22 -12 

11 Boischaud Sud 2 20 -21 

12 Le Pêchereau 20 -29 

13 St-Maur 16 -17 



STATS INDIVIDUELLES EN CHAMPIONNAT 

 Top 5 
Temps de jeu (en min) / 1080 

  Top 5 
Entraînements / 34 séances 

1 Joey Adolf (1080)  1 Arnaud Durandeau (33) 

2 Vincent Madrolles (990)  2 Alexandre Letizi (32) 

3 Mathieu Boutet (986)  

3 

Thomas Billot (28) 

4 Arnaud Durandeau (908)  Charles Garnier (28) 

5 Julien Guebels (859)  Romain Damourette (28) 

     
     

 Top 4 
Buteurs 

  Top 3 
Passeurs 

1 Julien Guebels (5)  1 Yannis Feugueray (4) 

2 Yannis Faugueray (4)  2 Julien Guebels (2) 

3 Maxime Chausset (3)  

3 

Vincent Brionnet (1) 

4 
Vincent Brionnet (1)  Vincent Madrolles (1) 

Gwendal Meurgue (1)  Antony Veloso (1) 

 

OBJECTIFS DE LA DEUXIEME PHASE : 

- Retrouver une véritable cohésion d’équipe avec l’envie de venir jouer 

- Ne pas « tricher » et se donner à fond sur le terrain 

- Trouver de nouvelles animations offensives 

- Garder notre solidité défensive 

- Finir 1ère équipe de l’Indre de la poule et terminer le championnat bi-départemental 

à la meilleure place possible. 

 

 

 

 

COUPE DE L’INDRE : 

 

1er Tour 

Groupement  / Issoudun   0/0 4/3 tab (0/0 à la MT) 

L’équipe la plus valeureuse a été récompensée. Match repoussé puis inversé et joué sur le stabilisé, 
nous ne partions pas favoris. Mais avec beaucoup d’envie, les garçons ont fait jeu égal avec Issoudun. 
L’objectif était de conserver l’état d’esprit affiché contre Déols. Les résultats suivront. Et bien le 
contrat est rempli. 
 


