
BILAN SAISON 2015-2016 U18 VAL DE
L'INDRE FOOTBALL

EFFECTIF:  

21 joueurs (8 U16, 10 U17, 3 U18)
6 U19 ont participé au moins à un match avec l'équipe (Thibault Bourreau, Alexandre Letizi, 
Romain Damourette, Anthony Veloso, Arnaud Durandeau, Pierre Beaussier).

ENTRAINEMENTS:  

64 séances d'entrainement du 18 août 2015 au 14 juin 2016

Nombre de joueurs minimum / séance: 5 (3 fois)
Nombre de joueurs maximum / séance: 16 
Nombre de joueur moyen / séance: 9

Nombre de joueurs ayant participé à – 15 séances/an: 7
Mathieu B, Théo R, Johan P, Dylan B, Valentin F, Simon D, Antoine B.

Nombre de joueurs ayant participé à entre 15 et 30 séances/an: 3
Grégoire CdB, Nathan T, Arsène A.

Nombre de joueurs ayant participé à entre 30 et 45 séances/an: 6
Théo B, Maxence D, Maxence J, Arthur L, Alexandre B, Alexis S, 

Nombre de joueurs ayant participé à +45 séances/an: 5

Alexandre E, Cédric E, Joffrey P, Mathias P, Thomas B

Joueurs les plus présents à l'entrainement cette année: 

Alexandre Ellé (58 séances soit 90% de présence), 
Cédric Ellé (55 séances soit 86% de présence) 
Joffrey Picot (55 séances soit 86% de présence).

A noter grosses baisses de la présence aux entrainements en 2ème phase pour:

Alexis Souverin (6 entrainements/30 => Passe de 94% à 20% de présence)
– causes: découragement, manque de motivation, ne s'est pas senti à sa place dans ce vestiaire.

Alexandre Boucher (12/30 => Passe de 88% à 40% de présence)
– causes: blessure, découragement, gros manque de confiance en soi, très susceptible.

Simon Doucet (4/30 => Passe de 32% à 13% de présence)
– causes: Internat, leçons de code, blessure.



Conclusion ! 
Négatif: Beaucoup de difficultés à mettre en place des séances intéressantes ainsi qu'un suivi 
individualisé des joueurs.
Manque de présence aux entrainements.
Manque d'investissement, de sérieux et de rigueur de certains finalement néfaste pour ceux voulant 
réellement progresser. Mais peu de possibilité de sanction dû au faible nombre de joueurs.

Positif: Un noyau de joueurs intéressés et motivés.
Une réelle progression pour les plus assidus (physique, technique et tactique).
Des progrés sur les qualités mentales mais qui restent encore à travailler (acceptation d'un travail 
répétitif, intense ou encore la volonté de se dépasser)
Affirmation des plus jeunes (introvertis en début de saison) => certains peuvent même être des 
leaders.

COMPÉTITION:  

Première phase:
   Championnat Brassage: 

Classemt
général

Matchs
joués

Gagnés Nul Perdus Buts
Pour

Classemt
attaque

Buts
Contre

Classemt
défense

BP - BC

6ème/8 7 2 1 4 11 6ème/8 22 7ème/8 -11

 
Coupe de l'indre:
1 match joué => 1 victoire 3-2 contre Gatines

Deuxième phase:
Championnat 2ème Div.:

Classemt
général

Matchs
joués

Gagnés Nul Perdus Buts
Pour

Classemt
attaque

Buts
Contre

Classemt
défense

BP - BC

4ème/7 10 3 2 5 12 5ème/7 20 3ème/7 -8

Coupe de l'indre:
1 match joué => 1 défaite 3-1 contre Levroux (Elite)

Coupe consolante:
1 match joué => 1 défaite 4-1 contre Gatines

Conclusion !
Une première partie de saison très compliquée en terme de résultats avec une équipe remaniée quasi
en intégralité tous les week ends, avec beaucoup d'absences dont nous avons été prévenus au 
dernier moment, des absences de longue durée sans explication. Bref peu de motivation en règle 
générale.
La seconde phase a vu naître un groupe encore plus restreint en nombre où nous avons été obligés 
de faire appel à des U19 à plusieurs reprises. Cependant, cette phase nous a permis de créer des 



liens et une réelle solidarité, que l'on a retrouvé les week ends, même si nous n'avons été que 
rarement récompensés de nos efforts et de notre domination. Au delà des résultats, sur cette 
deuxième phase, nous retiendrons la progression générale et l'état d'esprit de quelques uns qui n'ont 
jamais laché et ont su faire le dos rond en attendant de jours meilleurs, ainsi qu'une certaine solidité 
défensive qui va nous permettre de commencer l'an prochain avec quelques garanties défensives.
Merci à ceux-là. En espérant vous revoir l'année prochaine pour faire fructifier tout le travail et les 
efforts fournis cette année.

Prévisions effectif 2016-2017:

U16: Johan Ballereau (?), Valentin Bourdin(?), Yvan Doublier, Ange Hardy(?), Maxime Petitgas, 
Mathis Thomas, Maxence Vervin, Luis Vieira.
U17: Cédric Ellé, Nathan Tronche, Mathieu Ramand, Arthur Laurent, Théo Bourroux, Simon 
Doucet, Maxence Damourette, Grégoire Coelho De Bessa
U18:  Dylan Brisset (souhaite jouer en sénior à St Lac), Valentin Fontaine (souhaite jouer en sénior 
à Villedieu ou St Lac), Mathias Pawelzyk (difficultés à venir s'entrainer), Joffrey Picot (en 
négociation).

5 U16 sûre,3 incertains
8 U17
3 U18 + 1 incertain
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