
 
 

 

 

 

     

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Date : 25 au 28 OCTOBRE 2017 au CENTRE SPORTIF d’HAUTEVILLE (01). 

 

� Debout de gauche à droite : Julien TRANCHANT (CTF 73), Hugo BRIVET, Christopher RUBOD, Florian 

DIMECH, Loan DESAINTJEAN, Thibaut BASTIER, Tom REMICHI, Nil CASSERRAS, Noah CHOLIACHI, Lucas 

LABBE et Guillaume BRANDELY (commission technique 73). 

 

� Accroupis de gauche à droite : Enzo LECLERCQ, Quentin MOREUX, Mathis DUGIT GROS, Noel BAILLY 

(chef de délégation), Ilyesse TADJEUR, Yahya BATHILY, Issam BAKHOUCHE et Walid BELBEY. 

 

� 4 clubs représentés : CHAMBERY SF, FC NIVOLET, FC HAUTE TARENTAISE et ES TARENTAISE. 

 

� Encadrement District Savoie : Julien TRANCHANT (CTF73), Guillaume BRANDELY (Adjoint de la 

sélection) et Noel BAILLY (Chef de délégation). 

 

� 6 sélections représentés, 96 joueurs observés, 6 jeunes arbitres, 1 Kiné à disposition. 

 

� JOUR 1 : 

� Présentation aux parents des objectifs et des attentes de la compétition. 

� Réflexion avec les joueurs sur la notion de leader puis attribution du capitanat. 

� Transport en bus jusqu’à Hauteville (entretien individuel). 

� Présentation de la compétition par Roland SEUX (DTR ligue Auvergne Rhône Alpes). 

� Réunion encadrement. 
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� JOUR 2 : MATIN : 

 

� Travail spécifique pour les 12 GB. 

� Echauffement puis tests techniques et athlétiques (jonglerie, conduite, vitesse 10 et 30 mètres). 

� Travail de coopération et de prise d’informations. 

 

 

� JOUR 2 : APRES MIDI : OPPOSITION 2x30 min : 

 

� SAVOIE 1  - DROME ARDECHE 0 (buteur : Noah CHOLIACHI) :  

 

Le film du match :  

 

Nous entrons bien dans la partie avec la volonté d’opposer un bloc compact tout en se 

projetant rapidement vers l’avant à la récupération. Nous le faisons avec pertinence sur la 1ere 

moitié avec notamment 2 situations intéressantes côté droit. La 2e moitié est plutôt à 

l’avantage de la Drome Ardèche, nous abusons du jeu long et notre adversaire s’installe dans 

notre camp sans toutefois se montrer dangereux. Une 1ere mi-temps moyenne en terme de 

rythme et plutôt hachée. 

 

Changement de physionomie dans le second acte, nous marquons à la 35e sur une récupération 

haute et une passe splendide entre les deux défenseurs centraux conclue avec finesse. Nos 

temps de possession sont plus importants et nos attaques davantage accompagnées. Nous 

manquons l’opportunité de nous mettre à l’abri sur une belle attaque placée. Nous continuons 

à coopérer défensivement et l’adversaire ne nous met pas en danger. Une victoire méritée au 

regard de la 2ème mi-temps et des efforts des garçons. 

 

Points ++ :  

Apports des entrants en seconde mi-temps. 

Meilleure identification des temps de jeu en 2e mi-temps (alternance entre verticalité et temps 

de possession plus important). 

Coopération sur l’aspect défensif (notion cadrage couverture, prise à 2). 

Débauche d’énergie des joueurs. 

 

Points à réguler : 

Déchets technique important notamment en 1ere mi-temps. 

Coordination entre le porteur et le futur receveur (hors-jeu récurrent). 

 

 

� JOUR 2 : SOIR : 

 

� Echanges collectifs sur le match puis travail ludique sur la psychomotricité. 

 

 

� JOUR 3 : MATIN : Séance d’entrainement : 

 

� Exercice technique analytique = prise de balle + passes (travail à 2 puis à 3). 

� Situation tactique off = changement de statut def/off. 

� Tennis ballon. 

 

 



 
 

 

 

 

� JOUR 3 : APRES MIDI : OPPOSITION 2x30 min : 

 

 

� SAVOIE 0 - RHONE 2 :  

 

Nous sommes opposés à l’ogre rhodanien, impressionnant la veille (5 à 1 contre l’Ain). Nous 

démarrons timidement puisque dès la 2e minute, nous encaissons un but évitable suite à un 

ballon mal dégagé dans la surface. Nous restons en vie grâce à une animation défensive huilée. 

Nous concédons peu de déséquilibre mais sur l’un d’entre eux l’adversaire obtient un pénalty 

transformé. Sur l’aspect offensif, nous nous efforçons à ressortir les ballons mais manquons 

clairement de percussion et de densité devant.  

 

La seconde mi-temps est pleine de promesse car nous rivalisons dans la possession du ballon. 

Cette débauche d’énergie entraine des espaces plus importants entre nos lignes mais nous 

restons vaillants et le score n’évoluera plus. Nous obtenons même une belle occasion qui 

récompense nos initiatives. Une défaite mais de réels progrès dans l’utilisation du ballon. 

 

 

Points ++ :  

Volonté de jouer et ressortir les ballons par des points de fixation. 

Coopération sur l’aspect défensif (notion cadrage couverture, prise à 2) 

Débauche d’énergie des joueurs. 

Vertus mentales malgré l’entame catastrophique. 

 

Points à réguler : 

Mauvaise entame de match qui ne nous permet pas de les faire douter. 

Difficulté à trouver un 3e joueur orienté (changement de couloir). 

Déchets techniques liés à un déficit dans la vitesse d’exécution. 

 

 

� JOUR 4 MATIN : Balade collective. 

 

� JOUR 4 APRES MIDI: OPPOSITION 2x30 min : 

 

� SAVOIE 2 - HAUTE SAVOIE 2 (victoire au TAB) :  

 

Une entame à l’avantage de nos adversaires dans les temps de possession et la capacité à 

gagner les duels. Le match s’équilibre progressivement et nous nous montrons menaçant à 3 

reprises. La 4e sera la bonne suite à un renversement de jeu conclu par une frappe croisée côté 

droit. Une bonne 1ere mi-temps de notre part tant dans le respect des principes défensifs que 

dans notre volonté d’accompagner chaque attaque.  

 

Nous entrons convenablement dans le second acte mais encaissons un but évitable sur coup              

de pied arrêté (mauvaise lecture de trajectoire) à la 37e. Pas le temps de douter puisque dans la 

minute suivante sur une interception haute nous reprenons l’avantage. S’en suit une séquence 

de 10 minutes intéressantes de notre part. Nous faiblissons dans les 10 dernières minutes et 

l’adversaire se procure 3 occasions franches. Nous encaissons un but cruel mais logique à 3 

minutes du terme. 

Mené sur la séance de tir au but, les joueurs font preuve de ressources mentales et techniques 

pour renverser la situation et s’imposer au terme d’un match à suspense. 

 



 
 

 

 

 

Points ++ :  

Progrès et variété dans le temps de jeu progresser-déséquilibrer. 

Coopération sur l’aspect défensif (notion cadrage couverture, prise à 2) 

Débauche d’énergie des joueurs. 

 

 

 

� CLASSEMENT :   

1) District de LYON et du RHONE : 12 pts 

2) District ISERE : 8 pts 

3) District SAVOIE : 6 pts 

4) District AIN : 5 pts 

5) District HAUTE SAVOIE PAYS DE GEX : 3 pts 

6) District DROME ARDECHE : 0 pt 

 

 

Le District de Savoie termine 3e du rassemblement nouvelle formule en ayant affronté le futur vainqueur de 

la compétition. 

 

Les objectifs de jeu ont été remplis et le  groupe a donné une belle image de notre département. 

Les objectifs de détection sont au-delà des espérances avec 5 joueurs convoqués sur le prochain stage U15 

élite et/ou avenir. 

 

 

� Félicitations à l’ensemble des garçons ayant participé au Parcours d’excellence Sportif de la génération 

2003. 

 

� Félicitations aux clubs ayant participé au Parcours d’excellence Sportif de la génération 2003. 

 

 

� Félicitations aux clubs actuels et précédents ayant contribué au développement des 16 joueurs 

présents sur la compétition. 

 

� Remerciements aux collègues de la Commission Technique ayant participé de près ou de loin (CPS, 

stage départementaux, spécifiques GB, matchs amicaux) à l’élaboration de la sélection de SAVOIE 

2003. 

 

 

� Prochaines dates : 

 

� 27 et 28 JANVIER : compétition à 4 (Loire, Rhône, sélection Est + sélection Ouest). 

� 27 et 28 JANVIER : rassemblement U15 Avenir (35 joueurs convoqués). 

� 21 FEVRIER : suivi U15 départemental. 

� 18 AVRIL : suivi U15 départemental. 

� 13 JUIN : triangulaire U14-U15 

 

 

 

 

  

 


