RASSEMBLEMENT U15 à 8

FC Beaufortain vainqueur du rassemblement

Entente Laissaud-La Rochette 2e

o Date : Samedi 28 AVRIL 2018 de 13h30 à 17h30.
o Lieu : Complexe sportif de La Rochette.
o Nombre de joueurs présents : 100
o Clubs représentés : 9
o FC BEAUFORTAIN, MONTMELIAN AF, CHAMOUX SF, ENTENTE LAISSAUD- LA ROCHETTE, ES
TARENTAISE, ES VOGLANS, ST MICHEL-VILLARGONDRAN, US DOMESSIN et USGM LA BATHIE.
o Encadrement : Gilles HUNSTEDT (commission des jeunes, responsable catégorie U15), Julien
TRANCHANT (CTF 73) et Benjamin ALLART (Commission Technique 73).
o Objectifs du rassemblement :
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de conserver un sentiment
d’appartenance.
• Permettre aux clubs de proposer deux niveaux de pratique au sein de la catégorie.
o DEFI JONGLAGE :
• Proposer une pratique adaptée (plus de contacts avec le ballon, accès facilité au but)
pour des joueurs novices ou en phase d’apprentissage).
 Permettre de rencontrer d’autres équipes à 8 d’autres secteurs afin de varier les rapports de
force.
 Proposer un après-midi compétitif à l’ensemble des équipes avec en point d’orgue pour les 2
premiers, une qualification pour la finale des coupes de Savoie programmée le samedi 9
prochain.

o Organisation de la demi-journée :
 13h30 à 13h45 = Accueil des équipes et photos officielles.
 13h50 à 14h10 = Présentation aux éducateurs de la philosophie, des objectifs et du cadre de
fonctionnement (tirage au sort des 2 poules par Gilles Hunstedt).
 14h30 à 17h30 = Rencontres formule championnat (poule à 5 = 4 rencontres de 12 min, poule à
4 = 3 rencontres de 15 min) + match de classement (1 rencontre de 15 min).
 17h30 = Bilan du rassemblement + gouter.

o Classement à l’issue de la journée :










1er : FC BEAUFORTAIN
2e : ENTENTE LAISSAUD-LA ROCHETTE
3e : FC ST MICHEL-VILLARGONDRAN
4e : US DOMESSIN
5e : ES VOGLANS VIVIERS
6e : USGM LA BATHIE
7e : MONTMELIAN AF
8e : ES TARENTAISE
9e : CHAMOUX SPORT FOOT

o Bilan de l’action :
 L’après-midi a permis de répondre aux objectifs fixés précédemment. A l’issue de la journée, les
2 clubs ayant terminé en tête de leur poule sont le FC BEAUFORTAIN et l’entente LAISSAUD-LA
ROCHETTE. Ils seront les ambassadeurs de la pratique le 9 juin prochain. Les contenus des
matchs ont été globalement intéressants, les durées des matchs ayant permis de conserver des
rapports de force intéressants.
o Remerciements à la municipalité et au club du FC LA ROCHETTE pour la mise à disposition
d’infrastructures de grandes qualités.
o Remerciements au club du FC LA ROCHETTE et son équipe dirigeante pour la qualité de son accueil.
o Remerciements à Daniel Desmarieux pour la mise à disposition de 2 jeunes arbitres sur le
rassemblement.

