
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 Mercredi 06 juin 2018, à COGNIN (stade du Château) 
 

 Sélection de Savoie U16F/U17F :  
 

 ALBERTVILLE OFC (6) : Fanny TURETTA, Marion VERNAZ, Fiona VIBERT, Juliette VLACICH, Anaïs 
et Océane VOIZEUX 

 US PONTOISE (2) : Mélodie GOUNON et Manon MERCIER 
 FC NIVOLET (2) : Cindy GENTIL PERRET et Mélissa KAPUNDJU 
 US CHARTREUSE GUIERS (1) : Léane BOSLAND 
 ST PIERRE SPORT FOOTBALL (1) : Noélie RIEGERT 
 FC ST BALDOPH (1) : Emma ELIA 
 MONTMELIAN AF (1) : Anaïs BERTHOLLIER 
 AS BRISON ST INNOCENT (1) : Romane GALLAY 

 
 

 Encadrement : 
 

 Michèle BOUVET (Présidente Commission Féminines) 
 Paulette GUYOT (Membre Commission Féminines) 
 Bertrand LECONTE (CT 73) 
 Edouard FROGER (CTD 73) 

 
 
 

MATCH DE SELECTION U16F/U17F 

SAVOIE vs AIN 

  



 
 
 
 Retour sur la rencontre : 

 
Décomposée en 3 tiers-temps de 30 minutes, l’opposition proposée par la sélection de l’Ain était très 
qualitative. Une grande majorité des joueuses évoluent déjà sur une pratique à 11 régionale (jeunes ou 
seniors), au sein du FOOTBALL BOURG EN BRESSE PERONNAS (FBBP 01). A l’inverse, pour nos jeunes 
savoyardes, le football à 11 était pour la plupart une découverte. 14/15 jouent à 8, au niveau 
départemental. 
 
Une réelle différence en termes d’intensité et de vitesse d’exécution venait confronter les deux 
sélections ; le potentiel offensif de l’AIN nous a souvent mis en difficulté (vitesse dans le jeu, 
synchronisation des déplacements, projection rapide vers l’avant et bloc défensif difficile à 
déséquilibrer). Impossible de rivaliser avec beaucoup trop de déchets techniques et d’énormes 
difficultés à réaliser les bons choix sous pression … De nombreuses pertes de balle en zone basse nous 
ont exposé rapidement à des tirs à proximité de notre surface et à des situations en notre défaveur.  
 
Sur l’aspect tactique, les repères étaient difficiles à trouver. Le positionnement du bloc défensif était loin 
d’être efficace, notamment dès la perte de balle. Offensivement, une meilleure utilisation du ballon 
nous aurait permis de nous montrer plus dangereux. La difficulté à répéter les efforts au sein d’une 
même période s’est avérée complexe par moments. 
 
L’objectif de cette action était de détecter les meilleurs profils du département et de les initier à la 
pratique à 11. Les objectifs sont remplis, il y a de nombreux éléments à corriger, cependant c’était une 
bonne expérience pour toutes ces jeunes joueuses. Loin d’être ridicules, il faut admettre que la 
possession du ballon était majoritairement en faveur de l’adversaire. 
 

 Séquence 1 : 1/3  

 Séquence 2 : 1/2  

 Séquence 3 : 0/1 
 

 Félicitations à toutes les filles présentes sur le rassemblement ainsi qu’aux clubs impliqués dans le 
dynamisme de leur section féminine (communication, transport, accompagnement) ; elles ont tout de 
même fait partie des 15 dernières joueuses, sur un potentiel de 40 joueuses ciblées, en début de 
parcours. 

 
 Remerciements au club de COGNIN SPORTS FOOTBALL, et à ses dirigeants et dirigeantes, pour le 

soutien logistique et matériel (présence, tonte du terrain), ainsi qu’à la municipalité de COGNIN, pour le 
prêt des infrastructures. 

 
 Remerciements à Michèle BOUVET, présidente de la commission féminine et à Paulette GUYOT, 

membre de la commission féminine, pour leur présence et leur implication sur l’opération (lien avec les 
familles et les filles présentes, préparation de la collation, etc …).  

 
 Didier ANSELME (Président du District) a suivi avec intérêt une grande partie de la rencontre. 

 
 Remerciements à la Commission des Arbitres et son Président Daniel DESMARIEUX, pour la désignation 

de 3 arbitres pour cette rencontre. Encadrés par Gérard SOTO, ils ont été performants dans leur 
fonction, dans un contexte propice à leur épanouissement et leur développement. 

 

 

 


