BILAN COUPE INTER-DISTRICTS GENERATION
2004

o Date : 1 au 4 NOVEMBRE 2018 à VICHY (03)
o Debout de gauche à droite : Thomas ROTHE, Babacar GUILLOUX, Robin BAILLY, Nathan VANDURME,
Pierre MBEMBA, Numa ROUVIER FOMBONNE, Noé AZENCOTT, Vladimir KARAJCIC et Sacha
BOUVIER.
o Accroupis de gauche à droite : Mathéo CROUZET, Raphael PAVIET, Mathis MICHEL, Leni PORTAZ,
Théo VALOATTO, Mathis HUGUET et Nika HETAGOUROV.
o 5 clubs représentés : AIX FC, CHAMBERY SF, ES TARENTAISE, MERCURY FC et NIVOLET FC.
o Encadrement District de Savoie : Julien TRANCHANT (CTF 73), Samir ALKACHEV (Adjoint de la
sélection) et Fabien FONTAINE (Chef de délégation).
o 12 sélections représentés, 192 joueurs observés, 11 jeunes arbitres, 2 kinés à disposition.
o Règlement :
 3 matchs de 2x30 min (séance de TAB si match nul) = 4/2/1/0 pts.
 En cas d’égalité = goal-average particulier puis résultats des tests.

o Jour 1 :







Présentation aux parents des objectifs et des attentes de la compétition.
Remise des tenues district de Savoie.
Transport en bus jusqu’au district de l’Isère (pique-nique pour les garçons).
2e partie du trajet jusqu’à Vichy.
Installation de la délégation.
Présentation de la compétition par Roland SEUX (DTR), Didier ROUSSON et Thierry ASSELOOS
(CTR en charge du PES).
 Réunion de l’encadrement.

o Jour 2 MATIN :
 Travail spécifique pour 12 GB (gardien savoyard ne jouant par l’APM).
 Tests techniques et athlétiques pour les 12 sélections (jonglerie, conduite, vitesse 10m, vitesse
30m et détente). A ce titre notre sélection se classe 3e sur 12 (voir document ci-joint)
permettant de lancer la compétition sous les meilleurs auspices (voir règlement).
o Jour 2 APRES MIDI :
 Match 1 : SAVOIE 3 - ALLIER 0 (mi-temps 2-0, buteur : VALOATTO 25e, VALOATTO 30e et
PAVIET 57e).
Pour notre entrée dans la compétition, nous affrontons le district accueil avec pour ambition
d’imposer notre jeu et notamment notre vitesse dans les couloirs. Le début de match est relativement
équilibré, la possession est plutôt en notre faveur mais les occasions ne sont pas légions sur les 10
premières minutes. Nous obtenons 3 occasions consécutives non converties par manque de justesse
dans la finition. L’adversaire se procure 2 CPA et leur attaquant reste menaçant dans ses
déplacements. Nous marquons 2 buts coup sur coup sur attaque rapide conclue avec opportunisme
par notre attaquant de pointe. Au retour des vestiaires, nous gérons notre avantage en multipliant les
temps de possession. Nous marquons une 3e fois sur une passe à angle de notre milieu de terrain
conclue par notre joueur excentré.
 Points ++ :
• Qualité de nos attaques rapides.
• Détermination et concentration des joueurs.
• Peu de déséquilibre concédé (pas de but encaissé).
• Utilisation de l’ensemble des joueurs de champ.
 Points à améliorer :
• Justesse technique dans le camp adverse.
• Déficit dans la finition (moins de 50% de réussite).
o Jour 2 MATIN :
 Travail spécifique pour 12 GB (gardien savoyard ne jouant par l’APM).
 Jeux réduits à 5 contre 5 (règle : trouver un joueur lancé dans la zone de déséquilibre) contre
sélection 01 / 69 et 38.
• Bilan : des difficultés sous pression (prise d’information, orientation, jeu combiné,
déplacements sans ballon) face à des sélections à notre niveau tactiquement mais plus
à l’aise dans l’utilisation du ballon.

o Jour 2 APRES MIDI :
 Match 2 : SAVOIE 4 - ISERE 3 (mi-temps 0-1, buteur : VALOATTO 32e, VALOATTO 45e,
VALOATTO 46e et VALOATTO 52e).
Sur notre second match, nous fixons l’objectif au groupe d’être très compact et d’empêcher les
transmissions axiales en lien avec le style de jeu de l’adversaire. Notre entame est timide, nous
sommes battus dans les duels et l’adversaire nous presse haut. Nous concédons un but rapidement sur
CPA et frôlons la correctionnelle quelques minutes plus tard. Le match s’équilibre, notre bloc remonte
et la 2e partie se résume à un combat tactique. Dès l’entame de la 2e période nous égalisons sur une
merveille de coup franc sur l’équerre repris par notre avant-centre. Ce dernier fait preuve de malice à
2 reprises en punissant l’adversaire sur des mauvais choix de relances. Il parachève son œuvre par un
4e but à la suite d’un jeu combiné côté droit. Nous maitrisons la fin de match jusqu’à 3 minutes de la
fin où nous concédons un pénalty. Les garçons font alors preuve de fébrilité et nous encaissons un 3e
but sur une grossière erreur de marquage sur CPA. Ce flottement est finalement sans conséquence
mais nous met en éveil sur le relâchement interdit à ce niveau de la compétition.

 Points ++ :
• Détermination et coopération de notre ligne défensive.
• Réalisme en 2e mi-temps.
• Capacité à couper les relations entre 3 joueurs influents de l’équipe adverse.
• Apport des entrants.
 Points à améliorer :
• Difficulté à ressortir le ballon sous pression en 1ere mi-temps.
• Manque de concentration en fin de match.

o Jour 3 MATIN :
 Match 3 : SAVOIE 1 - RHONE 2 (mi-temps 0-1, buteur : MBEMBA 41e).
Dans cette finale, nous insistons sur la nécessité d’être extrêmement rigoureux sur l’aspect défensif
(individuellement et collectivement). L’objectif est de laisser passer l’orage pour sortir
progressivement sur attaque rapide et/ou profiter des opportunités sur CPA. Notre début de match est
cohérent défensivement mais nous n’arrivons pas à répondre à leur pressing haut. Nous encaissons un
but sur attaque placée avec une mauvaise gestion de l’espace en profondeur. Nous tenons sur la 1ere
mi-temps malgré quelques sueurs froides. Nous jouons un peu plus haut en 2e mi-temps et sur un CPA
lointain nous égalisons de la tête. Les 5 minutes qui suivent sont à notre avantage et nous avons
l’occasion de doubler la mise. Nous sommes crucifiés à 8 min du terme sur pénalty et malgré un
changement de système, le score n’évoluera plus. La supériorité rhodanienne ne souffre pas de
contestation, le scénario lui est cruel et immérité pour un groupe de qualité.
 Points ++ :
• Capacité à se surpasser sur l’aspect défensif.
• Détermination des garçons.
• Solidarité du groupe.

 Points à améliorer :
• Difficulté à ressortir le ballon sous pression en 1ere mi-temps.
• Déficit dans la vitesse d’exécution et la qualité de la 1ere touche de balle.

o Classement final :
 1. RHONE = 12 pts, 2. SAVOIE = 8 pts (devant l’Isère au G.A particulier + tests),
3. ISERE = 8 pts, 4. HAUTE SAVOIE = 7 pts, 5. AIN = 6pts (devant le Rhône B au test),
6. RHONE B = 6 pts, 7. LOIRE = 5 pts (devant la D.A au test), 8. DROME ARDECHE = 5 pts
9. PUY DE DOME = 4 pts, 10. ALLIER = 4 pts, 11. HAUTE LOIRE = 4 pts et 12. CANTAL = 0 pt.

Le District de Savoie termine 2e du rassemblement nouvelle formule (12 sélections) en ayant affronté les 2
autres équipes constituant le podium. Résultat historique pour la sélection !
Objectifs collectifs des garçons (élaborés une semaine avant la compétition) :
o
o
o
o
o

Finir dans le TOP 3 = objectif atteint.
Marquer à chaque rencontre = objectif atteint.
Encaisser 3 buts maximum = objectif non atteint (2 pénalty sur les 4 buts encaissés).
Avoir la possession du ballon sur au moins un match = objectif atteint.
Gagner 2 matchs sur 3 = objectif atteint.

4/5 pour des garçons ambitieux qui ont répondu présent sur l’intégralité 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 de nombreux joueurs qui seront convoqués sur le
prochain stage régional de février.
o Félicitations à l’ensemble des garçons ayant participé au Parcours d’excellence Sportive de la
génération 2004.
o Félicitations aux clubs ayant participé au Parcours d’excellence Sportive de la génération 2004.
o Félicitations aux clubs actuels et précédents ayant contribué au développement des 16 joueurs
présents sur la compétition.
o Remerciements aux collègues de la commission technique ayant participé de près ou de loin (PES,
stages départementaux, spécifiques GB, matchs amicaux) à l’élaboration de la sélection de SAVOIE
2004.

