
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Date : du 30 Octobre au 02 Novembre 2019 à VICHY (03) 

 

� Debout de gauche à droite : Arthur TIRARD COLLET, Titouan TARLET, Hugo SIMON, Alexis RAMPOLLINI, 

Elyesa KALAYCI YAKUT, Benoit DACQUIN, Maxime LORRET, Evan INDERCHIT et Marius GOBERT. 

 

� Accroupis de gauche à droite : Rami EL MIMOUNI, Nathan FIORE, Kamel BELMOUSSA, Jirair 

AKOPIAN, Bastien DONIO, Wael DEBBICHE et Marceau DE ALMEIDA 

 

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

 

� Encadrement District de Savoie : Jimmy JUGLARET (ETD 73), Rafik ES SLASSI (Adjoint de la sélection et 

membre de la CT73) et Fabien FONTAINE (Chef de délégation) 

 

� 12 sélections représentés, 192 joueurs observés, 11 jeunes arbitres et 3 kinés à disposition 

 

� 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. 

BILAN COUPE INTER-DISTRICTS GENERATION 2005 

 

 

 



 
 

 

 

o Jour 1 : 

 

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

� Remise des tenues district de Savoie. 

� Transport en bus avec un arrêt sur l’aire de la Haute Loire pour une pause pique-nique. 

� 2e partie du trajet jusqu’à Vichy. 

� Installation de la délégation. 

� Réunion de l’encadrement. 

� Présentation de la compétition par Roland SEUX (DTR), Sylvain RICHARD (CTR PPF) et 

Dominique DRESCOT (Elu LAURAF) 

 

 

o Jour 2 MATIN : 

 

� Travail spécifique pour 12 GB dont nos deux gardiens savoyards. 

� Tests techniques et athlétiques pour les 12 sélections (jonglerie, conduite, vitesse 10 et 30m, et 

détente). A ce titre notre sélection se classe 10ème  sur 12 (voir document ci-joint). Ce résultat 

est plutôt décevant pour cette première matinée de compétition. 

 

o Jour 2 APRES MIDI : 

 

� Match 1 : SAVOIE 1 – RHONE (1) 0 (mi-temps 1-0, buteur : Benoit DACQUIN 6ème minute) 

 

Pour notre entrée dans la compétition, nous affrontons l’ogre du Rhône. Notre objectif pour ce match 

est de défendre avec un bloc médian-bas en fermant le jeu intérieur et à la récupération, jouer nos 

attaques rapides en trouvant nos joueurs lancés dans les couloirs. Le début de match est relativement 

équilibré, avec une possession relativement supérieure chez les adversaires. Sur une belle attaque 

rapide, nous nous procurons un corner. (Situation de jeu préparée et avec des combinaisons). Sur ce 

dernier, nous concluons d’une frappe au deuxième poteau. La suite de cette première mi-temps, est 

une conservation plutôt stérile de notre adversaire face à un bloc compact. Sur une nouvelle attaque 

rapide, nous échouons face au gardien adverse. 

La deuxième mi-temps est plus compliquée avec des adversaires qui ont augmenté la vitesse de 

transmission. Cependant, dans le jeu, nous nous concédons peu d’occasions et c’est sur coup de pied 

arrêté que l’adversaire arrive à être dangereux. Par deux fois, nous sauvons le ballon sur la ligne avec 

nos joueurs de poteaux. 

En fin de match, nous avons l’occasion de doubler la mise, mais une nouvelle fois, le gardien s’impose 

dans son 1c1. 

 

� Points ++ :  
 

• Qualité sur l’aspect défensif 

• Qualité de nos attaques rapides. 

• Détermination et concentration des joueurs. 

• Peu de déséquilibre concédé (pas de but encaissé). 

 

� Points à améliorer : 
 

• Justesse technique juste après la récupération 

• L’attaque placée. 

• Déficit dans la finition 

 

 

 



 
 

 

 

 

o Jour 2 MATIN : 

 

 

� Récupération avec des joueurs chez la kiné. 

� Analyse vidéo sur le match contre le Rhône. 

� Montrer par le biais de la vidéo, les points positifs et les points à améliorer sur la rencontre. 

 

 

 

o Jour 2 APRES MIDI : 

 

� Match 2 : SAVOIE 1 - LOIRE 2 (mi-temps 0-0, buteur : Evan INDERCHIT sur penalty) 

 

Sur notre second match, nous fixons l’objectif au groupe de pérenniser notre animation défensive en 

mettant en alerte sur les CPA défensifs et d’améliorer les premières relances suite à nos récupérations. 

La première mi-temps est moyenne de notre part, avec des joueurs encore un peu émoussés de la 

veille. Malgré cela, nous concédons peu d’occasions dangereuses mais nous sommes inoffensifs.  

Sur la deuxième mi-temps, le niveau d’intensité augmente avec un match équilibré. 

Malheureusement, sur un corner mal renvoyé, la Loire ouvre le score d’une belle frappe. 

Comme sur l’ensemble de la compétition, les joueurs vont montrer de l’orgueil et sur une belle 

attaque rapide, dans le dos de l’adversaire, notre joueur de couloir se fait stopper dans la surface de 

réparation. Le penalty est concrétisé avec un contre-pied. 

Nous sommes sur un temps-fort mais sur une attaque rapide, la Loire obtient un penalty à 8 minutes 

de la fin. 

Les garçons sont abattus mais poussent pour arracher cette égalisation. Sur un coup-franc à 25 mètres, 

nous mettons un magnifique coup-franc touché du bout des doigts par le gardien adverse sur la 

barre… nous arrivons à trois pour la pousser au fond mais malheureusement nous la mettons à coté… 

 

 

� Points ++ :  

• Détermination et coopération de notre ligne défensive. 

• Qualité de la deuxième mi-temps 

• Hauteur du bloc en deuxième mi-temps 

 

� Points à améliorer : 

• Difficulté à ressortir le ballon sous pression en 1ere mi-temps. 

• Les attaques placées. 

 

 

o Jour 3 MATIN : 

 

� Match 3 : SAVOIE 2 – Ain 0 (mi-temps 1-0, buteur : Evan INDERCHIT *2). 

 

Dans cette dernière rencontre, nous insistons sur l’idée d’avoir la maitrise du match que ce soit sur la 

hauteur du bloc défensif et sur attaque placée pour répondre à nos objectifs.  

Notre début de match est en lien avec cela où nous imposons notre jeu et le rythme de cette 

rencontre. Sur une fixation côté gauche et un contre favorable, notre attaquant vient ajuster le gardien 

pour ouvrir le score. 

La fin de la première mi-temps est moins maitrisée avec un bloc de plus en plus dissocié et des pertes 

de balles trop rapides pour maitriser totalement la rencontre. 

 



 
 

 

Suite aux ajustements, la seconde période est de nouveau plus qualitative avec des séquences de jeu 

intéressantes sur attaque rapide et placée. 

Sur une de nos nombreuses occasions, nous faisons le break suite à une frappe repoussée par le 

gardien adverse. 

La fin de match est maitrisée avec cette envie collective de ne pas encaisser de but. 

 

� Points ++ :  

• Capacité à maitriser la rencontre par la possession et les occasions 

• Détermination des garçons 

• Solidarité du groupe 

• Animation défensive 

 

� Points à améliorer : 

• Identification des temps de jeu offensifs 

• La finition 

 

 

o Classement final : 

 

 
 

Le District de Savoie termine 5ème du rassemblement en ayant affronté l’équipe gagnante (La Loire), le Rhône 

1 et l’Ain. Résultats très valorisant face à des adversaires de grande qualité.  

 

Objectifs collectifs des garçons (élaborés une semaine avant la compétition) : 

 

o Finir dans le TOP 5 = objectif atteint. 

o Marquer au moins 4 buts sur la compétition = objectif atteint. 

o Encaisser moins d’un but par match = objectif non atteint (2 buts encaissés sur la compétition et sur le 

même match. But sur corner et CPA). 

o Dominer au moins un adversaire (Possession/Occasions) = objectif atteint. 

o Pas perdre le 1er match = 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 des joueurs qui seront convoqués sur le prochain 

stage régional de février. 

 

 



 
 

 

 

Zoom sur les sections sportives où 10 joueurs de la sélection sont ou ont été dans une section dans leur 

parcours (6ème à la 3ème) 

 

 
 

 

o Félicitations à l’ensemble des garçons ayant participé au Plan de Performance Fédéral de la génération 

2005. 

o Félicitations aux clubs ayant participé au Plan de Performance Fédéral de la génération 2005. 

 

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 (PPF, 

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

2005. 

 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

La joie de la sélection après le magnifique parcours 


