RASSEMBLEMENT ACADEMIQUE U16

o DATE : Mardi 27 OCTOBRE 2020.
o LIEU : Site de la Ligue (TOLA VOLOGE).
o TRIANGULAIRE ACADEMIE DE GRENOBLE : SELECTION DE SAVOIE / ISERE ET DROME ARDECHE.
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o Contexte : le forfait de dernière minute de la sélection du 74 a modifié le programme initial. 2
rencontres plus longues l’APM (2 x 30 minutes) et une séance d’entrainement le matin pour la
sélection.

o Match 1 : SAVOIE 1 ISERE 2 : Une très bonne 1ere mi-temps de notre part dominé dans les temps de
possession mais aussi dans les occasions. Comme souvent au foot, nous sommes puni 2 fois en trois
minutes en 2e mi-temps sur 2 erreurs individuelles converties par leur puissant attaquant. Nous
revenons à 2 à 1 sur un autre cadeau mais cette fois ci Isérois. Nous faisons preuve d’un mental à toute
épreuve et poussons pour revenir. Malgré 2 occasions franches le score ne bougera pas. Rageant au vu
du nombre d’occasions et de la mainmise sur la première mi-temps.

o Match 2 : SAVOIE 3 DROME ARDECHE 2 : Pas le temps de tergiverser avec notre 2e rencontre dans la
foulée. Nous réalisons de nouveau une 1ere mi-temps de haute facture cette fois convertie par 2 buts
(deux récupérations hautes).Au retour des vestiaires, nous encaissons un pénalty évitable. Nous en
obtenons un également dans la foulée non convertie. La Drome Ardèche égalise sur corner suite à une
grosse erreur de marquage. La logique aurait voulu que le match nous échappe mais nous reprenons
finalement le score sur un exploit personnel. Le 4e but n’est pas loin mais l’efficacité pas présente sur
cette rencontre.

o Bilan :
 Sur l’aspect compétition, notre potentiel offensif aurait pu et du nous permettre de remporter
les 2 rencontres ou au moins n’en perdre aucune. Nous avons également montré des
dispositions intéressantes dans notre jeu de possession. Nous avons été punis sur nos rares
erreurs défensives. Félicitations aux garçons pour la capacité de révolte face à des scénarios
défavorables. Un groupe dynamique, compétiteur et à l’écoute.

 Sur l’aspect détection, notre sélection a fait une belle impression au staff régional avec
beaucoup de joueurs cités sur au moins une des deux rencontres. 6 joueurs de la sélection
seront convoqués pour une prochaine échéance régionale (si les conditions sanitaires le
permettent).

Bonne continuation à l’ensemble des joueurs dans vos clubs respectifs et surtout bon courage dans
cette nouvelle période d’arrêt forcé.

