RASSEMBLEMENT ACADEMIQUE U17

o DATE : Mardi 20 OCTOBRE 2020.
o LIEU : Site de la Ligue (TOLA VOLOGE).
o QUADRANGULAIRE ACADEMIE DE GRENOBLE : SELECTION DE SAVOIE / HAUTE SAVOIE / ISERE ET
DROME ARDECHE.
o SELECTION SAVOIE U17 : debout de gauche à droite : Souhayl RAHMOUNI, Alan HODA, Noé
AZENCOTT, Lucas BASSO, Nathan VANDURME, Arkan BOZKUS, Numa ROUVIER FUMBONNE, Thomas
ROTHE. Accroupis de gauche à droite : Saverio MONTERO PEROZO, Mathis MICHEL, Mathis HUGUET,
Shaun BOUC, Hamadi MADI, Nicolas BARBADO, Brooklyn OLE et Cédric JEAN.
o Clubs représentés : CHAMBERY SF (8), NIVOLET FC (4), GROUPEMENT EPINE (2), FC MERCURY (1) et
AS BOZEL-ES TARENTAISE (1).
o Encadrements
TRANCHANT
(CTF 73),
 Retour sur :laJulien
1e séquence
de 28 minutes
(1 àSamir
1) : ALKACHEV (commission technique, adjoint
génération 2004) et Hugues DIETZ (membre du comité directeur, dirigeant).
o Résultats (3 rencontres de 2 x 20 minutes, formule championnat).

o Match 1 : SAVOIE 1 HAUTE SAVOIE 0: Nous remportons ce 1er match en grande partie grâce une
solidarité défensive sans faille. Beaucoup d’efforts individuels et collectifs face à une équipe mieux
armée techniquement mais dominé dans l’engagement. Nous ouvrons le score rapidement sur une
belle attaque rapide. Notre gardien nous sauve à 2 reprises mais nous ne concédons pas d’autres
déséquilibres. Nos entrants nous permettent de conserver le ballon plus haut et de rester menacant.
Pas d’occasions néanmoins du fait de mauvais choix et/ou d’imprécisions dans le dernier geste. Nous
concédons un pénalty évitable en fin de rencontre mais notre gardien confirme son match parfait. Un
derby remporté et un scénario idéal pour le moral des troupes.

o Match 2 : SAVOIE 1 DROME ARDECHE 3 : Contre un très bel adversaire (14 joueurs U17 national de
Valence), nous leur facilitons la tâche en encaissant 2 buts très rapidement du fait de retard dans le
cadrage et/ou d’erreur individuelle. La 1ere mi temps est dominée par notre adversaire
impressionnant de maitrise tactique et technique. Au moment où nous refaisons surface, nous
encaissons un 3e but sur contre attaque. En 2e mi temps, les espaces laissées par l’adversaire nous
permettent de proposer quelques temps de possessions et de donner une meilleur image de la
selection. Nous marquerons le seul but de la 2e mi temps sur une récupération haute.

o Match 3 : SAVOIE 1 ISERE 0 : un match globalement fermé où les défenses prennent le dessus sur la
créativité offensive. Le vent violent ne facilite pas le football champagne. Nous ouvrons le score sur un
coup franc parfaitement exécuté. L’Isère manque de patience en 2e mi-temps et cherche à nous
déséquilibrer par du jeu long. Quelques sueurs froides mais au final une victoire tactique, la 2 e du
rassemblement.

o Bilan :
 Sur l’aspect compétition, un bilan au-delà de nos esperances avec 2 victoires sans encaisser de
but. Nous terminons 2e du rassemblement alors que le niveau de pratique de notre sélection (4
joueurs de district, une majorité en R2) étaient inferieur aux autres (U17 national et R1 en
grande majorité). Nous avons fait preuve d’un réalisme foudroyant conjuguée à une solidarité
et une ténacité sans faille ADN de notre sélection. Félicitations aux garçons pour la
performance.

 Sur l’aspect détection, beaucoup de joueurs au service du collectif, des temps de possessions
parfois insuffisants, indicateur ne facilitant pas l’observation individuelle des joueurs.
Néanmoins 2 à 4 joueurs (selon les observations des autres académies) seront convoqués (si le
contexte sanitaire le permet) sur une prochaine action régionale.

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

