BILAN COUPE INTER-DISTRICTS SECTEUR EST GENERATION
2007

Debout de gauche à droite : Cédric GAUTHIER (adjoint de la sélection,
commission technique), Evan DANFOSSY, Romain JAYET, Malone MEUNIER,
Baptiste SEIGLE, Fabien FONTAINE (chef de délégation), Izao PALUMBO, Louis
FRITZ, Noam MOUICI et Julien TRANCHANT (CTF 73).
Accroupis de gauche à droite : Nathan LECOQ, Auric DEWIT VAN STYVENDAEL,
Thibaut JOLIER, Ryan ANDERSON, Martin CARL, Marlon GRASLIN, Gaëtan KLEIN,
Timeo ROUSSEAU et Théo GOUTAGNY.
6 Clubs représentés : CHAMBERY SF, NIVOLET FC, AIX FOOTBALL CLUB,
GROUPEMENT EPINE, FC HAUTE TARENTAISE et USC AIGUEBELLE.

6 sélections représentés, 96 joueurs observés, 8 arbitres et 2 kinés à disposition.
Règlement :
❖ 3 matchs de 2 x 30 minutes (séance de TAB si match nul) = 4 / 2 / 1 / 0 PTS
❖ Formule échiquier.
❖ En cas d’égalité = goal avérage particulier puis général puis tests.
❖ 3 joueurs à maturité tardive par sélection.
Jour 1 :
❖ Présentation aux parents et joueurs des objectifs et des attentes de la
compétition.
❖ Remise des tenues sélection de Savoie.
❖ Transport en bus jusqu’à TOLA VOLOGE (Lyon).
❖ Installation de la délégation au centre international de séjour.
❖ Réunion de l’encadrement.
❖ Présentation de la compétition par Sylvain Richard (CTR en charge de la
détection) et Dominique Drescot (élu référent).
Jour 2 MATIN :
❖ Travail spécifique pour les 12 GB dont nos deux gardiens savoyards.
❖ Tests techniques et athlétiques pour les 6 sélections (jonglerie statique,
jonglerie en mouvement, conduite en 8, vitesse 10 et 30 mètres). A ce titre,
notre sélection se classe 6e ce qui démontre que notre salut passera par
une logique collective sur les 4 jours.
Jour 2 APM :
• Match 1 : SAVOIE 0 AIN 1 (but encaissé : 63e minutes) :
Pour notre entrée dans la compétition, nous affrontons le district de l’Ain composé en grande
majorité de joueurs du FCBP. Nos garçons rentrent avec énergie dans la rencontre. Notre
bloc médian-bas est compact et l’adversaire peine à se montrer dangereux malgré la
possession du ballon. Nos sorties de balles sont intéressantes dans la 1ere partie de mi-temps
et nous arrivons régulièrement à combiner notamment couloir droit. L’adversaire obtient
une occasion franche sur une récupération haute et reste menaçant notamment sur CPA et
par des débordements sur notre côté gauche. Les dernières minutes de la 1ere mi-temps
sont plus complexes car nous n’arrivons plus à garder le ballon haut et l’adversaire nous fait

reculer. Une 1ere mi-temps cohérente de notre part. Les changements sur la 2e mi-temps ont
pour objectif de monter notre bloc et jouer nos coups offensifs avec davantage de joueurs.
Le rapport de force s’équilibre et nous obtenons des situations intéressantes mais manquons
de justesse dans la dernière passe et/ou dernier déplacement. L’adversaire peine à trouver
de nouvelles solutions et nous nous dirigeons vers la séance de TAB. Nous concédons un
corner évitable et 3 minutes après le temps règlementaire, l’adversaire marque d’une
chandelle non maitrisée qui retombe sous la barre de notre équipe. Nous n’avons pas le
temps d’engager et la fin du match est sifflée. Une immense déception et un scenario
catastrophe pour notre entrée dans la compétition.

❖ Points positifs :
✓ Détermination et investissement des joueurs sur la rencontre.
✓ Maitrise collective sur l’aspect défensif.
✓ Capacité à se montrer plus dangereux en 2e mi-temps (attaque
rapide).
❖ Points de vigilance :
✓ Manque de justesse technique et de lucidité notamment dans la zone
haute du terrain.
✓ Manque de variété dans nos attaques avec peu de réussite sur attaque
placée.

Jour 3 matin :
✓ Analyse vidéo et entretien individuel.

Jour 3 APM :
• Match 2 : SAVOIE 0 ISERE 1 (but encaissé : 52e minutes) :

Nous affrontons l’Isère sur notre 2e rencontre. Adversaire déjà rencontré en préparation et
impressionnant offensivement la veille contre le 74 (3 buts inscrits et un nombre de
déséquilibre important). L’objectif est de densifier l’axe du terrain pour les obliger à nous
contourner. Notre bloc se veut un peu plus haut que la veille et nous avons identifié des
circuits préférentiels pour peser offensivement. Notre début de rencontre (10 minutes) est
catastrophique avec des joueurs moins forts dans les duels et nous manquons de nous faire
punir sur ce temps faible. Nous nous réajustons et le rapport de force s’équilibre puis
s’inverse en notre faveur (possession) en fin de mi-temps. Nous obtenons une belle occasion
sur CPA repoussé par le gardien. La 2e mi-temps commence à l’identique avec des joueurs
concernés sur l’aspect défensif mais un manque de justesse technique nous empêche de
nous créer des occasions franches. Les duels sont rugueux et l’Isère nous impose un combat
athlétique féroce. A 8 min du terme, sur une récupération au milieu de terrain, leur attaquant
surpuissant est trouvé lancé et malgré une 1ere touche de balle approximative s’en va battre
notre GB à angle fermé. La tache se complique et malgré un baroud d’honneur, c’est l’Isère
qui a la plus belle occasion et qui bute sur notre GB sortit avec autorité dans les pieds de
l’attaquant. Une défaite là encore difficile à encaisser pour le groupe et qui laissera des traces
physiques pour notre dernière rencontre.

❖ Points positifs :
✓ Régulation des joueurs et capacité à résister athlétiquement dans les
duels.
✓ Solidarité du groupe.
✓ Capacité hormis les 10 premières minutes à réguler le rythme de la
rencontre.
❖ Points de vigilance :
✓ Manque de détermination et difficulté à répondre au pressing haut de
l’Isère sur les 10 premières minutes.
✓ Manque d’anticipation sur une éventuelle perte de balle dans nos
temps forts.

Jour 4 MATIN :
• Match 1 : SAVOIE 0 DROME ARDECHE 1 (but encaissé : 45e minutes) :
Amputé de 3 joueurs de champs et 1 GB pour cette dernière rencontre, nous nous présentons
sans certitude mais avec le désir profond de ne rien lâcher et rester digne quel que soit le
scénario du match. L’idée est de proposer un bloc médian-bas (identique au match 1) et
résister le plus longtemps possible à l’adversaire. Les garçons vont faire preuve d’une audace
formidable et réaliser leur meilleure période du tournoi offensivement. Nous récupérons les
ballons plutôt hauts et surtout nous sommes capables d’avoir des temps de possession dans
le camp de l’adversaire. Nous nous montrons dangereux mais comme à chaque fois depuis
le tournoi, manquons de justesse dans nos frappes ou dernière passe. A la toute fin de la 1ere
période, sur un pressing haut, notre attaquant devance le GB adverse qui le déséquilibre dans
la surface. Enfin la délivrance pour notre groupe ? Toujours pas car nous butons sur le GB et
la mi-temps est sifflé avec un énième scénario défavorable. Malgré une résistance forte en
2e mi-temps, notre chance est passée et l’adversaire nous punit en milieu de 2 e mi-temps.
Nous tentons de revenir et laissons des espaces à l’adversaire qui fort heureusement n’en
profite pas. Le match se termine donc sur une 3e défaite 1 à 0

❖ Points positifs :
✓ Progression des joueurs sur l’aspect offensif avec davantage de
maitrise et de cohérence sur attaque placée.
✓ Solidarité et détermination du groupe.
✓ Capacité à répéter les efforts sur un match 3 avec un seul
remplaçant !!

❖ Points de vigilance :
✓ Gestion émotionnelle sur les moments décisifs de la rencontre.

Classement final :

Le district de Savoie termine 6e du rassemblement avec 0 pts.

Objectifs collectifs des garçons (élaborés une semaine avant la
compétition) :
❖ Finir dans le top 3 = objectif non atteint : la qualité du plateau proposé ne nous laisser
aucune marge de manœuvre d’un point de vue résultat. Avec plus de réussite (c’est un
euphémisme), nous aurions pu gagner 1 voire 2 places sur le classement final. Le choix
des secteurs (est et ouest) ne nous a pas aidé avec à mon sens une CID secteur OUEST
moins relevé en terme de qualité individuelle de joueurs.
❖ Encaisser moins de 4 buts = objectif atteint : avec la 3e meilleure défense du tournoi
(3 buts encaissés), les garçons ont montré une maitrise collective sur l’aspect défensif.
Au-delà du nombre de buts encaissés, les garçons ont concédés peu de déséquilibre
total et commis peu de fautes dans la zone basse du terrain.

❖ Marquer 4 buts = objectif non atteint : avec aucun but marqué sur la compétition.
Nous savions que notre potentiel offensif n’allait pas être notre point fort mais
déception concernant notre efficacité. Le groupe doit progresser dans sa capacité à
transformer des situations favorables en occasion franche.
❖ Marquer sur CPA = objectif non atteint : alors que nous avions passé un temps dessus
lors de la séance d’entrainement pré-compétition. Les joueurs ont pourtant bénéficié
de situations favorables sur les 3 rencontres.
❖ Gagner un match = objectif non atteint : avec un peu plus de réussite, nous aurions
pu bénéficier de 2 séances de TAB. Quid d’une ouverture du score sur le 3 e match ?
mystère..
❖ Gagner ou ne pas perdre 3 séquences sur 6 (raisonnement par mi-temps de 30 min) :
objectif atteint avec 3 mi-temps atteinte sur un score de parité.

Avec 2 objectifs atteints sur 6, nous qualifierons les performances sportives de
moyenne. Résultat en décalage avec l’investissement et l’unité du groupe sur les
4 jours.
D’un point de vue individuel, les garçons concernés par un 2e tour de détection
régional recevront une convocation personnelle (copie club).
Félicitations à l’ensemble des garçons ayant participé au plan de performance
fédéral de la génération 2007.
Félicitations et remerciements à l’ensemble des clubs ayant participé au plan
de performance fédéral de la génération 2007.
Félicitations aux clubs actuels et précédents ayant contribué au
développement des 16 joueurs présents sur la compétition.
Remerciements aux collègues de la Commission Technique ayant participé de
près ou de loin (PPF U13, U14, U15, stage, spécifique GB, matchs amicaux) à
l’élaboration de la sélection de SAVOIE 2007.

