BILAN PPF GENERATION 2008

Dates et lieux : lundi 20 décembre : PPF U14 niveau brassage et mercredi 22
décembre : PPF U14 niveau 1 au complexe Mager à Chambéry.
Encadrements : Julien TRANCHANT (référent détection 73), Guillaume
BRANDELY, Damien BILLIET et Thomas COSTE (membres de la commission
technique 73).

Clubs représentés :
❖ 20 décembre : 18 clubs représentés : AIX FC, ALBERTVILLE UO, CA
MAURIENNE, CHAMBERY SF, CHAMBERY SPORT 73, CHAMBOTTE FC,
DOMESSIN US, ES TARENTAISE, FC HAUTE TARENTAISE, G.A.P.S , GPT LA
SAVOYARDE, GPT EPINE, HAUTE COMBE DE SAVOIE, LA MOTTE US, LA
RAVOIRE US, MERCURY FC, NIVOLET FC et UGINE AS.
❖ 22 décembre : 9 clubs représentés : AIX FC, CHAMBERY SF, CHARTREUSE
US, FC HAUTE TARENTAISE, G.A.P.S, GPT LA SAVOYARDE, LA RAVOIRE US,
NIVOLET FC et USC AIGUEBELLE.
Effectifs :
❖ 20 décembre : 39 joueurs de champs + 4 gardiens de but.
❖ 22 décembre : 27 joueurs de champs + 3 gardiens de but.
Contenu 20 décembre :
❖ Matin : séance d’entrainement : rotation sur 4 ateliers :
✓ Travail de perception + gamme technique.
✓ Situation tactique effectif réduit : jouer dans les intervalles.
✓ Situation tactique effectif total : jouer dans les intervalles.
Contenu 22 décembre :
❖ Matin : séance d’entrainement : 3 ‘’spots d’échauffements’’ (motricité,
gamme technique et jeu réduit) puis rotation sur 3 ateliers :
✓ Travail de perception + gamme technique.
✓ Situation tactique : jeu combiné pour déséquilibrer-finir.
Prochain rendez-vous :
❖ Niveau 1 : jeudi 17 et vendredi 18 février prochain (lieu à déterminer).
❖ Niveau brassage : jeudi 17 février (lieu à déterminer) : les meilleurs profils
sur la journée seront convoqués sur le PPF U14 N1 du lendemain.

Remerciements à la ville de Chambéry et au club du CSF pour la mise à
disposition tardive des installations suite à l’enneigement sur le site de
Montmélian.
Remerciement au club du CSF pour la qualité de l’accueil et notamment le repas
partagé du 22 midi.

