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Date et lieu : Jeudi 21 AVRIL 2022 sur le site de la Ligue (TOLA VOLOGE). 

Actions : Rassemblement U14 secteur EST (SAVOIE / HAUTE SAVOIE / ISERE / DROME 

ARDECHE / RHONE 1 et AIN). 

Sélection de SAVOIE U14 : debout de gauche à droite : Yazid BENMOHAMMED, Adam 

BELLA, Ilan MERABTI, Amour FUMU TAMUZO, Luka LAGRANGE, Noham NASRALLAH, Achile 
DELZANNO, Nael PIERRE et Ilaan MONNET. Accroupi de gauche à droite : Rayan TOUIR, 
Lenny PEPE VULLIEN, Tylian RAT PATRON, Tinoha PALUMBO, Djibril PERRIN BAYARD, Ilian 
BARITELLO et Tom VASSE. 

Staff Savoie génération 2008 : Julien TRANCHANT (CTD 73), Thomas COSTE, Guillaume 

BRANDELY, Damien BILLIET (tous membres Commission Technique) et Fabien FONTAINE 
(chef de délégation). 

Clubs représentés : CHAMBERY SF (8), AIX FC (4), NIVOLET FC (2), US CHARTREUSE 

GUIERS et G.A.P.S. 

 



 

 

Organisation : 2 rencontres de poule le matin contre le 69 et le 38. Un match de 

classement l’après-midi. Des rencontres de 35 minutes le matin et 40 l’après-midi. 

 

Match 1 contre le 69 : victoire 2 à 1 (but : Ilan MERABTI x 2) : Affiche de prestige pour 

notre entrée dans le tournoi. Notre entame de match est très intéressante avec un bloc 
équipe compact nous permettant de récupérer des ballons dans des zones favorables et 
porter le danger rapidement chez l’adversaire. Nous ouvrons le score sur un déséquilibre 
côté droit conclu par une merveille de passe dans l’axe sur notre attaquant seul face au but. 
Le Rhône égalise via un centre conclu de près par leur attaquant. Les garçons ne lâchent 
rien et suite à un 1 contre 1 bien négocié côté gauche, nous obtenons un penalty 
transformé par notre attaquant. Nous continuons à pousser et manquons le break à 
plusieurs reprises (face à face manqué, manque de justesse sur la dernière passe). Le 
rapport de force s’équilibre sur les 10 dernières minutes mais nous préserverons notre 
avantage jusqu’au bout. Une prestation aboutie de la part de l’ensemble des joueurs. 

 

Match 2 contre le 38 : match nul 0 à 0 : nous attaquons timidement le match et 

l’adversaire manque de nous sanctionner sur les 5 premières minutes. Nous défendons plus 
bas que sur le match précèdent et avons du mal à ressortir les ballons sous pression. 
L’adversaire se procure 1 occasion franche brillamment repoussé par notre GB. L’Isère nous 
bouscule mais nous résistons sur l’aspect défensif. Les changements opérés nous 
permettent de jouer un peu plus haut et d’accompagner nos sorties de balles. Nous nous 
procurons quelques situations intéressantes (CPA, attaque rapide) mais manquons de 
justesse au moment de conclure. Nous ne concédons pas d’autre déséquilibre et le match 
se termine sur un score vierge synonyme de 1ere place pour notre sélection. 

 

Match 3 contre le 26/07 : défaite 0 à 4 : l’intensité est moindre sur ce dernier match et 

nous peinons physiquement à mettre les mêmes ingrédients que sur la matinée. Notre bloc 
équipe est trop bas et nous perdons trop rapidement les ballons. L’orage passé nous 
obtenons une très belle occasion sur CPA (2 joueurs seul dans la surface de réparation mais 
non cadré). La Drome Ardèche ouvre le score sur une interception (connexion latéral-
défenseur central) conclu de près puis double la mise quelques minutes plus tard. Notre 
déchet technique est impressionnant et contraste avec la partition du matin. Sur l’une de 
nos rares attaques combinées, nous obtenons un face à face mais manquons le cadre. La fin 
de match permettra à notre adversaire de s’offrir une large victoire avec 2 buts évitables en 
fin de rencontre. Une défaite logique et un constat sans appel : quand l’ensemble des 
facteurs de la performance ne sont pas réunis, nous ne possédons aucune marge de 
manœuvre. A nous de continuer à travailler en conséquence ! 



 

 

Points positifs de la journée : 

 Investissement et état d’esprit du groupe sur la journée. 
 Intensité dans le jeu (off et def) sur les 2 premières rencontres. 
 Qualité du jeu produit sur la matinée. 
 Capacité à se surpasser sur l’aspect défensif le matin avec très peu de déséquilibres 

concédés. 

Points de vigilance sur la journée : 

 Difficulté à varier nos offensives et à accompagner notre attaquant sur nos 
déséquilibres (match 2 et surtout 3) 

 Incapacité athlétique à maintenir l’intensité sur le match 3 et par ricochet un déchet 
technique trop important sur ce niveau de pratique. 

 Difficulté à faire émerger des leaders dans la difficulté. 

 

OBJECTIFS FIXES AU GROUPE LORS DE LA CAUSERIE (identique aux U16 et U17 
ayant eu le même rassemblement à la toussaint) : 

 

1. Gagner un match = objectif atteint dès la 1ere rencontre, cerise sur le gâteau contre 
l’ogre rhodanien. 

2. Faire un cleen sheat = objectif atteint sur le match 2 contre l’Isère. 

3. Encaisser 3 buts max = objectif non atteint, les 2 buts encaissés dans les 5 dernières 
minutes contre la Drome Ardèche étant fatal à notre objectif de départ. 

4. Marquer au moins 5 buts = objectif non atteint avec 2 buts marqués sur la 1ere 
rencontre uniquement. 

5. Terminer sur le podium = objectif atteint suite à notre 1ere place sur la phase de poule. 
Notre lourde défaite de l’après-midi nous positionnant à la 2e place sur 6 sélections. 

6. Avoir 4 joueurs cités et convoqués sur la prochaine détection régionale = objectif 

normalement atteint (attente de l’observation du rassemblement OUEST le lendemain) 

avec 5 joueurs cités et probablement convoqués sur un prochain tour. 

 

Avec un bilan de 4 sur 6, les garçons signent une belle compétition et ont représenté 

dignement la sélection de Savoie. 

 

 



 

Félicitations au district de la Drome Ardèche pour leur 1ere place ponctué de 3 victoires 

et 0 but encaissé sur la journée !! 

Les joueurs concernés par un 2e tour régional recevront une convocation individuelle 

(copie au club) prochainement. L’action aura lieu le mercredi 11 mai prochain. 

Bonne continuation à l’ensemble des joueurs dans vos clubs respectifs. 

 

Merci au club du FC LA ROCHETTE pour le prêt des installations et la qualité de l’accueil lors 

de notre match de préparation contre la selection de l’Isere le 13 avril dernier. 

 

Prochaine étape : Triangulaire U14-U15 le mercredi 1er juin prochain (APM). L’ensemble des 

garçons ayant participé au rassemblement inter district recevront une convocation. 

 

 

 

 


