
 

                                                                                                              

STAGE U15 GENERATION 2008 

 

 

❖ Date : Mardi 23 au jeudi 25 Août 2022. 
❖ Lieu : ST PIERRE D’ALBIGNY puis LESCHERAINES (centre eau vive pension 

complète). 
 

❖ Nombre de joueurs présents : 24 
❖ Clubs représentés : 5 (CHAMBERY SF, AIX FOOTBALL CLUB, FC HAUTE 

TARENTAISE, NIVOLET FC et CHARTREUSE US). 

 



 
❖ Encadrements : Julien TRANCHANT (CTD PPF 73), Thomas COSTE 

(commission technique, coach adjoint sélection SAVOIE), Guillaume 
BRANDELY (commission technique, staff génération 2008), Damien BILLIET 
(éducateur technique départemental, staff génération 2008) et Edouard 
FROGER (CTD DAP 73, cellule GB). 

 

❖ Objectifs collectifs du stage :  
✓ Renforcer l’identité « sélection SAVOIE U15 ». 
✓ Construction du projet de jeu et de vie de la sélection. 

 
❖ Objectifs individuels du stage : 

✓ Donner son maximum pour l’équipe (= ne pas avoir de regrets). 
✓ Devenir acteur de sa pratique (réflexion sur l’activité et sur mon 

niveau en séance d’entrainements et matchs). 

 

❖ Contenu JOUR 1 APM : 
✓ Séance d’entrainement sur le terrain synthétique de ST PIERRE 

D’ALBIGNY (thème de travail : identification des temps de jeux) 
✓ Transport jusqu’à Lescheraines, installation dans les chambres puis 

temps de cohésion. 
 

❖ Contenu JOUR 2 MATIN : 
✓ Opposition contre les U16 R2 d’AIX FOOTBALL CLUB. 

 
❖ Contenu JOUR 2 APM : 

✓ Temps calme. 
✓ Séance d’entrainement (travail de finition puis recherche du 

déséquilibre à travers une situation). 
 

❖ Contenu JOUR 2 SOIR : 
✓ Analyse et échanges vidéo sur le match 1. 
✓ Historique de la Coupe Interdistricts et présentation de la détection 

en U15. 

 

 



 
❖ Contenu JOUR 3 MATIN : 

✓ Séance d’entrainement (travail technique puis focus sur l’aspect 
défensif). 

 

❖ Contenu JOUR 3 APM : 
✓ Opposition contre les U16 R1 de CHAMBERY SF. 

 
 

❖ Prochaines dates : 
✓ Mercredi 21 SEPTEMBRE : match de préparation contre la sélection 

de HAUTE SAVOIE (les joueurs concernés recevront une convocation 
le mercredi précédent). 

✓ Mercredi 12 OCTOBRE : match de préparation contre la sélection de 
l’ISERE. 

✓ Mardi 25 OCTOBRE : séance d’entrainement + cadre de 
fonctionnement. 

✓ Lundi 31 OCTOBRE au jeudi 3 NOVEMBRE : Coupe Inter Districts 
génération 2008. 

 
 
 

Remerciement au club de ST PIERRE SPORT et son président Stéphane 
LAMANNA pour la mise à disposition au dernier moment du terrain 

synthétique permettant ainsi d’alléger l’utilisation du terrain de Lescheraines. 

 

Remerciements à la municipalité et la communauté d’agglomération 
Chambéry Métropole-Cœur des Bauges pour la mise à disposition et la qualité 

du terrain honneur malgré les conditions de sécheresse estivale. 
 
 

Remerciements aux parents volontaires pour le transport des joueurs 
entre ST Pierre d’Albigny et Lescheraines. 

 
 
 
 



 
 
 

Remerciement au club d’AIX FOOTBALL CLUB et son responsable U16 
Patrick PALUMBO pour l’opposition du JOUR 2. Bonne saison dans votre 

championnat. 
 
 
 

Remerciement au club de CHAMBERY SF et son responsable U16 Damien 
DANJOUX pour l’opposition du JOUR 3. Bonne saison également en 

Régional 1. 
 

 

 
 
 
 
 

 


