
 

 

 

 

 

 

 

✓ Debout de gauche à droite : ADJABI Sofiane, VERDET Amaury, YISI MAKISONGELE 
Pierrot, BELLA Adam, NASRALLAH Noham, DELZANNO Achile, PERCELAY Corentin, 
LAGRANGE Luka, MERABTI Ilan, TOUIR Rayan et GUEBEY Louis. 

 

✓ Accroupi de gauche à droite: MONNET Ilaan, BERGER Enzo, LABBE Hugo, PEPE 
VULLIEN Lenny, PALUMBO Tinoha, BARITELLO Ilian, BONNEVIE Gregory, WHITAKER 
Marco et CORNET Luc. 

 

✓ Date : Mercredi 21 SEPTEMBRE. 

✓ Lieu : Complexe sportif Max Decarre à SEYNOD (74).  
✓ Nombre de joueurs présents : 20 

 

 

 

MATCH PREPARATION SELECTION SAVOIE c 

HAUTE SAVOIE GENERATION 2008 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Clubs représentés : 5 (CHAMBERY SF, AIX FC, FC HAUTE TARENTAISE, NIVOLET FC et US 
CHARTREUSE GUIERS). 
 

✓  Encadrement : Julien TRANCHANT (CTD 73), Thomas COSTE (Commission Technique, adjoint 
génération 2008), Damien BILLIET (ETD 73, staff génération 2008) et Fabien FONTAINE (chef 
de délégation). 
 

❖ 1ere mi-temps (45 minutes) : 0 à 2 : 
 

• Nous entrons bien dans la rencontre avec une possession de balle en notre faveur sur 
les 15  premières minutes de jeu. Nos sorties de balles sont intéressantes sans pour 
autant réussir à nous créer de véritables occasions. Nous encaissons un but à la 18e 
minute suite à une touche puis récupération haute de l’adversaire. Nous obtenons 
notre occasion la plus franche du match à la 25e avec un débordement suivi d’une 
frappe au 2e poteau sauvé en catastrophe sur la ligne par l’adversaire. Nous encaissons 
un but casquette à la 40e minute sur une passe en retrait pour le GB intercepté par 
l’attaquant adverse. Nous perdons un peu le fil sur la fin de la mi-temps et laissons des 
espaces à l’adversaire. 
 

❖ Points positifs de la 1ere mi-temps :  
▪ Qualité des sorties de balle même sous pression de l’adversaire. 
▪ Capacité à progresser sur attaque placée. 

 
❖ Points de vigilance de la 1ere mi-temps :  

▪ Difficulté à déséquilibrer totalement l’adversaire (qualité de la dernière passe, 
utilisation de + de largeur après fixation, déficit de force-vitesse) 

▪ Difficulté physique et mentale sur la fin de la 1ere mi-temps. 
▪ Espace entre nos lignes (def-mil) sur les 10 dernières minutes de la 1ere mi-

temps 
 

❖ 2e mi-temps : 0 à 3 : 
 

• Nous rentrons bien dans ce deuxième acte avec un bloc volontairement plus haut et 
une envie commune de défendre fort en avançant. Nos 20 premières minutes sont 
intéressantes, l’adversaire peine à sortir du pressing et nous obtenons plusieurs 
situations de frappe à l’entrée de la surface. Seul bémol, l’adversaire nous punit entre 
temps une 3e fois en début de mi-temps sur un renversement de jeu et une mauvaise 
gestion du 1 contre 1. 

 



 

 

 
 

 
 

• Nous encaissons 2 nouveaux buts coup sur coup (24e et 25e) par leur puissant avant-
centre, le 1er résultant d’une mauvaise lecture de trajectoire d’un de nos défenseurs. 
Les 20 dernières minutes seront équilibrées, mentalement touché et physiquement 
émoussé, nous alternerons entre quelques situations offensives et des sueurs froides 
en fin de rencontre.  
 

❖ Points positifs de la 2e mi-temps :  
▪ Capacité à presser haut permettant des récupérations dans des zones 

favorables sur la 1ere partie de la 2e mi-temps. 
▪ Plusieurs situations favorables (5 frappes) sur la 2e mi-temps. 

 
❖ Points de vigilance de la 2e mi-temps :  

▪ Difficulté pour notre ligne défensive de bien accompagner le pressing haut et 
limiter les espaces entre les lignes. 

▪ Choix de frappe ou de dernière passe trop imprécise. 
▪ Perte de balle ou erreur de jugement dans des zones interdites. 
▪ Manque de leadership face à un scenario défavorable. 

 

Conclusion : une lourde défaite face à un adversaire de qualité. Néanmoins, des 
enseignements positifs sur les 2 mi-temps dans des animations différentes. Il faudra être 
davantage réaliste dans les 2 surfaces et ne plus commettre d’erreurs grossières implacables 
dans ce niveau de pratique. Félicitations aux garçons pour l’investissement, prochaine étape 
le mercredi 12 octobre contre la sélection du 38. 

 
Remerciements à la mairie et au club de SEYNOD pour la mise à disposition 

d’infrastructures de haute qualité. 
 

Remerciement aux parents pour le transport, la confiance et les 
encouragements. 

 
 

 


