
                                             

BILAN COUPE INTER-DISTRICTS A GÉNÉRATION 2008 

 

 

 

Debout de gauche à droite : Thomas COSTE (adjoint de la sélection, commission 
technique), Ilaan MONNET, Noham NASRALLAH, Rayan TOUIR, Luka LAGRANGE, 
Achile DELZANNO, Corentin PERCELAY, Pierrot YISI MAKISONGELE, Adam BELLA 
et Julien TRANCHANT (CTF 73). A ajouter Fabien FONTAINE (chef de délégation) 
absent sur la photo. 

Accroupis de gauche à droite : Ilian BARITELLO, Ilan MERABTI, Marco WHITAKER, 
Enzo BERGER, Amaury VERDET, Luc CORNET, Lenny PEPE VULLIEN et Louis 
GUEBEY. 

 



 

5 Clubs représentés : CHAMBERY SF, AIX FOOTBALL CLUB, FC HAUTE 
TARENTAISE, NIVOLET FC et US CHARTREUSE GUIERS. 

 

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. 

 

 

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 pôle espoirs. 
❖ Réunion de l’encadrement. 
❖ Présentation de la compétition par Guillaume BUER (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, 

détente horizontale, conduite en 8, vitesse 10 et 30 mètres). A ce titre, 
notre sélection se classe 5e ce qui démontre que notre salut passera par 
une logique collective sur les 4 jours. 

 

 

 



Jour 2 après midi : 

• Match 1 : SAVOIE 0 HAUTE SAVOIE 1 (mi-temps 0/0) : but encaissé : 42e 
min. 
 
Nous affrontons en match d’ouverture nos voisins du 74, large vainqueur 
en match de préparation quelques semaines plus tôt. L’idée de base est de 
les presser haut afin de les surprendre et couper les relations avec leurs 
puissants offensifs. Offensivement, nous avons identifié des replis tardifs à 
l’opposé des zones de récupération.  Nous faisons preuve d’une 
détermination impressionnante et les 15 premières minutes sont 
clairement à notre avantage. Nous arrivons par 2 fois à déséquilibrer côté 
gauche et obtenons des CPA mais sans réussite. L’adversaire peine à 
développer son jeu mais reste menaçant notamment sur phase arrêtées. Le 
match s’équilibre et nous reculons un peu sur la fin de la 1ere période. La 2e 
mi-temps commence sur les mêmes bases avec beaucoup de duels et des 
blocs équipes compact. Nous encaissons un but sur un corner mal renvoyé 
repris par leur attaquant, frustrant pour les garçons. Nous sommes dans un 
temps faible et courbons l’échine face à un adversaire revigoré par le 
scenario. Nous ne concédons pas d’occasions et par 2 fois (cafouillage et 
frappe sur le poteau) nous frôlons l’égalisation. Une défaite frustrante mais 
o combien honorable face à un adversaire complet sur toutes les lignes 
(futur vainqueur du tournoi). 

 

❖ Points positifs : 
✓ Détermination impressionnante de l’ensemble des joueurs. 
✓ Maitrise et mise en application de notre animation défensive. 
✓ Vertus mentales après le but encaissé. 

 

❖ Points de vigilance : 
✓ Manque de justesse dans les courses (coordination, détermination) 

sur des CPA important. 
✓ Manque de lucidité (porteur et non porteur) sur des situations 

d’attaques rapides. 
✓ Capacité à alterner jeu court-jeu long et davantage trouver nos milieux 

de terrain en relais à l’intérieur. 
 

 



Jour 3 matin : 

✓ Entretien par postes, visite stade Gerland / balade berge du Rhône et 

analyse vidéo. 

✓ 2e spécifique pour nos gardiens de but. 

 

Jour 3 après midi : 

• Match 2 : SAVOIE 1 DROME ARDECHE 1 (mi-temps : 1/0) : but marqué : 
Ilan Merabti 5e / but encaissé : 47e 
 
 

L’objectif sur cette 2e rencontre est de poursuivre sur un pressing haut tout 
en essayant de trouver davantage de temps de fixation avant la passe de 
déséquilibre. Notre entame est à la hauteur de celle d’hier. Nous marquons 
dès la 5e sur une inspiration de notre excentré gauche qui frappe de manière 
soudaine, notre attaquant droit suit la frappe repoussé par la barre et ouvre 
le score. 15 premières minutes consistantes où nous avons la possession, la 
D.A procédant par contre. Des intentions de jeu mais aucune occasion 
franche des 2 côtés. L’adversaire se procure une 1ere occasion sur attaque 
rapide puis une énorme occasion suite à une transition après un CPA plein 
axe pour nous. Nous résistons jusqu’à la mi-temps et obtenons même un 2e 
coup Franc identique, repoussé par le GB juste avant la pause. La 2e mi-temps 
démarre avec de bonnes intentions de notre part mais l’adversaire égalise 
sur une attaque rapide amorcée côté droit et conclu dans la surface. Le reste 
de la 2e période est équilibré. Nous manquons de justesse technique et 
perdons de nombreux ballons dans des zones favorables. La drome Ardèche 
se montre menaçant dans sa force de percussion et sur CPA mais là aussi le 
denier geste manque de précision. Cette rencontre se terminera donc au TAB 
et à ce jeu-là, la Drome Ardèche se montre plus adroit et lucide malgré un 
bel arrêt de notre GB. Un match aux 2 visages avec un 1er tiers intéressant 
sur l’aspect collectif, 2 autres plus irrégulier et davantage dans la réaction de 
notre part. 

 

❖ Points positifs : 
✓ Entame intéressante avec un but marqué sur notre 1ere occasion. 
✓ Capacité à ne rien lâcher, refus de la défaite. 
✓ Capacité à résister à la puissance de l’adversaire. 



✓ Quelques séquences d’attaque placée sur les 20 premières minutes du 
match. 

 

❖ Points de vigilance : 
✓ Gestion de l’espace entre les lignes avec des starters moins clairs et 

respecté que sur le match précédent. 
✓ Perte de lucidité au fil de la rencontre entrainant quelques fautes dans 

des zones défavorables. 
✓ Déchet technique inapproprié et non conforme au potentiel des 

joueurs. 

 

 

Jour 4 matin : 

• Match 3 : SAVOIE 4 CANTAL 0 (mi-temps : 1/0) : but marqué : Ilan 
Merabti 20e, Noham Nasrallah 36e sp, Rayan Touir 47e et Adam Bella 52e 
 
Une 3e rencontre piège contre un adversaire aux qualités similaires aux 
notre, généreux et adepte d’un jeu vertical. Nous prenons dès l’entame le 
jeu à notre compte et multiplions les temps de possession face à un 
adversaire procédant par contres. Nous ouvrons le score à la 20e minute 
suite à un déséquilibre au sol dans le dos de l’adversaire. Nous sommes à 
deux doigts de doubler la mise dans la foulée mais le rush de notre milieu 
gauche se conclut par une frappe sur l’équerre de notre capitaine. La 2e mi-
temps confirmera notre domination sur la rencontre. Nous marquons le but 
du break sur pénalty après une récupération haute et un jeu combiné. Nous 
marquons une 3e fois sur une attaque rapide côté droit conclu dans la 
surface puis sur un exploit individuel d’un joueur entouré de 3 adversaires. 
Les garçons ne lâchent rien et manquent à 2 reprises de scorer de nouveau 
sur CPA. 

 

 

 

 

 

 



❖ Points positifs : 
✓ Capacité à se montrer dangereux sur différents types d’attaques. 
✓ Patience des joueurs et une meilleure identification des temps de jeu 

que la veille. 
✓ Détermination des garçons à aller chercher la victoire. 
✓ Fraicheur athlétique notamment caractérisé par l’impact des entrants 

sur la rencontre. 
✓ Des buteurs et des passeurs différents sur la rencontre. 

 
 

Classement final : 

 
 

 

 

Le district de Savoie termine 4e du rassemblement avec 5 pts. 

 

 

Objectifs collectifs des garçons (élaborés une semaine avant la 

compétition) :  

 

 



❖ Finir dans le top 3 = objectif non atteint : Cette compétition ne laisse aucune marge 

de manœuvre, la défaite au TAB sur le match 2 nous privant d’une accession possible 

au podium. Au final, un classement qui reste honorable au vu de la typologie de notre 

district. 

 

❖ Ne pas encaisser plus de 3 buts  = objectif atteint : avec la meilleure défense du 

tournoi (2 buts encaissés), les garçons ont montré une maitrise collective sur l’aspect 

défensif. Au-delà du nombre de buts encaissés, les garçons ont concédés très peu 

d’occasions et commis peu de fautes dans la zone basse du terrain. Cette performance 

résulte d’une énergie déployée sur l’ensemble des postes. Il s’agit d’un incontournable 

de notre sélection pour pouvoir rivaliser sur la compétition. 

 

❖ Marquer au moins 3 buts = objectif atteint : avec 5 buts marqués, les garçons ont su 

répondre aux objectifs fixés. Néanmoins le staff regrette le manque d’efficacité sur le 

match 1 qui aurait permis de scorer sur les 3 rencontres et accentuer le doute chez 

notre premier adversaire.  

 

❖ Marquer 2 fois sur CPA = objectif non atteint (1 but sur pénalty uniquement) : alors 

que nous avions passé un temps dessus lors de la séance d’entrainement pré-

compétition. Les joueurs ont pourtant bénéficié de nombreuses situations favorables 

sur les 3 rencontres. Un petit regret car les conditions étaient réunis pour être plus 

efficace dans ce domaine. Ce « détail » aura notamment permis au 74 de marquer 

contre nous sur le match d’ouverture. 

 

❖ Gagner un match = objectif atteint : cette victoire sur le match 3 permet de remplir 

un objectif fort pour le groupe. Au-delà de la victoire, l’ampleur du score (le plus 

important de la compétition) et la domination dans le jeu montre notre capacité à 

proposer du jeu lorsque nous rencontrons un adversaire de notre calibre. 

 

❖ Faire un clean sheet : objectif atteint sur le match 3. Le staff a aimé les courses de 

repli et les contres efforts sur le match 3 alors que score était acté. Cela prouve la 

volonté du groupe de conclure en beauté l’aventure ! 

 

Avec 4 objectifs atteints sur 6, les garçons signent une belle compétition. Les 2 

derniers objectifs ne sont pas loin et peuvent laisser quelques regrets au vu du 

potentiel du groupe. 

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 2008 et plus particulièrement les garçons présents à 

nos côtés sur les derniers matchs de préparation : 

 

Adjabi Sofiane, Bonnevie Grégory, Labbé Hugo et Palumbo Tinoha. 

 

Félicitations et remerciements à l’ensemble des clubs ayant participé au plan 

de performance fédéral de la génération 2008. 

 

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 2008. 

 

 

 


