
                                             

 

RASSEMBLEMENT U16 ACADEMIE DE GRENOBLE GENERATION 2007 

 

Sélection SAVOIE U16 : 

 Debout de gauche à droite : BODECHER Dorian, GOMEZ GALLEGO Luka, 

DIALLO Aboubacar Demba, BOUVIER Noan, LECOQ Nathan, MEUNIER Malone, 

VAUTHIER Noah, PALUMBO Izao et JAYET Romain. 

Accroupi de gauche à droite : ROUSSEAU Timéo, DEWIT VAN STYVENDAEL 

Auric, VERPILLIER Ilan, GRASLIN Marlon, DANFOSSY Evan, KLEIN Gaetan et 

CARL Martin. 



Date et lieu : mercredi 9 novembre à LA ROCHETTE. 

Clubs représentés : CHAMBERY SF, AIX FOOTBALL CLUB et FC HAUTE TARENTAISE. 

Organisation : rassemblement académique avec la présence des 4 sélections de 

l’académie de Grenoble : sélection SAVOIE, DROME-ARDECHE, ISERE et HAUTE SAVOIE. 
Formule championnat : 3 rencontres de 30 minutes (synthétique et herbe en parallèle). 

Objectif : constituer une sélection académie de Grenoble pour un rassemblement inter 

académique le mercredi 7 décembre prochain. 

 

Match 1 : SAVOIE 0 ISERE 2. 

Match 2 : SAVOIE 1 HAUTE SAVOIE 1 (but : Izao Palumbo). 

Match 3 : SAVOIE 1 DROME ARDECHE 1 (but : Marlon Graslin). 

 

Bilan de la journée : les garçons ont su répondre aux attentes malgré des conditions 

météos dantesques. Nous avons su rivaliser avec les 3 autres sélections à la fois en terme 
de résultats mais également dans le jeu avec sur les 3 rencontres des temps de possession 
et des occasions franches. Sur l’aspect mental, les garçons ont su revenir par 2 fois au score 
(match 2 et 3) ce qui démontre une détermination et une solidarité du groupe. Nous 
sommes encore sanctionné sur des « détails » et puisons beaucoup d’énergie pour rivaliser 
mais la génération a montré une évolution à la fois dans le jeu mais aussi dans la maturité. 
Félicitation à l’ensemble du groupe pour l’après midi et bonne continuation dans vos clubs 
respectifs. 

 

Bilan du suivi U16 : 

Tour 1 : Mercredi 19 OCTOBRE : Rassemblement U16 (niveau D1 et R2) à BASSENS = 29 
joueurs présents représentant 14 clubs. 

Tour 2 : Opposition entre une sélection SAVOIE U16 et les U16 R1 de CHAMBERY SF.             
A ce titre, félicitations aux garçons présents sur l’action et aux clubs respectifs : NIVOLET FC, 
AIX FOOTBALL CLUB, UO ALBERTVILLE, US CHARTREUSE, BOZEL AS, CA MAURIENNE, ES 
TARENTAISE, GAPS, GROUPEMENT LA SAVOYARDE et MERCURY FC. 

 

Merci aux municipalités de BASSENS, CHAMBERY et LA ROCHETTE ainsi qu’aux clubs 
respectifs pour le prêt des installations. 

Merci appuyé au club du FC LA ROCHETTE pour la qualité de l’accueil et la mise à 
disposition des 2 terrains malgré des conditions météos très complexes. Le report n’étant 
pas envisageable, vous avez contribué au maintien de l’action et ainsi à cet après-midi 
sélection pour nos joueurs !! 


