
Compte rendu  
DETECTION U14  
Samedi 8 Février  

à Nivolas et Gières 

clubs niveau Ligue  

(sur proposition des clubs)  

+ joueurs retenus  

plateaux du 12/10/2013. 



Bilan  
• Effectif sur Nivolas : 

– 47 joueurs (2 absents) 

– 3 équipes de 15 joueurs  

– 6 gardiens de but. 

• Encadrement : Jean Marc LIBERO, 

Frédéric LAZZAROTTO, Maxime CLAIN, 
Samuel BOURGEOIS, Jean Luc ZOCCA, 
Faouzi MESSAI. 

• Effectif sur Gières : 
– 50 joueurs (5 absents) 

– 3 équipes de 16 à 17 joueurs 

– 5 gardiens de but. 

 

• Encadrement : David CAZANOVE,  

Jean François RIGALDO, Jean Pierre 
Zaccaria, Eric MONTEIRO, Karim 
MOUSSAOUI, Alain PAWELEC, Patrick 
LAURENT. 

• lieux : 
– Stade des MÛRIERS à NIVOLAS VERMELLE 

– Stade PAUL BOURGEAT à GIERES 

– Type de terrain : synthétique 

• Contenus : Echauffement/équipe sous 

forme joué (sans GDB), Echauffement 
spécifique GDB (durée 25min.), Test vitesse 
20m (tps intermédiaire à 10m), de 3 à 6 
matchs (durée 15 à 30min.) suivant les sites. 



Objectif: 
Eveil psychologique (activation mentale) 
Extension du champ perceptif (prise d’info.) 
Amélioration enchaînement Passe avec ou sans Contrôle (technique) 

Organisation: 
Sur un terrain de 40 x 40m, tracé 4*1/4 terrain. 
2 équipes et 1 ballon/équipe 
But du jeu: 
-Consignes pas appliquées 
-Mauvaise maîtrise ballon/déplacements 
-Consignes respectées pendant 1min. = 1 point 
Règle du jeu: 
-Echanger entre joueurs d’une même équipe 
-Donner dans une zone et se déplacer dans une autre 
-Occuper  tout l’espace 
-Jouer les ballons au sol 
-Ballon et joueur toujours en mouvement 
-Ne pas sortir le ballon de l’air de jeu 
-Ballons et joueurs ne doivent pas se percuter 
-2 touches max/joueur (Contrôle orienté+Passe courte) 
Temps de jeu: 5 séquences de 3 minutes. 
Variantes: 
-Donner dans une autre zone que celle où le joueur se trouve. 
-Contrôle d’1 Pied+Passe de l’autre pied. 
-Intégrer un 2nd ballon : 1 ballon joué en 1 touche, l’autre en 2 
touches. 
-Echanger entre partenaires de couleurs différentes : 1 équipe 
joue en 1 touche, l’autre en 2 touches. 
-Le joueur qui reçoit le ballon doit le transmettre à 1 joueur d’une 
couleur différente de la sienne. 

1°- Situation d’échauffement – 

Développement des aspects perceptifs. 

- 1 point 



Objectif: 
Occupation du terrain, utilisation largeur/profondeur, 
disponibilité 
Aide au PdB, Appui/Soutien/Appel, Jeu à 2, à 3 Jeu vers l’avant 
 
Organisation: 
Sur un terrain de 40 x 25m (à voir), Zone de marque 5m. 
2 équipes et 1 ballon/équipe 
 
But du jeu: 
-Marquer dans la zone de marque par 1 stop Ball (en 1 touche) 
 
Règle du jeu: 
-Jouer en zone centrale 
-Trouver 1 joueur lancé en zone de marque pour stopper le ballon 
-1 seul défenseur peut intervenir en zone de marque pour 
intercepter la passe et relancer le jeu 
 
Temps de jeu: 5 séquences de 3 minutes. 
 
Variantes: 
-L’équipe qui marque garde le bénéfice du ballon (donner le 
ballon aux défenseurs) Travailler sur l’aspect mental. 
-Trouver 1 partenaire lancé de sa propre ½ terrain (passe longue) 
puis maîtrise du ballon de celui-ci dans la zone de marque = 3pts 

2°- Jeu d’échauffement – différencier les tps de jeu offensif 

(maîtrise collective/Progression). 





• Joueurs retenus NORD ISERE : (17+3GDB) 
– GDB : SALAS ROBIN (FCBJ); DECKER TEO (FCTC); TURLEY ROBIN (REVENTIN) 

– RENOUD M, TERMOZ MARTIN F (MURETTE), RIGOT Q, COURBON BROUSSE L,  

 GARCIA A, MOMBO IBOUILY C, BOUVIER A (FCBJ), KASCHERA A (MOS), BOUTON 
T(FCTC),MONTEIRO L (NIVOLAS), DUNDAR Y, LAZAREVIC L (FCCC), SAITI E (IDB), 
AUDDINO A (CSA), SAUVAGE M, ZOGBA M (DOLOMIEU), COLLET N(VALLONDRAS). 

 

 

 

 

• Joueurs retenus SUD ISERE : (26+3GDB) 
– GDB : BLED J (CROLLES), HATFOUT E (ECHIROLLES), MEUNIER CARUS G (GF38) 

– BOUFFENZER N (FC2A), CISSE O, LETTRY D, DE FARIA K, LASFAR Y, AKPRESS B, ROCARINI 
A, ANTOUNES A (ECHIROLLES), PEPELLIN T, BARBIER M, GOHOU BALET A, GUILIANO M, 
CALVO U, CALLOIS E (SEYSSINET), DERRANI Y, LECOMPTE T (SEYSSINS), DAHOU A, 
PIGNOTTI Y, PERONNET R, BOUKRERIS A, KERROUDJ I, RUGGIERI T, STRAZZERI E 
(EYBENS), LADJIMI L, BRUNET MANQUAT P (GF38), LESTRA H (CROLLES) 

eddy
Texte surligné 



Rappel des critères FFF dans l’observation et l’évaluation des joueurs 

1- état d’esprit 

2- intelligence de jeu 

3- aptitudes techniques 

4- potentiel athlétique 

Prochaines étapes opération détection U15 PES (Plan d’Excellence Sportive) :  
 

MERCREDI 9 AVRIL 2014 : DETECTION U14 Brassage, 50 joueurs retenus. 
 
LUNDI 30 JUIN 2014 : STAGE DEPARTEMENTAL U14. 



 

• Aux clubs de NIVOLAS et GIERES, ainsi qu’à leurs bénévoles 

• À l’ensemble des joueurs et des accompagnateurs présents 

• À l’ensemble des staffs 

• Aux 2 membres du Comité Directeur du District présents sur 
les sites : Jean Marc Libéro et Aldo Baldino. 
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