
 
 
  

BILAN DETECTION 
GARCONS U14 nés en 2000 

   

Date : Mercredi 9 avril 2014 
 
Organisateur : District de l’Isère de Football par l’intermédiaire de sa Commission Technique 
Départementale. 
 
Lieu : accueil des joueurs et de leurs parents ou accompagnateurs au siège du District et mise à 
disposition de la Mairie de Sassenage du stade des Îles (terrain herbe+vestiaires). 
 
Secteur : les 2 premiers tours de Détection ont eu lieu sur les différents secteurs du District isérois et 
pour ce 3ème brassage les joueurs convoqués provenant des clubs issus  des différents secteurs ont été 
réunis cette fois-ci seulement sur 1 site. 
 
L’encadrement : assuré par les éducateurs de la Commission Technique, tous titulaires minimum du 
Brevet d’Etat d’Educateur Sportif 1er degré. 
SAMUEL BOURGEOIS, DAVID CAZANOVE, FREDERIC LAZZAROTTO, KARIM MOUSSAOUI, ALAIN 
PAWELEC, JEAN FRANCOIS RIGALDO, JEAN PIERRE ZACCARIA 
 

Le rassemblement 
 
Objectif : retenir une 20ène de joueurs pour participer aux prochaines actions de détection :  

- matches contre l’équipe U15 niveau Promotion Ligue du club de La Murette le mercredi 4 juin au 
Stade Plan Menu Est à Coublevie ;  

- Stage de Perfectionnement le lundi 30 juin à Sassenage. 
 
Rappel des critères FFF dans l’observation et l’évaluation des joueurs 

1- Etat d’esprit, mentalité, mental 
2- Intelligence de jeu 
3- Aptitudes techniques 
4- Potentiel athlétique 

 
Ces actions de détection s’inscrivent dans le Parcours d’Excellence Sportive initié par la Direction 
Technique Nationale afin de détecter les joueurs (ses) de façon optimisée et précise, d’orienter vers les 
structures adaptées (Sections Sportives à Vocation Educative ou Elite, pôles espoirs…) et accompagner 
le joueur dans son épanouissement, et vers le Haut Niveau. 
 
A la suite de ce plan de détection départementale U14, un groupe de joueurs constituera la Sélection de 
l’Isère et rentrera dès le début de la saison 2014-15 dans une phase de préparation à la Coupe inter 
districts. Cette compétition, organisée par la Ligue Rhône-Alpes de Football, se déroulera  du jeudi 23 
au dimanche 26 octobre 2014 à Hauteville Lompnes dans le département de l’Ain (lieu à confirmer). 
 
Contenus :  

1) Exercices « éducatifs » d’échauffement+Jeu réduit d’échauffement 
idem échauffement spécifique des Gardiens de But 

2) Matchs 8c8 
3) *2 Tests : Conduite du Ballon sur un parcours en « 8 » et Vitesse en Course Brisée (avec virage) 
4) Matchs 11c11  

 
clubs présents : 18  
 
clubs absents : 2  



[CHARVIEU CHAVAGNEU et ISLE D’ABEAU] 
 
NB joueurs présents : 44  dont NB de Gardien de But : 6 
 
NB joueurs absents : 7 dont 2 excusés [(*1) EYBENS et (*1) ISLE D’ABEAU] 
[(Nb joueurs abs) CLUB] = [(*1) BOURGOIN, (*2) CHARVIEU CH., (*1) ECHIROLLES, (*2) EYBENS, 
(*1) ISLE D’ABEAU]  
 
NB Total de joueurs retenus sur ce site : 27   dont NB de Gardien de But : 4  
 

Commentaires : 
 
Point - : 

- Difficulté au plan collectif lorsque l’équipe est en possession du ballon pour occuper l’espace 
de jeu dans la largeur et la profondeur mais aussi pour changer de rythme de jeu. Les équipes 
ont encore du mal à SORTIR DE LA DENSITE de joueurs. 

- Au plan technique le jeu long est d’ordinaire peu utilisé. Nous avons très peu observé de 
situation de déséquilibre totale de la défense et peu d’occasions de but dans les rencontres 
Foot à 11. Il y a donc encore peu de but. Il faut inciter les joueurs à frapper et rester lucide 
face au but adverse. 
  

Point + : 

- L’encadrement a ressenti une pleine implication des participants, un bon état d’esprit et de la 
qualité dans le jeu, notamment dans les intensions de jeu et tout particulièrement dans le jeu 
au sol. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


